
1. Les must
أمور عليك معرفتها

1.
Si vous êtes prêts à partir, dites Oui. 

نعم
Na’am

أيوا
Aiwa

2.
Et après « oui », il faut parfois savoir dire « non »… et que ce soit bien clair, « non », c’est non ! 

ال
La

3.
Le « oui » et « non » étant acquis, passons à la formule de politesse: S’il vous plaît 

ً لطفا
Loutfan
لو سمحت

Law
Samaht

4.
Dans le cas d’une réponse favorable, nous remercierons par un simple Merci.

شكراً
Shoukran

5.
Ou pour plus d’intensité, Merci beaucoup ou Merci bien. 

شكراً جزيالً
Shoukran Jazeelan

6.
En général, on vous répondra par la formule d’usage De rien.

)m( أهالً بَك
)f( أهالً بِك

Ahlan Bika )m)
Ahlan Biki )f)

7.
Et voilà, nous savons déjà dire, Oui, merci.

ً نعم، لطفا



Na’am, Loutfan

8.
Ou Non, merci.

ال شكراً
La Shoukran

9.
« Excusez-moi » ou « Pardon » sont des mots intéressants. Ils servent soit à attirer l’attention 
comme dans : « Pardon, pouvez-vous m’indiquer l’heure ? » Excusez-moi, Pardon

عذراً
Ozran

إسمح لي
 إسمحي لي
Ismah li
Ismahi li

10.
Soit à s’excuser, après avoir offensé quelqu’un : « Je ne l’ai pas fais exprès, pardon. » 

عفواً
Afwan

11.
S’il s’agit que quelque chose de plus grave, on dira Je regrette.

أعتذر
A’atazir

12.
Et une fois que tout est pardonné, on dira Ce n’est rien.

ً حسنا
Hasanan

13.
Le premier mot qu’on sera généralement amené à dire pour engager la conversation est 
Bonjour, ou Salut.

مرحبا
Marhaba

السالم عليكم
a-salamu alaykum

14.
Et celui qui y mettra fin, ou celui que vous utiliserez avant de partir est Au revoir.

مع السالمة
Ma’ Assalama

15.
Mais quand vous avez vraiment l'intention de revoir la personne, dites À bientôt !

إلى اللقاء
Ila al-Liqa’

16.
Presque toutes les langues possèdent des formules de politesse destinées à saluer les gens le 



matin. On dira : Bonjour !
صباح الخير

Sabah el-kheir

17.
Pour l’après-midi, on dira tout simplement Bon après-midi !

مساء الخير
Masa’ el-Kheir

In Arabic, the greeting for afternoon and evening is the same.

18.
Pour le soir, on se souhaitera Bonsoir ou Bonne soirée

مساء الخير
Masa’ el-kheir

In Arabic, the greeting for afternoon and evening is the same.

19.
Et la nuit, avant d'aller dormir, on se souhaitera Bonne nuit !

)m( تصبح على خير
Tosbih ala kheir

)f( تصبحين على خير
Tosbiheen ala kheir

20.
Et après une bonne nuit de sommeil, on est de bonne humeur pour accueillir quelqu'un. Quel 
plaisir de dire ou de s’entendre dire Bienvenue !

)m( أهالً بَك
)f( أهالً بِك

Ahlan Bika )m)
Ahlan Biki )f)

21.
Toute rencontre implique quelques questions d’usage. Ne vous sentez pas obligé d’y répondre 
dans le détail : Que devenez-vous ?

ما الجديد؟
ma al-jadid
شو االخبار؟

Shou l-akhbar?

22.
Comment allez-vous aujourd’hui ?

)m(كيف حالَك اليوم؟
Kayfa halak al-yawm? )m)

)f( كيف حالِك اليوم؟
Kayfa halek al-yawm? )m)

كيفك؟
Kifak? )m)
Kifek? )f)

23.
On peut également demander Quoi de neuf ?



)m(كيف حالَك اليوم؟
Kayfa halak al-yawm? )m)

)f( كيف حالِك اليوم؟
Kayfa halek al-yawm? )m)

24.
Si votre interlocuteur n'est pas une personne très proche, ne vous épanchez pas. Dites simplement Ça 
va bien merci

بخير شكراً
Bi khayr, shoukran

25.
Chez moi tout va bien, et chez vous ?

كل شيء على ما يرام. وأنَت؟
،Kollo shay’ ala ma youram. Wa ant?

)f( كل شيء على ما يرام. وأنِت؟
Kollo shay’ ala ma youram. Wa anti? (f(

أنا بخير وأنت؟
Ana bi-kher. Wa-anta?
Ana bi-kher. Wa-anti?

26.
Et si vous avez passé effectivement un bon moment, dites pour conclure : C’était très agréable. 

ً أمضيت وقتاً رائعا
Amdaytou waqtan ra’i’an

استمتعت
Istamta'tu

27.
A cela, votre hôte répondra certainement : Le plaisir est pour moi !

بكل سرور
Bi kol sorour

28.
Le moment de la séparation est aussi celui des vœux : Je vous souhaite…

أتمنى
Atamanna

29.
Et là vous avez le choix. A ceux qui souhaitent entreprendre quelque chose, dites : bonne 
chance

ً حظاً موفقا
Hazzan Mouwaffaqan

التوفيق
a-tawfik

30.
Si vous désirez quelque chose qui convient à tous, dites : beaucoup de bonheur et bonne 
santé

الصحة الجيدة والسعادة
As-Sihha al-jayyida wa sa’adah



31.
Il y a aussi une bonne fête

أعياد سعيدة
A’yad Sa’ida

كل عام وانتم بخير
Kul aam wa-antum bi-kher

32.
ou encore une bonne année

رأس سنة سعيدة
Ras Sana Sa’ida

33.
Pour ceux qui partent, optez pour bon voyage

رحلة سعيدة
Rihla Sa’ida

34.
Et petit, quel âge as-tu? Joyeux anniversaire !

عيد ميالد سعيد
Eid Milad Sa’id

35.
Pour marquer un événement, tel un mariage, ce sera un joyeux anniversaire )de mariage)

عيد زواج سعيد
Eid Zawaj Sa’id

36.
Pour les vacanciers, un bon séjour

إقامة طيبة
Iqama Tayyiba

37.
Et passez une bonne journée !

نهار سعيد
Nahar Sa’id

38.
Et pour être sûr de ne pas vous tromper, dites Bien des choses !

أطيب التمنيات
Atyab Attamanniyat



2. Pour commencer
 بداية التحّدث

39.
Dans un pays étranger, on a tous besoin de poser des questions, comment, où, quand, qui ? 
Mais le plus important, c’est de ne pas hésiter à redemander si quelque chose n’est pas clair : 
Comment ?, Quoi ?

ماذا؟
Maza?

40.
Pour les gens, on demandera Qui ?

من؟
Man?

41.
Profitons-en pour apprendre quelques pronoms personnels, nous permettant de répondre à cette 
question. Tout d’abord le moi.

أنا
Ana

In Arabic, the “me” is a letter "ي" that is added at the end of the a word to make it as an 
objective pronoun.

42.
Ensuite le toi.

)m( أنَت
Anta )m)
)f( أنِت
Anti )f)

In Arabic, the “you” as an objective pronoun is “ك” added to the end of a word.

43.
Et nous alors ? Nous

نحن
Nahnou

In Arabic, the objective pronoun “us” is "نا" attached to the end of a word.

44.
Et... Vous

)m( أنتم
Antom )m)
 )f( أنتّن



Antonna )f)
In Arabic, the objective plural pronoun “you” is "كم" for males and "كن" for females attached 

to the end of the word   

45.
Pour la troisième personne, nous avons, lui et elle.

)m( هو
Howa )m)

)f( هي
Hiya )f)

In Arabic, the objective pronoun “him” is a letter "ـه" added to the end of a word for males, 
and “her” is "ـها" added at the end of a word for her

46.
Eux et elles

(m( هم 
Hom
)f( َّهن
Honna

In Arabic, the objective pronoun “them”  is "هم" added to the end of a word for males and 
attached to the end of a word for females "هن"

47.
Plus on est de fous plus on rit: tous [toutes]

كل واحد
Kol Wahed

48.
Et on est triste quand il n'y a personne

ال أحد
La ahad

49.
Parlons maintenant de temps. Pour poser une question à ce sujet, on utilise le mot quand ?

متى
Mata

50.
A cela, plusieurs réponses possibles. Quand il n’y a pas de réponse précise, on peut s’aider d’un 
événement donné et s'y référer. Ce sera alors soit avant

قبل
Qabl

51.
soit après.

بعد
Baad

52.
Les plus impatients d’entre nous veulent que la réponse à la question « quand » soit maintenant.

اآلن
Al-An



53.
D’autres feront tout pour repousser le moment à plus tard.

الحق
Lahek
بعدين

Baadein

54.
Entre les deux, il y a une solution de compromis, celle du bientôt ou du prochainement. 

ً قريبا
Qareeban

بعد قليل
Ba'da qalil

55.
Ou du plus tard.

ً الحقا
Baadein

56.
Vous voulez certainement passer aux phrases plus compliquées… Pas encore, bientôt.

ليس بعد
Laysa Baad

57.
Les impatients diront “c’est maintenant ou jamais”, les incrédules diront « Aucune chance » et les 
ronchons diront « C’est encore tombé sur moi, comme toujours ».

ً دائما
Dayman

58.
Et l’inverse, c’est jamais.

أبداً
Abadan

59.
Je peux faire une petite pause ? Je reviens dans un moment !

لحظة فقط
Lahza faqat

60.
Revenons à nos questions. Le film était comment ?

كيف
Kaifa

61.
Il fait si chaud en été. Mais pourquoi ?

لماذا
Limaza?

62.
 Je m'attends donc à une explication. Souvent elle débutera par car ou parce que

ألن



Li Ann

63.
Le mot "où" est l’un des plus importants pour les touristes. Où se trouve le musée, le restaurant ? 
Où ?

أين
Ayna
وين

Wein

64.
Et voici quelques réponses possibles. Comme pour le temps, le plus simple est d'avoir un point 
de repère. Un peu avant le musée… avant. 

أمام
Amam

65.
Ou après.

خلف
Khalf
وراء
Wara

66.
Nous avons enfin trouvé. C’est juste devant nous. Voilà

ها هو
Ha howa

67.
Les gens ne sont pas des GPS en termes de précision. Ils vous donnent des explications mais le 
principal, c'est d'arriver au bon endroit, ici…

هنا
Houna

68.
C'est le contraire de là-bas…

هناك
Hounak

69.
Quand vous faites votre sac, pour ne pas avoir de surprise à l'arrivée, prenez soin de mettre les 
choses fragiles dessus

فوق
Fawq

70.
Les choses lourdes, dessous.

تحت
Taht

71.
A l’extérieur, ce musée est superbe mais dedans… 

داخل



Dakhel

72.
Tandis que dehors…

خارج
Kharej

73.
Qui a mis ça sur la commode ? Qui se cache sous la table ? Sur

على
A’la

74.
Et... Sous

تحت
Taht

75.
Voici un pronom interrogatif d'une extrême importance pour le shopping. Quel pull acheter ? 
Quelle robe? Quel ? Quelle ?

)m( أي واحد
Ay Wahed
)f( أي واحدة
Ay Waheda

76.
Le vendeur s’est trompé. Non, pas celui-ci, celui-là. Quand nous aurons appris les couleurs, ce sera 
plus facile mais pour l’instant… Celui-ci/celle-ci

)m( هذا
Haza )m)
)f( هذه

Hazihi )f)

77.
Ou Celui-là / celle-là

)m( ذاك
Zak )m)
)f( تلك

Tilka )f)

78.
Et le pluriel, très utile pour les courses au marché : ceux-ci /ceux-là

)m( أولئك
Oula’ika )m)

)f( تلك
Tilka )f)

In Arabic, plural of non-humans are usually in the feminine form.



12. A l′hôtel
 الفنادق

355.
Bon, nous sommes bien arrivés, avons rempli tous les formulaires, passons au tourisme et 
donc... à l’hôtel. Il est préférable de réserver les chambres, c’est plus sûr. N’oubliez donc pas de 
vous occuper des réservations de chambres d’hôtel. 

القيام بحجز في الفندق
Al-Qiyam bi hajz fi al-fondoq

356.
Si vous ne l’avez pas fait, il faudra dire : Bonjour, avez-vous une chambre de libre ? 

مرحباً، هل لديكم غرفة شاغرة؟
Marhaba. Hal ladaykum ghorfa shaghira?

357.
Et la réponse qu’on ne veut pas entendre est : Je regrette, nous sommes complets

عذراً، كل الغرف مأخوذة
Ozran, kol al-ghoraf ma’khouza

358.
Mais si vous avez été prévoyant, vous direz J'ai une réservation.

لدي حجز
Ladayya hajz

359.
Sinon, essayez : Je n’ai pas de réservation.

ليس لدي حجز
Laysa ladayya hajz

360.
Et ajoutez Je voudrais une chambre

أحتاج إلى غرفة
Ahtaj ila ghorfa

361.
Pour une nuit

لليلة واحدة
Li layla wahida

362.
Pour deux adultes et deux enfants

لراشدين وطفلين
Li rashidayn wa tiflayn

363.



D’expérience, je sais qu’il vaut mieux parfois ajouter Avec salle de bain et toilettes.
مع حّمام

Ma’ hammam

364
Avec un lit pour une personne ou un lit double

مع سرير مفرد
Ma’ sareer moufrad

سرير مزدوج
Sareer mouzdawej

365.
Où se trouve la piscine ? Au sous-sol ?

في الطابق األول
Fi ttabeq al-awwal

Floor is also:
دور

Dawr

366.
Et la terrasse panoramique, au dernier étage ?

في الطابق العلوي
Fi ttabeq al-olwi

Floor is also:
دور

Dawr

367.
C'est en haut ?

أعلى
A’la

368.
Ou en bas ?

أسفل
Asfal

369.
J’ai des valises. Y a-t-il un ascenseur ? 

مصعد
Mis’ad

370.
L’emplacement de l’hôtel est important et il joue sur le prix. Il peut être en centre ville, près d’une 
gare ou plus éloigné. Il est toujours bon de demander Où se trouve votre hôtel ?

ما هو موقعكم؟
Ma howa mawqi’okom?

371.
Et s'il vous faut de plus amples explications, dites : Pouvez-vous m'indiquer le chemin pour y 
arriver ?

كيف أصل إلى هناك من...
Kayfa asil ila hounak min…?



372.
Pour éviter les mauvaises surprises, toujours demander : Quels sont vos tarifs ?

كم يكّلف؟
Kam youkallif?

373.
Et comme cela n’est pas toujours le cas, dire aussi Cela inclut-il le petit-déjeuner ? 

هل يتضمن السعر الفطور؟
Hal yashmol assi’r al-fotour?

374.
Voici l’occasion de parler des repas. Tout d’abord, le petit-déjeuner.

فطور
Fotour

375.
Puis le déjeuner.

غداء
Ghada’

376.
Et le soir, le dîner.

عشاء
Asha’

377.
J'ai failli oublier les réservations ! Je prends la chambre Merci, j'arriverai avant... 4 heures.

شكراً، سأكون هناك عند ... 4
Shokran, sa akoun hounak inda … 4

378.
Dans les villes touristiques, vous trouverez en général des informations pour les touristes, ainsi 
que dans les hôtels. On saura vous conseiller. Informations touristiques 

معلومات السائحين
Ma’aloumat Assa’iheen

379.
Voici une question passe-partout à compléter selon les besoins. Excusez-moi, où pourrais-je 
trouver...

عذراً، أين يمكنني إيجاد...؟
Ozran, ayna yomkinouni ijad …?

إسمح لي وين ال...؟
Ismah li, Wen al…?

380.
Au marché, avant de partir chacun de notre côté, nous avons fixé un point de rencontre.

نقطة التقاء
Noqtat iltiqa’

381.
Avez-vous une carte de la ville ?



خريطة مدينة
Khareetat Madeena

382.
Pouvez-vous m’indiquer où m’adresser pour la location de voitures ?

وكالة تأجير سيارات
Wikalat ta’jeer sayyarat

383.
Et la station de taxis / l'arrêt d’autobus

موقف تاكسي
Mawqif taxi
موقف باص

Mawqif bas

384.
un train pour...

قطار إلى...
Qitar ila…


