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Morphologie

1. Les verbes malades dérivés
2. Les verbes hamzés
3. Les verbes figés
4. Les déverbaux
5. Le nom de nombre
6. Les noms dérivé à thèmes fixes
7. Le pluriel internes : pluriels quadrilitères et ses dérivés, pluriels collectifs
8. Les particules  verbales et nominales, les particules distinctives, interrogatives, 

exclamatives

SYNTAXE

1. Syntaxe d’accord des mots
2. L’utilisation des 3 Cas dans la phrase : !رجمل!* (ابوصنمل!* (اعوفرمل*/!)
3. Le verbe au mansūb et le verbe au mağzūm
4. Valeurs des Formes dérivées
5. Le régime des déverbaux
6. La phrase complexe : juxtaposition  des propositions, la subordination, la phrase 

double et la coordination. 
7. La phrase passive
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1. Les écoles grammaticales arabes
2. Les grands grammairiens de ces écoles
3. Le Kitâb de Sibawayhi  et les notions grammaticales qu’il utilise
4. La divergence entre l’école de Basra et l’école de Kufa
5. Les théories grammaticales arabes et les théories linguistiques modernes
6. Questions spécifiques en grammaire : le défini et l’indéfini, conflit de 

gouvernement, les pseudo verbes, les prépositions et leurs valeurs sémantique, la 
notion de gouvernement (al-a̔mal), la notion de prédication (al-isnād) , les  
déverbaux, l’annexion de dépendance et de qualification.
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