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

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

Langue Arabe En Créole D’après Qur’an 
 

Leçon No. 8 
 

Verbe en Présent 
 

Sa tableau en bas là c’est verbe (écrire) ( َكَتَب) en présent : 

Pluriel (3+ personnes) Duel (2 personnes) Singulier  (1 personne) 

Nous 

écrivons 
 Nous (2) َنْکُتُب 

écrivons 
 أَْکُتُب  J’écris َنْکُتَباِن 

Vous (m) 

écrivez 
 Vous deux َتْكُتُبوَن 

(m) écrivez 
 Tu (m) َتْکُتَباِن 

écris 
 َتْکُتُب 

Vous (f) 

écrivez 
 Vous deux َتْكُتْبَ 

(f) écrivez 
 َتْکُتِبْيَ  Tu (f) écris َتْکُتَباِن 

Ils écrivent  َيْكُتُبوَن Ils (2) 

écrivent 
 َيْکُتُب  Il écrit َيْکُتَباِن 

Elles 

écrivent 
 Elles (2) َيْكُتْبَ 

écrivent 
 َتْکُتُب  Elle écrit َتْکُتَباِن 

 

Par exemple: 

 أَُعوذُ ِبَرّبِ الَْفلَِق 
 أَُعوذُ  بَِرّبِ  الَْفلَِق 

L’aube Auprès du Seigneur 

Je cherche protection. 

Li sorti depuis verbe ( َعَاذ) 

Je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube 

 

Ene lot l’exemple: 

 ََل أَْعُبُد َما َتْعُبُدوَن 
 ََل  أَْعُبُد  َما َتْعُبُدوَن 

vous adorez 

Li sorti depuis le 

verbe ( َعَبَد) 

Ce que 

J’adore 

Li sorti depuis le 

verbe ( َعَبَد) 

Non, ne pas 

Je n'adore pas ce que vous adorez 
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Ene lot l’exemple: 

ِ َو  َرأَيَْت الّنَاَس   َيْدُخلُوَن  ِِف  ِديِن الّلَ  
 َو     َرأَْيَت  الّنَاَس  َيْدُخلُوَن  ِِف  ِديِن الّلَ 

la religion d'Allah dans 

Entrer 

Li sorti depuis 

verbe ( َدَخَل). Li pe 

qualifier ‘les gens’ 

en pluriel 

les gens 

et tu vois 

li sorti depuis 

verbe (َراَي) 

et tu vois les gens entrer dans la religion d'Allah 

Ene lot l’exemple: 

يِن  ُب بِالّدِ  أَ  َرأَيَْت الَِّذي ُيَكّذِ
يِن  ُب  بِالّدِ  أَ   َرأَْيَت  الَِّذي ُيَكّذِ

Concernant la 

religion 

Il ment 

Li sorti depuis 

verbe ( َب  (َكّذَ

Celui, qui Tu vois 

Est-ce-que. 

Nous servi sa 

kan ena ene 

question 

Est-ce-que tu vois celui qui ment concernant la religion ? 

Ene lot l’exemple : 

 فََذلَِك الَِّذي َيُدعُّ الَْيِتيَم 
ُ  الَْيِتيَم   فََذلَِك  الَِّذي َيُدعّ

l'orphelin 

Il repousse 

Li sorti depuis verbe 

( َ  (َدعّ

Celui, qui 

Et ce 

Li diviser entre ( َف) et 

 (َذلَِك )

Et c'est lui qui repousse l'orphelin 

Ene lot l’exemple : 

 َوََل يَُحّضُ عَََل َطَعاِم الِْمْسِكِي 
َيُحّضُ    ََل     وَ  عَََل  َطَعاِم  الِْمْسِكِي   

le pauvre L'alimentation vers 

Et il n’encourage pas 

Li sorti depuis le verbe 

 (َحّضَ )

et il n'encourage pas vers l'alimentation du pauvre 

Ene lot l’exemple : 

َيْمَنُعوَن الَْماُعوَن   َو
َيْمَنُعوَن     وَ  الَْماُعوَن   

L’ustensile 

Et ils refusent 

Li sorti depuis le verbe ( ََمَنع) 

et ils refusent l'ustensile 
 

 


