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 Al    Madina   Masjid 
La Rue Brabant (Ancien La Rue Moka) 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

Langue Arabe En Créole D’apres Qur’an 
 

Leçon No. 5 
 

Possession (3) 
 

Ena encore les autres qualités de Mudwaaf et Mudwaaf ilaih.  

Par exemple : 

َحاِسد  ِمن َشّرِ   
 ِمن َشرِّ  َحاِسد  

Un envieux 

(li Mudwaaf ilaih de ( َِّشر)) li 

perna ( اَْل) parski li indéfini 

et li termine par (  ٍ  ) parski li 

indéfini et Mudwaaf ilaih 

Le mal 

(li Mudwaaf de (  َحاِسد)) li 

perna ( اَْل) parski li 

Mudwaaf et li termine par 

( ٍِ   ) parski ena préposition 

 avant li (ِمن)

Depuis, contre 

Le mal d’un envieux  

Contre le mal d’un envieux 

 

Ene lot l’exemple (pareil couma en haut – même principe): 

َشّرِ غَاِسق  ِمن   
 ِمن َشرِّ  غَاِسق  

Une obscurité Le mal Depuis, contre 

Le mal de l’obscurité 

Ici a cause langage, nous dire ‘le mal de l’obscurité’. 

Sinon li sous-entendu ki li dans forme indéfini. 

 

Contre le mal de l’obscurité 
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Ene lot l’exemple : 
 

ة    ِمثَْقاَل ذَّرَ
ة    ِمثَْقاَل  ذَّرَ

Un atome 

(li Mudwaaf ilaih de ( ِمثَْقاَل)) li perna 

 (  ٍ  ) parski li indéfini et li termine par (اَْل )
parski li indéfini et Mudwaaf  ilaih 

Le poids 

(li Mudwaaf de (  ة  parski (اَْل ) li perna ((ذَّرَ

li Mudwaaf et li termine par (   ٍَ     ) parski li 

objet de ene verbe. Plus tard nous pour 

apprendre sa. 

Le poids d’un atome 
 

Ene lot l’exemple : 
 

 َجّنَاُت عَْدن  
 َجّنَاُت  عَْدن  

Eden (Un séjour) 

(li Mudwaaf ilaih de ( َجّنَاُت)) li perna ( اَْل) 
parski li indéfini et li termine par (  ٍ  ) 
parski li indéfini et Mudwaaf  ilaih. 

Le jardin 

(li Mudwaaf de (  عَْدن)) li perna ( اَْل) 
parski li Mudwaaf et li termine par (  ٍُ    ). 

Le jardin d’Eden / Le jardin de séjour 
 

Ene lot l’exemple : 
 

 َسْوَط عََذاب  
 َسْوَط  عََذاب  

Un châtiment 

(li Mudwaaf ilaih de ( َسْوَط)) li perna ( اَْل) 
parski li indéfini et li termine par (  ٍ  ) 
parski li indéfini et Mudwaaf  ilaih. 

Un fouet 

(li Mudwaaf de (  عََذاب)) li perna ( اَْل) 
parski li Mudwaaf et li termine par (   ٍَ     ). 

Un fouet du châtiment 
 

 


