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1. INTRODUCTION  

 

 1.1. La langue araméenne 

 

L'araméen est une langue sémitique. Il fait partie, avec l'hébreu et un certain nombre de langues 

mortes comme le phénicien, l’amorrite, le cananéen et l’ougaritique, du groupe des langues sémitiques 

du Nord-Ouest. 

 Les premières attestations écrites de l’araméen datent du début du premier millénaire avant l’ère 

chrétienne. Dès le VIIe siècle avant notre ère, il devient la langue administrative de l’empire néo-

assyrien puis des empires néo-babylonien et perse, et la langue véhiculaire de tout le Proche et Moyen-

Orient. Les spécialistes distinguent plusieurs phases dans l’histoire de l’araméen :  

 

– L’araméen ancien (1000 - 700 av. J.-C.). 

– L’araméen d’empire (700 - 200 av. J.-C.). 

– L’araméen moyen (200 av. J.-C - 200 ap. J.-C.). 

– L’araméen tardif (200 - 700 ap. J.-C.). 

– Les langues araméennes modernes (après 700). 

 

À partir du début de notre ère, on distingue deux branches : l’araméen oriental, en 

Mésopotamie, et l’araméen occidental, en Palestine et dans l’ouest de la Syrie actuelle. C’est vers 

la même époque que le syriaque, qui serait le dialecte araméen d’Édesse (aujourd’hui Ourfa en 

Turquie), devient la langue classique des chrétiens orientaux. 

Après la conquête arabe et l’expansion de l’Islam, l’arabe se substitue à l’araméen comme 

langue véhiculaire, les musulmans abandonnent progressivement l’usage de l’araméen qui tend à 

se restreindre à des communautés chrétiennes ou juives. Le morcellement dialectal et l’isolement 

relatif des communautés de locuteurs engendrent un processus qui va aboutir à la genèse des 

langues araméennes modernes. 

La littérature syriaque reste active jusqu’au XIIIe siècle. Par la suite le syriaque est cantonné à 

des usages religieux. Les différentes variétés modernes de l’araméen ne sont pas issues 

directement du syriaque mais de branches parallèles de la langue. 
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Arbre généalogique des langues araméennes modernes :  

 

– 1000 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Araméen ancien 
– 700 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Araméen d’empire 
– 200 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Araméen moyen 
 
+ 200 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
      
Araméen tardif 
 
 
+ 700 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Langues  
araméennes 
modernes 
 
 
1.2. Les langues araméennes modernes 

 

Il est souvent question des dialectes modernes de l’araméen. Compte tenu des différences entre ces 

variétés, qui sont du même ordre que les différences existant, par exemple, entre les différentes 

langues romanes ou les différentes langues slaves, compte tenu également de l’absence 

d’intercompréhension entre elles, il est plus exact de parler de langues araméennes modernes.  

Les variétés modernes de l’araméen sont : 

● Pour la branche occidentale :  

– Le maˁlouléen ou néo-araméen occidental, parlé en Syrie dans trois villages de l’Anti-Liban, au 

Nord-Est de Damas, dont un village, Maˁloula, peuplé de chrétiens et de musulmans et deux 

villages exclusivement musulmans : Gupaˁod (Jubbˁadin en arabe) et Bakha. C’est la seule variété 

moderne d’araméen parlée par des musulmans. Le nombre estimé de locuteur varie entre 5 000 

et 18 000 selon les sources. Le maˁlouléen, resté proche des variétés plus anciennes, est très 

différent des langues de la branche orientale qui ont évolué pendant des siècles au contact de 

langues indo-européennes et turques. 

● Pour la branche  orientale : 

– le mandéen moderne ou ratna ou sabéen : en voie d’extinction, il serait encore parlé par quelques 

centaines de locuteurs tout au plus, dans les communautés mandéennes du Khouzistan iranien 

(Korramshahr et Ahwaz) et aux États-Unis (le mandéisme est une religion minoritaire d’origine 

gnostique). Les variétés du Sud de l’Iraq sont aujourd’hui éteintes. 

(voir : <http://www.sorosoro.org/le-mandeen-moderne>) 

– le touroyo : il y aurait, selon les sources, entre 50 000 et 100 000 locuteurs, dans la région du Tour-

Abdin (Sud-Est de la Turquie), dans les villes de Qamishli et Hassaka en Syrie, et en diaspora, 

particulièrement en Suède, Danemark, Pays-Bas, Allemagne, Suisse et Belgique. Il est parlé par des 

chrétiens de confession syrienne orthodoxe (ou syriaque orthodoxe ou jacobite) ou syrienne 

catholique (ou syriaque catholique). En France, le touroyo est parlé notamment dans le 

mandéen classique 

araméen babylonien 

araméen occidental 

araméen 
syro-palestinien 

araméen oriental 

syriaque 

mandéen 

moderne 

soureth 

(NENA) 
touroyo maˁlouléen 
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département de Seine-Saint-Denis, à Montfermeil et dans les communes voisines, par quelques 

500 personnes (environ 80 familles), arrivées en France à la fin des années 1970 et dans les années 

1980. D’autres locuteurs sont implantés dans le sud de la région parisienne ou dans les 

agglomérations de Lyon et Marseille. (voir : <http://www.sorosoro.org/le-touroyo>) 

– le soureth ou néo-araméen du nord-est, en abrégé : NENA (North-Eastern Neo-Aramaic), est la 

langue néo-araméenne la plus parlée et la seule qui ait donné lieu à des pratiques d’écriture d’une 

certaine importance. Le nombre total de locuteurs du soureth dans le monde serait d’environ 

500 000, peut-être plus. En France leur nombre est évalué à environ 20 000 dont la plupart 

résident dans le Val-d’Oise, à Sarcelles et dans les communes environnantes. C’est de cette langue 

qu’il sera question ici. 

 
1.3. Le soureth, principale langue néo-araméenne 

 

1.3.1. Le nom de la langue 
 

Les locuteurs chrétiens donnent traditionnellement à leur langue le nom de soureth qui est à l’origine 

un adverbe signifiant “à la manière des Syriens”. Dans l’usage traditionnel soureth désigne aussi le 

syriaque (ou lišana ˁatiqa ‘langue ancienne’ ou encore soureth ˁatiqa ‘soureth ancien’), ou même le 

touroyo, mais dans l’usage actuel soureth tend à se spécialiser dans le sens de “néo-araméen du Nord-

Est”. D’autres appellations, sont en concurrence avec le terme soureth.  

 

Appellations alternatives du soureth : 

 

Dans la 
 langue 

soureṯ [ˈsureθ] [ˈsurəθ], souret [ˈsuret] ou [ˈsurət] 
lišana swadaya litt. "langue vernaculaire". 
lišana suraya litt. "langue syrienne", ce terme peut également désigner la langue 
classique ou syriaque, ou même le touroyo. 
lišana suraya swadaya : litt. "langue syrienne vernaculaire" 
lišana aṯoraya litt. "langue assyrienne". 
 yhoudet, lišana deni ou lišan didan (litt. "notre langue") : termes utilisés par les juifs.  

En français soureth 

néo-araméen du Nord-Est : terme utilisé par la communauté scientifique. 
néo-araméen oriental : terme aujourd’hui abandonné par la communauté scientifique 
car moins précis que le précédent.  
néo-syriaque : terme aujourd’hui abandonné. 
chaldéen : ce terme peut désigner le soureth, mais aussi le syriaque liturgique dans sa 
version orientale (i.e. mésopotamienne). 
assyrien (peu employé en français) 

En anglais Suret ou Sureth 
Assyrian Aramaic, Assyrian Neo-Aramaic, Modern Assyrian, Assyrian  

North-Eastern Neo-Aramaic, NENA 

Chaldean aramaic 
Eastern Aramaic (terme aujourd’hui abandonné) 
Modern Syriac, Vernacular Syriac (termes aujourd’hui abandonnés) 

 

Plusieurs de ces terme sont peu pertinents d’un point de vue linguistique et se réfèrent en réalité à 

l’appartenance ethnique ou religieuse : les “Assyriens” sont de confession dite “nestorienne” ; les 

“Chaldéens”, issus de la même tradition liturgique, sont de confession catholique. Les Juifs n’utilisent 

pas le terme soureth car il peut aussi signifier “chrétien”. 



8 
 

Le terme assyrien est peu utilisé en France car la plupart des locuteurs qui y résident sont de 

confession chaldéenne catholique. À propos de ce terme il convient également de préciser – s’il en 

était besoin – que le soureth n’est pas issu de l’assyro-babylonien (ou akkadien) de l’Antiquité qui 

appartenait à une branche aujourd’hui éteinte des langues sémitiques.  

 

1.3.2. Où parle-t-on soureth ? 
 

Le néo-araméen du Nord-Est est la langue des chrétiens et des Juifs du Nord de l’Iraq ainsi que de 

l'Azerbaïdjan et du Kurdistan iraniens (régions d’Ourmia, Salmas, Sanandaj). Il est également parlé dans 

la province du Khabour en Syrie, dans une trentaine de villages fondés dans les années 1930 par des 

réfugiés venus des monts Hakkâri (aux confins turco-irano-iraquiens), mais ces villages ont été évacués 

en février 2015 devant l’avancée de Daesh, puis repris en juin de la même année par l’armée syrienne. 

Peu d’habitants s’y sont réinstallés à cause de l’insécurité qui règne dans la région et des mines posées 

par Daesh. La langue continue également d’être pratiquée au sein d'une diaspora dispersée dans le 

monde entier (Suède, Allemagne, France, Australie, Liban, USA, Canada, Russie…). Il existe aussi 

quelques villages “assyriens” en Arménie et en Géorgie, qui ont été fondés au XIXe siècle. 

Les villages du Sud-Est de la Turquie habités jadis par des locuteurs du soureth ont tous été 

abandonnés : lors du génocide de 1915 pour la plupart et dans les années 1980 pour huit d'entre eux 

(chaldéens catholiques) situés près de la frontière iraquienne. La plupart des habitants de ces huit 

villages résident aujourd’hui en Île-de-France, à Sarcelles et dans les communes voisines. 

En août 2014 plusieurs villages ou petites villes araméophones de la plaine de Mossoul (Qaraqosh, 

Tell Keyf, Bartella…) ont dû être évacués précipitamment et ont été occupés par Daesh. Vides de leurs 

habitants et en partie détruits, ils ont été libérés par l’armée iraquienne et les forces kurdes en octobre 

2016.  

 

1.3.3. Qui parle soureth ? 
 

Traditionnellement les locuteurs chrétiens, se désignaient eux-mêmes, dans leur langue, par le 

terme Souraya [suːˈraːja] (pluriel Sourayé [suːˈraːje]), ce qui, en araméen, signifie “Syrien”. 

L’ethnonyme le plus utilisé en France est Assyro-Chaldéen, terme utilisé à la Conférence de la Paix de 

Paris en 1919 et dans le traité de Sèvres (10 août 1920). 

Dans l'usage français, les termes Assyrien et Chaldéen employés séparément renvoient 

généralement à la confession religieuse. Dans les pays anglo-saxons Assyrian ou Chaldean peuvent 

également s’employer en fonction de l’appartenance confessionnelle, mais Assyrian (tout court) tend 

à s’imposer dans un sens ethnique, toutes confessions confondues, ce qui peut engendrer des tensions 

et des polémiques entres Assyriens et Chaldéens. On rencontre également quelquefois le terme 

assyro-chaldéo-syriaque car dans la plaine de Mossoul existent aussi quelques villages sourethophones 

de tradition syrienne catholique (ou syriaque catholique) ou syrienne orthodoxe (ou syriaque 

orthodoxe ou jacobite). Mais en dehors de l’Iraq, la plupart des fidèles de ces deux dernières églises, 

issues de l'ancien patriarcat d’Antioche, parlent l'arabe ou le touroyo. 

Près de 150 000 Juifs d’Iraq ont émigré en Israël entre 1945 et 1952 ; parmi ces derniers et leurs 

descendants, près de 15 000, originaires du Kurdistan, continuent encore à parler le néo-araméen du 

Nord-Est. L'émigration des Juifs d’Iran n'a pas été aussi massive et s’est davantage étalée dans le 

temps : il subsiste des communautés juives dans ce pays mais on ignore quel est parmi eux le nombre 

de locuteurs du néo-araméen (la plupart des Juifs iraniens parlent persan). 
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Aujourd’hui, sauf exception rarissime, tous les locuteurs du soureth parlent au moins une autre 

langue, souvent plusieurs (arabe, kurde, turc, persan, langues des pays de la diaspora). Certains 

locuteurs arrivés en France dans les années 1980, alors qu’ils étaient enfants ou adolescents, disent 

avoir oublié le turc, langue qu’ils n’avaient l’occasion de pratiquer qu’à l’école. 

 

1.3.4. Traditions d’écriture et médias : 
 

Les plus anciens textes connus en néo-araméen du Nord-Est sont des textes juifs (midrachim) du 

XVIe siècle. Au XVIIe siècle apparaissent les premiers textes chrétiens ; il s'agit pour l'essentiel de poésie 

religieuse ou narrative. La littérature et l'usage écrit du soureth se développent à partir des années 

1840, grâce à l'action des missions presbytérienne, anglicane et lazariste d'Ourmia et à celle des 

dominicains français de Mossoul. Les premiers textes imprimés apparaissent également au milieu du 

XIXe siècle, ainsi que la première publication périodique. Au XXe siècle, on note également des 

traductions de classiques de la littérature syriaque et de la littérature européenne. Toutefois, encore 

aujourd'hui, la majorité des locuteurs sont analphabètes dans leur langue maternelle.  

Il existe plusieurs stations de radio émettant en soureth ou des émissions en soureth sur des 

stations diffusant majoritairement dans une autre langue : en Iraq et dans la diaspora (notamment aux 

Etats-Unis et en Suède ou en Australie). Dans le Kurdistan iraquien, il existe une chaîne de télévision 

financée par le gouvernement local qui émet en soureth et en arabe. Il existe deux autres chaînes aux 

États-Unis, diffusées par satellite.  

Plusieurs films de fiction ont été réalisés aux États-Unis, en Australie, en Arménie. Il existe 

également quelques films didactiques ou de reportage. La chanson en soureth est florissante, depuis 

la fin des années 1970 des disques paraissent régulièrement aux États-Unis, en Australie, en Europe, 

en Iraq et en Israël. Des dizaines de chanteurs contribuent à travers leurs créations à faire vivre cette 

langue, comme Juliana Jendo, Linda George, Sargon Gabriel ou Farmo Markos… 

En Iraq, dans les grandes villes comme Mossoul ou Bagdad les offices religieux ont lieu le plus 

souvent en arabe. En revanche, dans les villages ou les petites villes du Nord, ainsi qu’en Iran, la liturgie 

se déroule en syriaque et/ou en soureth, les lectures et la prédication en soureth. Dans le Kurdistan 

les offices sont célébrés de  plus en plus en soureth. 

 

1.3.5. Enseignement 

 

Quelques expériences d’enseignement accompagnées de publications de matériel pédagogique ont 

été tentées en Iran dans les années 1960-1970 ; actuellement le soureth y est librement enseigné dans 

un cadre associatif ou religieux. En 1972, en Iraq, les locuteurs du soureth ont été reconnus comme 

une minorité nationale sous le nom de an-nâtiqun bis-suryaniya, littéralement “ceux qui parlent 

soureth”. Depuis cette date l’enseignement du soureth y est autorisé, mais cet enseignement est 

toujours resté quantitativement marginal. Actuellement le soureth est enseigné en zone autonome 

kurde, dans les écoles chrétiennes principalement. Au lycée international de Déhok, les élèves kurdes 

apprennent le soureth et les élèves araméophones apprennent le kurde.  

Du milieu du XIXe siècle jusqu’à la première Guerre mondiale, le soureth a servi de langue 

d’enseignement, à côté de l’anglais ou du français, dans les écoles (primaires et secondaires) 

dépendant des missions occidentales. Actuellement le soureth est langue d’enseignement dans 

quelques écoles chrétiennes (primaires et secondaires) situées dans le Kurdistan iraquien autonome. 
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1.3.6. Variation interne 
 

Il existe (ou existait) une foule de parlers villageois, chrétiens ou juifs. Ces variétés sont en général 

mutuellement compréhensibles, mais l’intercompréhension spontanée sans adaptation peut devenir 

difficile dans le cas de variétés situées aux deux extrêmes du continuum dialectal. Généralement dans 

une même localité le parler juif présentait des différences avec le parler chrétien. Relativement 

minimes à l’ouest, ces différences s’accentuent au fur et à mesure que l’on va vers l’est, jusqu’à rendre 

l’intercompréhension difficile. 

 

1.3.7. Standardisation 

 

Il n’existe pas de standard unique socialement dominant, la pratique orale reste largement basée sur 

les parlers locaux. Le soureth écrit obéit toutefois à des normes qui ne reflètent pas un parler 

vernaculaire particulier. On peut distinguer : 

- le soureth littéraire de la région d’Ourmia (Iran) utilisé essentiellement par les  Assyriens, ainsi que par 

les Chaldéens de cette région. C’est dans cette variété qu’ont été produits la majorité des textes 

imprimés depuis le XIXe siècle (en particulier aux USA entre les deux guerres mondiales). 

- un soureth écrit – pouvant connaître une certaine variation interne – utilisé depuis le XVIIe siècle par 

les Chaldéens d’Iraq, basé sur les parlers de la plaine de Mossoul et de la ville d’Alqosh, important 

centre monastique et ancien siège du patriarcat. 

- une koïnè iraquienne, proche de la variété précédente mais qui inclut certains traits des parlers 

montagnards (notamment le choix de ’i- comme particule du présent de l’indicatif, au lieu de k- utilisé 

dans la plaine de Mossoul) ; elle a été codifiée dans les années 1970 pour les besoins de 

l’enseignement. 

 

La présente description du soureth est basée principalement sur la koïnè iraquienne ainsi que sur les 

parlers de la plaine de Mossoul et de la haute vallée du Tigre, qui sont les variétés qui aujourd’hui 

comptent le plus grand nombre de locuteurs. Toutefois, les principales variantes propres aux parlers 

d’Iran seront indiquées le cas échéant. 

 

 

1.3.8. Écriture et graphie  
 

Le soureth s’écrit de droite à gauche au moyen de l’alphabet syriaque complété de différents signes 

diacritiques : 
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****** 

 
Lettre en soureth d’un prêtre d’Alqosh (Iraq), Qacha Damianos, à un missionnaire dominicain ,  

datée du 28 décembre 1851 

(Archives des Dominicains, Paris) 

 

***** 
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L’orthographe du soureth est inspirée de celle du syriaque. Elle s’est stabilisée au XIXe siècle sous 

l’impulsion des missions européennes et américaines. C’est une graphie historique qui comprend des 

lettres étymologiques qui ne sont pas toujours prononcées. Il existe quelques différences entre l’usage 

iraquien et l’usage iranien (également dominant aux États-Unis). Dans les ouvrages scientifiques on 

utilise des transcriptions phonologiques en caractères latins. Les Juifs écrivent l’araméen, ancien ou 

moderne, en alphabet hébreu carré (qui est d’ailleurs un alphabet d’origine araméenne). 

 

1.3.9. Le soureth en France aujourd’hui 
 

En France, le nombre de locuteurs du soureth est estimé à environ 20 000, dont 15 000 en région 

parisienne, la plupart établis dans le département du Val-d’Oise, à Sarcelles et dans les communes 

environnantes (Saint-Brice, Garge-les Gonesse, Villiers-le-Bel, Arnouville...). La plupart sont originaires 

des villages de Turquie abandonnés dans les années 1980, mais dans les années 1990 et 2000 d’autres 

sont arrivés d’Iraq. En 2015 plusieurs centaines de réfugiés ayant abandonné leurs villages de la plaine 

de Mossoul ont été accueillis à Sarcelles. Il y aurait également 2 à 3000 locuteurs à Marseille et autant 

à Lyon. Il faut y ajouter une petite communauté “assyrienne”, plus ancienne, arrivée en France dans 

les années 1920 puis dans les années 1970, implantée à Saint-Jory et Fronton, près de Toulouse, qui 

comprendrait encore une trentaine de locuteurs.  

À l’Eglise Saint-Thomas-Apôtre de Sarcelles et à l’église Saint-Jean-Apôtre d’Arnouville, la liturgie a 

lieu en syriaque, les lectures et la prédication en soureth. Les cours de catéchisme et d’initiation à 

l’écriture syriaque se déroulent en français et en soureth. 

En 2007 un cours d’initiation au soureth a été ouvert à l’Inalco (Institut National des Langues et 

Civilisations Orientales), dans le cadre du Master I d’arabe Proche/Moyen-Orient. Il existe également 

un atelier de soureth au lycée de Sarcelles ainsi que dans un collège de cette même ville. 

Les Assyro-Chaldéens de France, en particulier ceux originaires de Turquie, ont abandonné tout 

espoir de retour dans leurs pays d’origine et jouent pleinement la carte de l’intégration dans la société 

française. Beaucoup participent, grâce à leur esprit d’entreprise, à l’essor du commerce ou  de 

l’artisanat local. Parmi les jeunes, beaucoup sont aujourd´hui bacheliers ; le nombre de diplômés du 

supérieur, encore relativement faible, est appelé à progresser dans les années à venir. La plupart 

souhaitent se réapproprier leur mémoire et leur héritage culturel (dont ils n’ont souvent pas ou peu 

conscience), préserver leur langue et se donner une plus grande “visibilité” dans la société française, 

considérant cette visibilité comme un corollaire nécessaire à leur volonté d’intégration. 

 

 

L’église Saint Thomas Apôtre 

à Sarcelles 

© AACF 
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***** 

 

ABREVIATIONS UTILISÉES DANS LES GLOSES 

ACC  accompli 

FEM féminin 

FS  féminin singulier 

FUT futur 

IMPER impératif 

IMPFT imparfait 

INACC  inaccompli 

INF  infinitif 

MS  masculin singulier 

MASC masculin 

NEGnégation 

PART participe 

PASS morphème du passé 

P1  1ère personne etc. 

P1m 1ère personne masculine etc. 

P1f  1ère personne féminine etc. 

P4  4ème personne (= 1ère pers. du pl.) 

etc. 

PL  pluriel 

PRES présent de l’indicatif  

REL particule de relation 

SING singulier 

Compte tenu de l’existence en soureth de trois séries de suffixes de 

personne (voir 4.5.), les gloses renvoyant à un suffixe de personne sont 

affectées d’un exposant indiquant à quelle série appartient le suffixe 

considéré, ex. : P2mˡ = « personne 2 masculine, série 1 ». 

 

***** 

 

 

2. PHONOLOGIE 

 

Compte tenu de la variation dialectale, il n’existe pas un seul système phonologique, mais un 

diasystème s’incarnant dans différents systèmes locaux dont les différences ne constituent pas un 

obstacle majeur à l’intercompréhension. 

 

2.1. Consonnes   

 

Inventaire des consonnes (les phonèmes figurant entre parenthèses n’existent pas dans tous les 

dialectes) : 

/p/, /b/, /t/, /tˁ/, (θ), /d/, (ð), /k/, /g/, /q/, /ʔ/ 

(f), /s/, /sˁ/ /ʃ/, /ʒ/, /x/,  /ɣ/, (ħ,) (ʕ), /h/ 

/ʧ/,  /ʤ/, /r/, /l/, /w/, /j/ 

Le soureth ne possède pas d’opposition /w/ ~ /v/, le phonème /w/ est prononcé [w] dans la plupart 

des dialectes, mais [v] dans les dialectes d’Iran ou [ʋ] (approximante labiodentale) dans certains 

dialectes montagnards. 

 La semi-consonne [ɥ], du français nuit, lui… n’existe pas en soureth. 

Le phonème /f/, présent dans la plupart des dialectes iraquiens, est absent dans les dialectes de 

l’Est, notamment en Iran : Fransa ou Pransa ‘France’. 

Tous les autres phonèmes consonantiques du français sont présents en soureth. 
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2.2. Voyelles  

 

Le soureth possède les voyelles suivante : /u/, /o/, /a/, /e/, /i/, /ə/ (le statut phonologique de ə est 

incertain), et ignore les voyelles [y], [ø], [œ]. 

 

NOTATION PHONOLOGIQUE 

Pour la notation des phonèmes, nous utilisons les conventions suivantes :  

/θ/ ṯ  /ð/ ḏ   /tˤ/ ṭ   /sˤ/ ṣ  /ʃ/ š    /ʒ/ ž   /j/ y 

/ʧ/ č  /ʤ/ ǧ  /ɣ/ ġ  /ħ/ ḥ   /ʕ/ ˁ 

Les autres caractères ont la même valeur qu’en alphabet phonétique international.  

Les géminées (consonnes longues perçues à l’audition comme une suite de deux 

consonnes identiques) sont notées en redoublant la consonne : ləbba [ˈləb�ba] ‘cœur’ ; 

šəmma [ˈʃəm͡ma] ‘nom’… 

NB. Nous avons maintenu, dans les transcriptions la distinction entre /ʔ/ ’  (occlusive 

glottale) et /ʕ/ ˁ  (fricative pharyngale), mais dans grande majorité des parlers, /ʕ/ ˁ s’est 

confondu avec /ʕ/ ˁ ou s’est totalement amui. 

 

Pour plus de détail sur la phonologie du soureth : consulter la fiche Phonologie. : 
<http://lgidf.cnrs.fr/sites/lgidf.cnrs.fr/files/images/phono_soureth_3.pdf> 
 

3. CARACTERISTIQUE TYPOLOGIQUES 

 

3.1. Morphologie 

 

La morphologie du soureth procède par apophonie et par agglutination.  

 

3.1.1. L’apophonie 
 

L’apophonie consiste à croiser une racine consonantique avec un “schème” vocalique pour obtenir un 

“thème” ou “radical”, auquel peuvent s’ajouter différents préfixes ou suffixes. La plupart des racines 

sont composées de trois consonnes. 

Par exemple, à partir des racines grš et rqd on obtient :  

C1C2aC3-a    × grš   = graša   ‘tirer’ 
     × rqd  =  rqada   ‘danser 
C1C2iC3-a    × grš    = griša   ‘tiré’ 
     × rqd  = rqida   ‘dansé’ 
C1C2aC3-ta   × grš   = grašta’   ‘(un) tir’ (nom d’ “acte unique”) 
     × rqd  = rqadta    ‘(une) danse’ (nom d’ “acte unique”) 
C1aC2aC3-a    × grš   = garaša   ‘tireur’  
     × rqd  = raqada   ‘danseur’  
m-aC1C2oC3-e  × grš   = magroše  ‘faire tirer’ 
     × rqd  = marqode  ‘faire danser’ 
m-aC1C2iC3-ana  × grš   = magrišana  ‘celui qui fait tirer’ 
     × rqd  = marqidana  ‘celui qui fait danser’ 
C1aC2əC3    × grš   = garəš   ‘(qu’)il tire’ (subjonctif) 
     × rqd  = raqəd    ‘(qu’)il danse’ (subjonctif) 
’i-C1aC2əC3   × grš   = ’i-garəš    ‘il tire’ (indicatif) 
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     × rqd  = ’i-raqəd   ‘il danse’ (indicatif) 
’i-C1aC2C3-a  × grš   = ’i-garša    ‘elle tire’ (indicatif) 
     × rqd  = ’i-raqda   ‘elle danse’ (indicatif) 
C1əC2C3-a   × rqd  = rəqda  ‘(une/la) danse’ 

 
Les noms et les adjectifs empruntés à une langue étrangère ne participent pas à ce système. 

 

3.1.2. L’agglutination, 
 

Les préfixes et les suffixes restent en principe distincts les uns des autres et chacun remplit une 

fonction et une seule : KuZ AsLK/ pvZQsl zSC ’iqáṭlətwale  =  ’i-qáṭl-ət-wa-le ‘tu le tuais’ 

 

’i- qaṭl -ət -wa -le  

morphème du 

présent de 

l’indicatif 

radical de 

l’inaccompli du 

verbe qṭala ‘tuer’ 

morphème de 

2ème personne du 

singulier, masculin 

(série 1)  

morphème 

du passé 

morphème de  

3ème personne du 

singulier, masculin 

(série 2) 

 

Toutefois, quelques phénomènes d’assimilation – qui ne concernent pas forcément tous les dialectes 

– peuvent se produire en frontière de morphèmes : 

 iṯ + li > itli ou itti  ‘j’ai’ 

mər + le > mərre ou mere  ‘il a dit’ 

qaša + ile > qášeyle  ‘il est prêtre’ 

 

3.2. Genre et nombre 

Le soureth possède deux nombres : le singulier et le pluriel, et deux genres : le masculin et le féminin. 

Tout comme en français, le genre des noms n’est pas prévisible. Certains noms qui sont féminin en 

français sont masculins en soureth et vice versa, ce qui peut constituer une difficulté pour des locuteurs 

apprenant le français. 

  Exemples : 

ÅiNE gupta fém. ‘fromage’  AÃfvD bəsra masc. ‘viande’ 

BswpetE ganṯa fém. ‘jardin’   BÃNQ ṭura masc. ‘montagne’ 

BsRtbn šmayya fém.‘ciel’    AÃKtf sahra masc. ‘lune’ 

Aswpssb maṯa fém. ‘village’     AswpRtD beyṯa masc. ‘maison’ 

AseRtg ˁeyna  fém. ‘œil’    BsbÁn šlama masc. ‘paix’ 

 

3.3. Ordre des constituants 

 

3.3.1. Ordre des constituants du syntagme nominal. 
 

Les déterminants, les adjectifs indéfinis, les quantifieurs, ainsi que les titres de civilité, comme AÃlMRb 

Myoqra ‘Monsieur’, zSDÓ Rabbi ‘Maître’, se placent devant le nom auquel ils se rapportent, 

contrairement aux adjectifs qualificatifs qui se placent après (Asem/vP xənna ‘autre’, fait exception et se 

comporte comme un adjectif qualificatif). 
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L’ordre des constituants du syntagme nominal est donc : Déterminant / Nom / Adjectif. Dans les 

syntagmes nominaux complexes on a : Dét. / Nom / Adj. /Complément du nom / Proposition relative : 

 

ýÁpêsP zSCI AswsDwsDnI ÅbMV AsegtL zRÀ 
’ay waˁna komta d-šwawa d-i-xazətla ‘Cette brebis noire du voisin, que tu vois’  

 

’ay waˁna komta d-šwawa, d-’i-xaz-ət-la 

cette brebis noire REL-voisin REL-PRES-voir.INACC-P2mˡ.-P3f ² 

 

L’ordre des constituants du syntagme nominal en français est le même qu’en soureth et ne doit donc 

pas poser de problèmes majeurs pour des apprenants sourethophones, toutefois ils devront 

mémoriser les adjectifs qui, en français, peuvent être placés devant le nom. 

 

3.3.2. Ordre des constituants de la phrase  
 

L’ordre des constituants de la proposition le plus fréquent est Sujet Verbe Objet (SVO), mais on trouve 

aussi parfois l’ordre VSO, plus particulièrement avec les verbes déclaratifs comme ’mara ‘dire’ ou 

mǧawobe ‘répondre’ ou dans des textes religieux traduits du syriaque, ou encore en poésie. Il n’y a 

pas de flexion casuelle (déclinaison) en soureth. 

 

Dans les phrases complexes, les propositions complétives et interrogatives indirectes se placent, 

comme en français, après le verbe de la principale : 

 

ÅbÓul AubIMl AswVÊ zRÑ pêssPI dvRh/sD zSC 
’i-bayən d-xazətley axxa qodme qedamta ‘Je veux que tu les voies ici demain matin’ 

’i-bay-ən d-xaz-ət-ley axxa qodme qedamta 

PRES-vouloir.INACC-P1mˡ REL-voir.INACC-P2mˡ-P6² ici demain matin 

 

TNVmtVZ ýÁÕpòI dsbSC dvhîsR BuZ 
le yaḏˁən ’iman d-ṯela l-Karkuk. ‘Je ne sais pas quand elle est venue à Kirkouk’. 

le yaḏˁ-ən ’iman d- ṯe-la l-Karkuk 

NEG.PRES savoir.INACC-P1mˡ quand venir.ACC-P3f ² à-Kirkouk 

 

Comme c’est également le cas en français, les propositions circonstancielles peuvent se placer avant 

ou après la principale : 

cMlSfVvZ I/sP zPvewDsO IvD ,TNVmtVZ zPêÀI dsbSC 
’iman d-’azəx l-Karkuk, bed-zawnəx xa ləksiqon ‘Quand nous irons à Kirkouk nous achèterons un dictionnaire. 

’iman d- ’az-əx l-Karkuk bed-zawn-əx xa ləksiqon 

Quand aller.INACC-P4ˡ à-Kirkouk FUT-acheter.INACC-P4ˡ un dictionnaire 

 

TNVmtVZ zPêÀI dsbSC cMlSfVvZ Is/P zPvewDsO IvD 
bed-zawnəx xa ləksiqon ’iman d-’azəx l-Karkuk  ‘Nous achèterons un dictionnaire quand nous irons à Kirkouk. 

bed-zawn-əx xa ləksiqon ’iman d- ’az-əx l-Karkuk 

FUT-acheter.INACC-P4ˡ un dictionnaire Quand aller.INACC-P4ˡ à-Kirkouk 
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L’ordre des constituants de la phrase française ne devrait donc pas poser de problème à des 

apprenants sourethophones. 

 

 

4. LE NOM ET LES CONSTITUANTS DU SYNTAGME NOMINAL 

 

4.1. Morphologie du nom 

 

4.1.1. Noms d’origine araméenne et emprunts adaptés 
 

Les noms d’origine araméenne, ou les emprunts totalement adaptés, comprennent deux classes 

principales :  

 

4.1.1.1. Classe 1. : noms en -a 

 

Les noms de la classe 1 se terminent au singulier pas un suffixe -a, ils peuvent être masculins ou 

féminins. Il existe plusieurs suffixes de pluriel, le pluriel n’est pas prévisible : 

 

MASCULIN 
 singulier pluriel 

 -a >  -e AsDZtV 

kalb-a  chien 
AsfVtQ 

ṭaks-a  ordre, rite 

AxuDZtV  

kalb-e  chiens 
AufxVtQ 

ṭaks-e  ordres, rites 

-a > - awaṯa (-awate) AseMP 

xon-a  frère 

ÇsLxyseMP 

xon-awaṯa  frères 
-a > -waṯa    (-wate) AÃsb 

mar-a  maître 

ÇsLxÿsb 

mar-waṯa  maîtres 

-a > -ane   AÃNQ 

ṭur-a  montagne 

AxueÃNQ 

ṭur-ane  montagnes 

-a > -aCe AÂNE 

gupp-a  grotte 

AuiúyiNE 

gupp-ape  grottes  
-a > -aṯa BsVnvb 

məšk-a  baratte 

ÇúúVnvb 

məšk-aṯa  barattes  (rare) 
  

FEMININ 
   

-a > -e  AswDmvlsg 

ˁaqərw-a  scorpion 

AÕDxÿvlsg 

ˁaqərw-e  scorpions  
-a > -waṯa    (-wate) Aswpsb 

maṯ-a  village 

ÇsLwxpsb 

maṯ-waṯa  villages 

-a > -ane AsesVè 
dəkkan-a boutique 

AxuesesVè 

dəkkan-ane  boutiques  (rare) 
-a > -aCe Aslvi 

pəqq-a  grenouille 

Auxlslvi 

pəqq-aqe  grenouilles 

-a > -aṯa AÁlÊ 

’aql-a  pied 

ÇÁlÊ 

'aql-aṯa  pieds 
 BsbvR 

yəmm-a  mère 

ÇsbvR 

yəmm-aṯa  mères 
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Certains noms ont plusieurs pluriels qui peuvent avoir des sens différents : 

 
 AsDvZ ləbba ‘cœur’   =>   AxuDvZ ləbbe ou AxDsDvZ ləbbabe ou ÇsLúDvZ ləbbawaṯa ‘cœurs’  

 Asnum reša  ‘tête’, ‘chef’ =>   Aunxuÿ reše ‘têtes’ ; Auesnxuÿ rešane ‘chefs’ 

 AsDsD baba ‘père’   =>  AxuDsD babe ‘pères’ ; ÇsLúDsD babawaṯa ‘ancêtres’ 

 AsPnvb məšxa ‘huile’  =>  AuPxnvb məšxe ‘huiles’ ; AuesPxnvb məšxane ‘les Saintes Huiles’ 

 

Il existe quelques pluriels irréguliers :  

 

AwspRtD beyṯa (m) > AxupsD bate maisons   Åe/un šeta (f)  > Auxevn šənne années 

AseMmD brona (m) > AueMxeD bnone fils   ÅÃD brata (f) > ÇúeD bnaṯa  filles 

Çe/Sîb mḏiṯa (f) > Ç úeSîb mḏinaṯa villes  ÅI/ugˁeta (f.)  > ÇúIugˁedaṯa  églises 

Asbvn šəmma (m) > AuxKsbvn šəmmahe ‘noms’ 

 

4.1.1.2. Classe 2 : noms féminins en Å- -ta ou Ç- -ṯa 

 

Les dialectes qui distinguent p t et wp ṯ ont généralement t après une consonne et ṯ après une voyelle, 

mais il y a des exceptions dues à des évolutions secondaires. 

Les noms terminés par le suffixe Å- -ta / Ç- -ṯa sont féminins et font leur pluriel en Çs  -  -aṯa ou 

en ÇsR-  -yaṯa (Aups  -  -ate ou sAupR-  -yate dans le dialecte d’Ourmia). Il peut s’agir de noms ayant un 

genre propre ou du féminin de noms variables en genre : 

 ÅlNn šuqta ‘chemise’, pl. ÅúlNn šuqaṯa  

ÇRÁvl qəlleyṯa ‘chambre’,  pl. ÇúRÁvl qəllayaṯa 

 AsVZtb malka ‘roi’ >  ÇVvZtb maləkṯa ‘reine’, pl.  ÇsRVvZtb maləkyaṯa ‘reines’. 

 AÃLtp tora (tawra) ‘taureau’ > ÅmvLtp tawərta ‘vache’,   pl.  ÅúÿLtp toraṯa (tawraṯa) ou ÅsRxÿvLtp tawəryaṯa 

 

4.1.1.3. Noms féminins en Au -  -e 

Quelques noms féminins – peu nombreux – se terminent par -e au singulier : AumsE gare ‘toit en terrasse’, 

AubPÓ raxme ‘miséricorde’, AuLsV kawe ‘petite fenêtre’, AuleteÀ ’ananqe ‘nécessité’, Aumtn šarre ‘combat, 

bagarre’, AuZRÑ leyle ‘nuit’, AuesgmÀ ’arˁane ‘mauve’ ; pluriel : ÇsLúÿsE gar-awaṯa, ÇsbPÓ raxm-aṯa, ÇúLsV 

kaw-aṯa ou ÇúLsLsV kaw-awaṯa, ÇsleteÀ ananq-aṯa, Çúÿtn šarr-aṯa, ÇsLÁRÑ leyl-awaṯa.  

  

4.1.1.4. Noms d’origine araméenne ayant conservé l’état absolu (= forme courte dépourvue de 

terminaison) de la langue ancienne.  

 

Cette catégorie comprend des noms propres, les noms des mois de l’année, les noms des lettres de 

l’alphabet, certains noms de nombres, le mot zZMRn šyol ‘purgatoire’, les mots msb Mar ‘Monseigneur’, 

fém. pm/sb Ma(r)t, et znsbsn Šamaš ‘diacre’, lettré’, employés comme titres de civilité (les formes 

normales sont AÃsb mara, Åmsb marta, Asnsbsn šamaša). Ces mots sont invariables. Exemples : 

 
zivfLsR Yosəp ‘Joseph’, wTMZf Slox (nom araméen de Kirkouk) ; mtÃÀ ’adar ‘mars’, dsfSe nisan ‘avril’ ; ziÑÀ alap 

(lettre alap), zZtfsE gamal (lettre gamal) ; wpÁvQ ṭəllāṯ ‘trois’ (au féminin), mtfgètP xadəˁsar ‘onze’ ;  

zfSEmtLSE msb Mar Giwargis ‘Monseigneur Georges’, atRmtb pms/b Mat Maryam ‘Notre Dame Marie’.  
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4.1.1.5. Noms composés empruntés au syriaque ou formés à partir du syriaque.  
 

Ce sont des noms formés de deux substantifs dont le premier est à l’état d’annexion (= forme courte 

de la langue ancienne utilisée lorsque que le nom possède un complément). Les mots qui entrent le 

plus souvent dans la composition comme premier élément sont : wpRttD ou BuD be(yṯ) ‘maison’, mtD  bar 

‘fils’, znum reš ‘tête, chef’, zDÓ rab ‘maître’, msb mar ‘seigneur’, ces mots ont souvent pris un sens plus 

large que leur sens premier : 
 

AuKSxÿV pRttD beyṯ-krihe  litt. ‘maison des malades’ > ‘hôpital’ 

Auxÿivf pRttD beyṯ-səpre  litt. ‘maison des livres  > ‘biliothèque’ 

ÇMZk BuD be-ṣloṯa   litt. ‘maison de prière’  > ‘oratoire’ 

AxuÿSC pRttD beyṯ-’ire   litt. ‘maison des urines’  > ‘vessie’ 

Asnse mtD bar-naša   litt. ‘fils d’homme’   > ‘être humain’ 

AÃNQ mtD bar-ṭura   litt. ‘fils de montagne’  > ‘montagnard’ 

Åe/Sîb mtD bar-mḏita  litt. ‘fils de ville’    > ‘citadin’ 

AÃRtI znum reš-dayra   litt. ‘chef de couvent’  > ‘père supérieur’ 

Asbvmp zDÓ rab-trəmma  litt. ‘maître de deux cent’ > ‘capitaine’ 

AÁRtP zDÓ rab-xayla   litt. ‘maître d’armée’   > ‘général’ 

AsesVè msb mar-dəkkana  litt. ‘seigneur de boutique’ > ‘boutiquier’ 

zSfmNV mMpse nator-kursi litt. ‘gardien du siège’  > successeur désigné d’un évêque ou du patriarche. 

AsbLsR zlÓO zraq-yoma  litt. ‘lever du jour’   > ‘aube’ 
 

Le premier élément est invariable sauf bar, qui fait bney au pluriel ; le deuxième élément, s’il n’est pas 

déjà au pluriel, s’accorde ou reste invariable selon le sens : Asnse mtD bar-naša > Auxnse zSueD bney-naše 

‘êtres humains’ ; AÃNQ mtD bar-ṭura > AÃNQ zSueD bney-ṭura ‘montagnards’. 
 

4.1.1.6. Noms composés par juxtaposition : 
 

 AsRsIZtV AsRÃMpÀ Aṯoraya-Kaldaya ‘Assyro-Chaldéen’, pl.  AuuRsIûZtV AuRúÿMpÀ Aṯoraye-Kaldaye 

 AsbvR AsDsD baba-yəmma ‘parents’ (litt. père-mère) 

 wpuD ziÁÀ alap-beṯ ‘alphabet’ 

 

4.1.2. Noms d’origine étrangère non adaptés ou partiellement adaptés  
 

Les noms d’origine étrangère, ou bien restent invariables, ou bien reçoivent un pluriel araméen en -e, 

-ane, -aṯa, ou encore conservent le pluriel de leur langue d’origine : 
 

 singulier pluriel 

-C  >- e 

zDsImtf 

sardab  cave 

BuDsIxÿtf 

sardabe  caves 
zZttFeÐ 

čangal  fourchette 

BuZsFxeÐ 

čangale  fourchettes 
cMlSfVvZ 

ləksiqon dictionnaire 

BueMxlSfVvZ 
ləksiqone dictionnaires 

-C ~ -a >e 
aSVtK       BsbSVtK 

hakkim ou hakkima  médecin 

BubSxVtK 

hakkime  médecins 

-C > -e ou -ane 
zfvRÃ 
rayəs  chef (de village) 

BufuRÃ       BxuesfRÃ 

rayese ou reysane  chefs 

-i > -iye 
zSYiMp 

topči  artilleur 

AuRSxYiMp 

topčiye  artilleurs 
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zSZsL 

wali  gouverneur 

AuRSZsL 

waliye  gouverneurs 

-e > -āt AubÃsV 

karame  faveur 

psbúÿsV 

karamāt  faveurs 
-a > -āt AseSVsb 

makina  machine 

pseSVsb 

makināt  machines 
-C > -āt csLmsV 

karwan  caravane 

psesLmsV 

karwanāt caravanes 

invariables 

zZMY 

čol  lande 

zZMY 

čol  landes 
AuReNI 

dunye  monde 

AuReNI 

dunye  mondes 
z£MVSnÁsV 

kalašikof  fusil mitrailleur 

z£MVSnÁsV 

kalašikof  fusils mitrailleurs 
mÝMIZvD 

bəldozer  bulldozer 

mÝMIZvD 

bəldozer  bulldozers 

autres 
BwsEÀ 
’aġa  agha 

BxuRswEÀ       BuxÿÁwsEÀ 

’aġaye ou 'aġalare  aghas 

 zSmKMb 

muhri  sceau 

ÇÃKMb 

muhraṯa  sceaux 

 

Avec le développement de nouveaux usages (médias, enseignement, édition), ils tendent à être 

adaptés au soureth ou remplacés par des mots araméens. 

 

4.2. Morphologie des adjectifs 

 

4.2.1. Adjectifs d’origine araméenne et emprunts adaptés 
 

Les adjectif d’origine araméenne et les emprunts totalement adaptés, ont un masculin singulier en 

As  -  -a, un féminin singulier en Å-  -ta / Ç-  -ṯa, et un pluriel en Au -  -e pour les deux genres : 

 

masc.-sing. fém.-sing. pluriel commun 
AsDÃ 

rab-a  grand 

ÅDÓ 

rab-ta  grande 

AxuDÃ 

rab-e  grand(e)s 
AÃsLP 

xwar-a  blanc 

ÅmsLP 

xwar-ta  blanche 

AuxÿsLP 

xwar-e  blanc(he)s 
AÃSisn 

šapir-a  beau 

Åmvisn 

šapər-ta  belle 

AxuÿSisn 

šapir-e  beaux, belles 
AsRZvb 
məly-a  plein 

ÇSZb 

mli-ṯa  pleine 

AuxRZvb 

məly-e  plein(e)s 

 

Le soureth ne distingue le masculin pluriel du féminin pluriel que pour les substantifs variables en 

genre. En ce qui concerne les adjectifs et la flexion verbale, le pluriel est commun aux deux genres. 

Lorsqu’un adjectif est employé comme nom on distingue masc.-pl. et fém.-pl., dans ce cas le masc. 

pluriel du nom est parfois différent du pluriel de l’adjectif : 

 
Adjectif : AsRÃMpÀ ’aṯoraya ‘assyrien’, ÇRÃMpÀ ’aṯoreyta ‘assyrienne’ ;  AuRúÿMpÀ ’aṯoraye ’assyrien(ne)s’ 

Nom :   AsRÃMpÀ ’Aṯoraya ‘Assyrien’, ÇRÃMpÀ ’Aṯoreyta ‘Assyrienne’ ; AuRúÿMpÀ ’Aṯoraye ‘assyriens,  

ÇsRúÿMpÀ ’Aṯorayaṯa ‘Assyriennes’ 

   (masculin pluriel du nom et pluriel de l’adjectif identiques) 
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Adjectif :  AswDsf sawa ‘vieux’ ; ÅwDsf sawta (sota) ‘vieille’ ; AÕxDsf sawe ‘vieux (pl.), vieilles’ 

Nom :   AswDsf sawa ‘vieillard’ ; ÅwDsf sawta (sota)‘vieille femme’ ; 

ÇsLswDsf sawawaṯa ‘vieillards’ ; ÇsRwDsf sawyaṯa (soyaṯa) ‘vieilles femmes’ 

   (masculin pluriel du nom et pluriel de l’adjectif différents) 

 

Malgré cette légère différence entre les deux systèmes, l’accord en genre et en nombre de l’adjectif 

avec le nom en français, ne devrait pas poser de problème majeur pour des apprenants 

sourethophones. 

 

4.2.2. Emprunts non adaptés ou partiellement adaptés. 
 

Ces adjectifs ont des comportements divers : ils peuvent rester invariables ou bien recevoir une 

marque de féminin et/ou une marque de pluriel : 

 

masc.-sing. fém.-sing. pluriel commun 
zítb 

saġ  entier 

zítb 

saġ  entière 

zítb 

saġ  entiers 
dSFeê 

zəngin  riche 

dSFeê  
zəngin  riche (f)  

dxSFeê       AuexSFeê 

zəngin ou zəngine  riches 
AsfmÉV 

xarsa  muet 
AsbPÏ 

AufmÉV 

xarse  muette 
AubPÏ 

AufxÿÉV 

xarse  muet(te)s 
AubxPÏ 

zaxma  fort zaxme  forte zaxme  fort(e)s 
zSeÁfvV 

kəslani  paresseux 

zSeÁfvV     ÇSeÁfvV 

kəslani ou  kəslaniṯa paresseuse 

AuRSxeÁfvV 

kəslaniye  paresseux, -euses 

 

 

4.3. Noms et adjectifs dérivés 

 

4.3.1. Principaux suffixes servant à former des noms : 
 

– Le suffixe -uṯa , pl. -waṯa, sert à former des noms abstraits : 

 
AÃSisn šapira   ‘beau’   > NÇNmSisn  šapiruṯa    ‘beauté’ 

AwsDsQ ṭawa    ‘bon’   > ÇNwDsQ   ṭawuṯa  ‘bonté’ 

AÃsLP xwara    ‘blanc’   > ÇNmsP   xwaruṯa    ‘blancheur’ (ou ‘laitages’) 

Asnse mtD  bar-naša  ‘être humain’ > ÇNnse mtD  bar-našuṯa ‘humanité’  

AsDsD baba    ‘père’   > ÇNDsD   babuṯa  ‘paternité’ 

AsRsPSnb mšixaya  ‘chrétien’  > ÇNRsPSnb  mšixayuṯa ‘chrétienté, christianisme’ 

AsVZtb malka   ‘roi’   > ÇNVZtb  malkuṯa  ‘royauté, royaume. 

 

– Les suffixes AseM- -ona,  (m.-pl. AuueM- -one, f.-sing. ÅeM- -onta, f.-pl. ÇsReM- -onyaṯa) et ÇS- -iṯa, féminin 

(pl. ÇsR- -yaṯa), ainsi que AsV- -ka, emprunté au kurde (m.-pl. AuV- -ke, f.-sing. ÇV- -kṯa, f.-pl. 

ÇsRV- -kyaṯa) forment des diminutifs : AseMDZtV kalb-ona ‘chiot’, ÅeMpwVtD baxt-onta ‘petite femme’, 

ÇSesINE gudan-iṯa ‘muret’, AsVfMmQti Paṭros-ka ‘Petit Pierre’, ‘Pierrot’. 
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 Les diminutifs de noms de personne peuvent également se former, comme en kurde, à partir d’une 

forme contactée à laquelle on ajoute une terminaison -o : MQti Păṭo < zfMmQti Paṭros ‘Pierre’. 

 Le suffixe féminin Å-  -ta / Ç-  -ṯa peut également avoir une valeur diminutive : AÃsfSC ’isara (masc.) 

‘rocher’, ÅmtfSC isarta (fém.) ‘gravillon’. 

 

– Le suffixe zSH- -ǧi ou zSY- -či (masc. et fém. ; pl. zuRSH- -ǧiye, zuRSY- -čiye) emprunté au turc, forme des 

noms de métier : zSHetLtV karwan-ǧi ‘conducteur de caravane’, zSYiMp top-či ‘artilleur’.  

 

– Le suffixe msI- -dār (masc. et fém. ; pl. AumsI - -dāre.), emprunté au persan, forme des noms d’état ou 

de profession : msIsgmtn  šarˁa-dar ‘qui fait des jugements, juge, arbitre’, msIeSD brin-dar ‘qui a une 

blessure, blessé’. 

 

– Le suffixe cpfv -  -əstān, emprunté également au persan, forme des noms de pays ou de contrées : 

Farsəstān ‘Perse’, cspfèmNV Kurdəstān ‘Kurdistan’, cspfåeÓ£ Frangəstān ‘Pays des Francs, Europe 

occidentale’. 

 

– Le suffixe pRu - -eṯ ou pv - -əṯ (ou pRu - -et, pv - ət) forme des noms de langues (voir 5.4.3.) 

 

 Pour les substantifs dérivés d’un verbe, de type ÅnvmE grəšta ‘tir’, BsnÃsE garaša ‘tireur’ (racine 

znmE grš ‘tirer’) , voir le chapitre 5 sur le verbe (5.1.1.,  5.1.2., 5.2.1.) 

 

4.3.2. Principaux suffixes servant à former des adjectifs : 
 

– AsRs  -  -aya ; fs. ÇRs  -  -eyṯa ; pl.  AuRs  -  -aye :  

 

AwysFZti  palġa milieu  > AsRwysFZti palġ-aya  ‘médian’ 

AsPSnb Mšixa ‘Christ’  > AsRsPSnb mšix-aya ‘chrétien’ 

Asnse naša ‘homme’   > AsRsnse naš-aya ‘humain’ 

AÂMZsR yalopa ‘étudiant’ > AsRÂMZsR  yalop-aya ‘studieux’ 

AsfeÓ£ Fransa France  > AsRsfeÓ£ frans-aya français 

AsRsItV kald-aya  chaldéen  

 

–  AsRse-  -naya ; fs. ÇRse-  -neyṯa ; pl. AsRse-  -naye :  

AsbMV koma ‘noir   > kom-naya AsRsebMV  ‘noirâtre’  

AskNbsP xamuṣa ‘aigre’ > AsRseskNbsP xamuṣ-naya ‘aigrelet’ 

AsbMPp Txum-a        > txum-naya AsRsebMPp ‘de la tribu de Tkhuma’ 

zfSmÂ Parīs ‘Paris’   > AsRsefSmÂ Parīs-naya  ‘parisien’ 

 

–  AsRses -  -anaya ; fs.   ÇRses -  -aneyṯa ; pl. ÇRses -  -anaye : 

AÃwyFti paġra  ‘corps’ > AsRseÃwyFti paġr-anaya  ‘corporel’ 

AsgmÊ ’arˁa ‘terre’ > AsRsesgmÊ ’arˁ-anaya ‘terrestre’ 

zZV kul ‘tout’   > AsRseZNV kul-anaya ‘entier, total’ 

AsDvZ ləbba ‘cœur’  > AsRsesDvZ ləbb-anaya ‘cordial, affectueux’ 
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– Ases -  -ana ; fs. ÇSes -  -aniṯa ; pl. Aues -  -ane : 

AuRsb maye  eau   > AsesRsb may-ana ‘liquide’  

AÃKNe nuhra ‘lumière’ > AseÃKNe nuhr-ana ‘lumineux’  

AsRtbn šmayya  ciel  > AsesRtbn šmayy-ana  ‘céleste’ 

AsPNm ruxa  esprit   > AsesPNm rux-ana  ‘spirituel’. 

 

Certains de ces adjectifs s’emploient aussi comme noms, dans ce cas, le féminin pluriel se distingue du 

masculin pluriel : AxuRsItV kaldaye ‘chaldéen(ne)s’ ; AxuRsItV Kaldaye ‘Chaldéens’, ÇxRsItV Kaldayaṯa 

‘Chaldéennes’ (voir 4.2.1.). 

 

4.3.3. Préfixes nominaux et adjectivaux : 
 

La dérivation au moyen de préfixes est peu développée en soureth. Il existe toutefois quelques préfixes 

empruntés au kurde ou au turc, permettant de former des noms ou des adjectifs (dans l’orthographe, 

on les détache le plus souventde leur base) :  

 

– AuD  (ou -uD) be- = ‘sans –’, ‘dépourvu de –’ : pteub AuD (pteubuD) be-menat ‘sans reconnaissance’, ‘ingrat’. 

 

– auV kem- = ‘qui a peu de –’ : AseLsK auV kem-hawna ‘qui a peu d’esprit’, ‘sot’ ; AuRsb auV kem-maye ‘qui 

a peu d’eau’, ‘aride’. 

 

– zntD baš- = ‘en chef’ : AÃMpse zntD baš-natora ‘gardien-chef’ ; zDvpsV zntD baš-katəb ‘secrétaire en chef’. 

 

– AÁ la- : La négation AÁ la peut également fonctionner comme un préfixe privatif : AÁSDl qbila 

‘accepté’, AÁSDl AÁ la-qbila ‘refusé ; ÇNRsb mayuṯa ‘mortel’, ÇNRsb AÁ la-mayuṯa ‘immortel’ ; AskSmQ 

ṭriṣa ‘correct’, AskSmQ AÁ la-ṭriṣa incorrect ; ÇNRspSC ’itayuṯa ‘présence’, ÇNRspRÁ leytayuṯa ‘absence’.  

 

– -sse na- : Dans des adjectifs emprunté au kurde ou au persan, on trouve aussi, dans certains dialectes, 

le préfixe privatif -sse na- : zwEsk  ṣāġ ‘sain’, zwEskse naṣāġ ‘malsain, malade’ ; znMP xoš ‘bon’, znMPse naxoš 

‘mauvais’.  

 

4.4. Les degrés de l’adjectif 

 

4.4.1 Le superlatif 
 

– le superlatif absolu s’exprime par AsDÃ raba ou AÃSDsV kabira ‘très’, ‘beaucoup’, placés devant 

l’adjectif : 

KuZR BÃSpsg BsDÃ zfMlmsb 
 Marqos raba ˁatíreyle ‘Marc est très riche’ 

Marqos raba ˁatíra-yle 

Marc très riche-est 

  

– le superlatif relatif s’exprime par ‘plus que tous’, ‘plus que toute chose’ ou encore ‘plus que tous les X’ : 
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zRÑV dvb KuZR BÃSpsg znvD zfMlmsb 
Marqos bəš ˁatíreyle mən kuley ,  

‘Marc est le plus riche’, litt. ‘Marc est plus riche que tous’ 

Marqos bəš ˁatíra-yle mən kuley 

Marc plus riche-est de (from) tous 

 

zSIevb zZV dvb KuZR BsbÃ znvD BÃNQ LÀ 
’Aw ṭura bəš rámeyle mən kul məndi : 

‘Cette montagne est la plus haute’, litt. ‘Cette montagne est plus haute que toute chose’ 

Aw ṭura bəš ráma-yle mən kul məndi 

DEM.P3m. montagne plus haute-est de (from) tout(e) chose 

 

BuxeÃNQ zRÑV dvb KuZR BsbÃ znvD BÃNQ LÀ 
Aw ṭura bəš rámeyle mən kuley ṭurane : 

‘Cette montagne est la plus haute’, litt. ‘Cette montagne est plus haute que toutes les montagnes’ 

Aw ṭura bəš ráma-yle mən kuley ṭurane 

DEM.P3m. montagne plus haute-est de (from) tout(e)s montagnes 

 

4.4.2. Le comparatif 
 

– Pour exprimer le comparatif d’égalité, on emploie wTR/Ê ’ax ou TR/tb max ‘comme’, ‘autant que’ : 

 

KuRSI BseMP wTR/Ê KuZR BÃME zfMlmsb 
Marqos gúreyle ’ax xona diye, ‘Marc est aussi grand que son frère’, litt. ‘Marc est grand comme son frère’ 

Marqos gúra-yle ’ax xona diy-e 

Marc grand-être.PRES.P3m comme frère de-P3m³ 

 

– Pour exprimer le comparatif de supériorité, on emploie znvD bəš ou AÃLsO zoda (zawda) ‘plus’ et la 

préposition dvb mən devant ce sur quoi porte la comparaison : 

KuRSI BseMP dvb KuZR BÃME znvD zfMlmsb 
Marqos bəš gúreyle mən xona diye ‘Marc est plus grand que son frère’. 

Marqos bəš gúra-yle mən xona diy-e 

Marc plus grand-est de (from) frère de-P3m³ 

 

–  L’adverbe csklNe nuqṣān ‘moins’, emprunté à l’arabe et la locution auV znvD bəš kem ou AÃMksD znvD 

bəš baṣora qui signifient également ‘moins’ (litt. ‘plus peu’), ne s’emploient pas pour la gradation des 

adjectifs. Pour exprimer un rapport d’infériorité il faut nier le comparatif d’égalité ou employer un 

adjectif de sens contraire, au comparatif de supériorité : 

KuRSI BseMP wTR/Ê BÃME KuZRÁ zfMlmsb 
Marqos leyle gora ’ax xona diye ‘Marc n’est pas aussi grand que son frère’  

Marqos la-yle gora ’ax xona diy-e 

Marc NEG-est grand comme frère de-P3m³ 
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KuRSI BseMP dvb KuZR BÃMgO znvD zfMlmsb 
Marqos bəš zˁóreyle mən xona diye ‘Marc est plus petit que son frère’. 

Marqos bəš zˁóra-yle mən xona diy-e 

Marc plus petit-est de (from) frère de-P3m³ 

 

Il est donc probable que le comparatif d’infériorité du français présente une difficulté pour des 

apprenants sourethophones.   

 

4.5. Pronoms et suffixes personnels, expression du possessif. 

 

 pronoms isolés 

(topiques) 

suffixes 

série 1 

(verbale) 

suffixes 

 série 2 

(verbale) 

suffixes série 3 : 

(nominale et 

prépositionnelle) 

pers. 1 m.  

sAeÀ ’ana  moi 
cv  -  -�n   (-na) 

 

zSZ-  -li 
 

zS-  -i 
pers. 1 f. cs  -   -an 

pers. 2 m. 
pÊ 

’at  toi 

(pvRÀ ayət)         pv  -  -ət 
wTNZ-  -lux  

         (wTNZ-  -lox) 
wTN-  -ux (TN-  -ox) 

pers. 2 f. 
(ptRÀ ayat), 

(zSpÀ ati) 
pt  -  -at wTÁ-  -lax wTt  -  -ax 

pers. 3 m. 
LÀ ≈ AsLÀ (NKÀ) 

’aw(a)      ('ahu)  lui 
-º KuZ-  -le 

   Ku  -    /  Lu  - ≈ N- 
-e ≈ -eḥ / -ew ≈ -u 

pers. 3 f. 
zRÀ ≈ A sRÀ (zSKÀ) 

’ay(a)        ('ahi) elle 
As  -  -a ýÁ-  -la  

   ýs  -     / Ls  - ≈ M- 

-a ≈ -aḥ / -aw ≈ -o  

pers. 4 
dtePÊ     (zSePÊ) 

’axnan  (’axni) nous 

zPv  - ≈ zPN- ≈ zPt  - 
-əx  ≈ -ux ≈ -ax 

dÑ-  -lan dt  -  -an 

pers. 5 
NpPÊ ≈ cNpPÊ 

’axtu(n)  vous 

(c)NpS- ≈  cMpM-   

-itu(n)  ≈  -utun 

NwwVLÁ- ≈ cNwVLÁ- 

-loxu(n) (-lawxun) 

NwVLs  - ≈ cNwVLs  - 
-oxu(n) (-awxun) 

pers. 6 
zSeÀ (zSKeÊ) 

’ani  (’anhi) eux, elles 
zS-  -i 

zSÑ- ≈ cMZ- ≈ MZ- 

 -ley ≈ -lon  ≈ -lu 

zRt  - ≈ zSKRt  - ≈ cvKRt  - 
 -ey ≈ -eyhi ≈ -eyhən 

 

● Les pronoms isolés sont des topiques, ils servent à la mise en relief du sujet ou d’un complément : 

wTNevmbÀ zSC AseÀ 
’ana, yamrənnux ‘moi, je te dis’ 

’ana y-amr-ən-lux 

moi PRES-dire.INACC-P1mˡ-P2m² 

 

AubIMl ýseêsP pvD AsRÀ 
aya, bət-xazənna qodme ‘elle, je la verrai demain’ 

aya, bət-xaz-ən-la qodme 

elle FUT-voir.INACC-P1mˡ-P3f ² demain 

 

Il peuvent aussi avoir une fonction anaphorique :  

KupwVtDL AsLÀ zSZSISmQ 
ṭriḏili, ’awa u-baxte ‘je les ai chassés, lui et sa femme’. 
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ṭriḏ-i-li, ’awa u-baxt-e 

chasser.ACC-P6ˡ-P1² lui et-femme-P3m³ 

 

● Les suffixes personnel de la série 1 et de la série 2 sont des suffixes verbaux, ils sont utilisés dans la 

conjugaison  (voir 5.1.2.). Les suffixe de la série 2 sont, à l’origine, formés de la préposition -Z l- ‘à’ et 

d’un suffixe de la série 3. 

 

● Les suffixes de la série 3 s’accrochent à un nom ou à une préposition : 

 

 cNVLÁsQ 

ṭal-oxun 

zRtD 

b-ey 

cNVLsevb 

mənn-oxun 

wTÑvC 

’əll-ax 

pour-P5³ en-P6³ de (from)-P5³ à-P2f ³ 

‘pour vous’ ‘en eux’ ‘de vous’ ‘à toi (femme)’ 

    

zSZsQ 

ṭal-i 

KuD 

b-e(ḥ) 

dtevb 

mənn-an 

dÑvC 

’əll-an 

pour-P1³ en-P3m³ de (from)-P5³ à-P4³ 

‘pour moi’ ‘en lui’ ‘de nous’ ‘à nous’ 
 

Suffixés à un nom, ou à la particule -RSI  diy-, ils expriment le possessif :  

mara + -ux = wTNmsb marux = ‘ton maître’  
 

cÓsb 

mar-an 

cÉpsLxÿsb 

marwaṯ-an 

ou dtRSI AÃsb 

mara diy-an 

dtRSI ÇsLxÿsb 

marwaṯa diy-an 

maître-P4³ maîtres-P4³  maître de-P4³ maîtres de-P4³ 

notre maître nos maîtres  notre maître nos maîtres 
 

À noter que dans le cas des noms ayant un pluriel en -e (voir 4.1.1.1.), la présence du pronom suffixe 

neutralise l’opposition singulier-pluriel : AsOvg ˁəzza ‘chèvre’ ; AÝvg  (AxÝvg) ˁəzze ‘chèvres’ mais : 

ˁəzzi ‘ma chèvre’ ou ‘mes chèvres’  

zSOvg 

ˁəzz-i 

chèvre(s)-P1³ 
  

A l’oral seul le contexte permet alors de savoir si on a affaire à un singulier ou un pluriel (à l’écrit il est 

possible d’utiliser les “points syamé” pour indiquer qu’il s’agit d’un pluriel : zSxOvg ‘mes chèvres’). Mais 

en cas d’ambiguïté, on peut toujours choisir la construction avec la particule -RSI diy-  :   

 zSRSI AsOvg 

ˁəzza diyi ‘ma chèvre’ 

 zSRSI AxÝvg 

ˁəzze diyi ‘mes chèvres’ 

ˁəzz-a diy-i  ˁəzz-e diy-i 

chèvre-SING de-P1³  chèvre-PL de-P1³ 
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À la 3ème personne du singulier, certains dialectes distinguent des formes prépositionnelles (qui 

s’accrochent à une préposition) : masc. Ku  - (prononcé -e ou -eḥ), fém. ýs  - (prononcé -a ou aḥ), et des 

formes nominales (qui s’accrochent à un nom) : masc. Lu  -  -ew ou N-  -u, fém. Ls  -  -aw ou M-  -o, 

d’autres dialectes utilisent Ku  -  -e(ḥ), ýs  -  -a(ḥ) dans tous les cas. 

 

4.6. Article 
 

Il n’y a pas d’article défini en soureth. Au singulier le numéral I/sP xa ‘un’ (fém. AsIP/  ḏa) sert d’article 

indéfini, son emploi est fréquent mais pas obligatoire. Au pluriel, généralement seul le contexte 

permet de distinguer défini et indéfini, toutefois il est possible d’employer AsbVtP xakma ‘plusieurs’ 

pour exprimer l’indéfini : Axunse AsbVtP xakma naše : ‘plusieurs hommes’, ‘quelques hommes’, ‘des 

hommes’. 
 

: BÃMgO KueMmD BsDsDZ KumubòL ,BuxeNeD zRump KuZ AsLK/ pSC Bsnse I/sP 
                                  « zSZ CuQsbI zSIevbI Csbsf zSZZtK ,zSDsD » 

xa naša ’ətwale tre bnone, u-mere l-baba brone zˁora : « babi, halli sama d-mendi d-maṭeli. » 

‘Un homme avait deux fils, et son (plus) jeune fils dit au père : « Mon père, donne-moi la part du bien qui me 

revient. »’ 

xa naša ’əṯwa-le tre bnone u-mər-le l-baba bron-e zˁora 

un homme avoir.PASS.-P3m² deux fils et-dire.ACC-P3m² à-père fils-P3m³ petit 
     

« bab-i  hal-li sama d-məndi d-maṭe-li » 

père-P1³ donner.IMP.P2-P1² part REL-bien REL-revenir.INACC.P3m-P1² 

 

En français l’article défini peut avoir une valeur anaphorique (qui renvoie à un nom qui a déjà été 

introduit dans le discours), une valeur déictique (qui renvoie à un élément appartenant à la situation 

d’énonciation, ex. Passe-moi le dossier !), une valeur spécifique (ex. : la voiture du voisin), une valeur 

générique (ex. Le loup est de retour en France). En soureth, les formes brèves des démonstratifs (voir 

ci-dessous 4.7.) sont parfois employées avec une valeur proche de celle d’un article déictique ou 

anaphorique, mais cet emploi reste facultatif :  

 

? wTNpRtD LsE KuZSI Csnse NK KuZS dtb  
man ile ho naša d-ile go beytux ? ‘Qui est /cet homme / l’homme / qui est dans ta maison ? 

man ile ho naša d-ile go beyt-ux ? 

Qui est cet homme REL-est dans maison-P2m³ 

 

En revanche il n’est pas possible d’employer un démonstratif comme article à valeur spécifique ou 

générique. 

 

Les apprenants sourethophones originaires d’Iraq ou de Syrie ne devraient pas, toutefois, avoir de 

difficulté majeure pour maîtriser l’emploi des articles en français car la plupart parlent aussi l’arabe 

qui possède un article défini. En revanche, cela peut présenter une difficulté pour des apprenants 

originaire d’Iran ou de Turquie. 

 

Pour l’expression du partitif, le soureth emploie le nom nu. C’est pourquoi l’acquisition de l’article 

partitif du français pourrait constituer une difficulté : 
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zfMZMiZ BÃbtP zSZÕpNb 
muṯeli xamra l-Polos ‘J’ai apporté du vin à Paul’, 

ou, si le vin a déjà été introduit dans le discours ou fait déjà partie de la situation d’énonciation :   
‘J’ai apporté le vin à Paul’ 

muṯe-li  xamra l-Polos 

apporter.ACC-P1²  vin à-Paul 

 

L’emploi des noms nus générique en français, dans les constructions du type : des paroles d’homme, 

des meubles de cuisine…, pourrait également présenter une difficulté dans la mesure où, en soureth, 

dans les constructions de ce type, le contraste entre générique et défini se déduit du contexte et/ou 

s’exprime de différentes manières :   

 

 ‘les feuilles de l’olivier’  ou  ‘des feuilles d’olivier’ 
BswpRsOm Buixÿsp 

ṭarpe d-zeyṯa 

feuilles REL-olivier 

 

‘le sang du cochon’  ou  ‘du sang de cochon’ 
BÃNOPI Bsbè 

dəmma d-xzura 

sang REL-cochon 

 

‘le nez du singe’     ‘un nez de singe” 
 BseMbRsbI BÃSPse    BseMbRsbI BÃSPse I/sP 

naxira d-meymona  xa naxira d-meymona 

nez REL-singe  un nez REL-singe 

 

  Bsnse dvb BueúÿDsP     BsnseI BueúÿDsP 
 ‘les paroles de l’homme’  ‘des paroles d’homme’ 

xabrane mən naša  xabrane d-naša 

paroles de(from) homme  paroles REL-homme 

 

  mtDIvbI BxuDÁNI     mtDIvb  Bsp BxuDÁNI 
 ‘les meubles de la cuisine’  ‘des meubles de cuisine’ 

dulabe d-mədbar  dulabe ta mədbar 

meubles REL-cuisine  meuble pour cuisine 

 

 BÁuDbMmpI púÿRsp    BÁuDbMmp Bsp púÿRsp 
 ‘les pneus de la voiture’   ‘des pneus de voiture’ 

teyrat də-trombela  teyrat ta trombela 

pneus REL-voiture  pneus pour voiture 
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4.7. Démonstratifs.   
 

masc. sing. fém. sing. pluriel 

LÀ  (LsK, sAKÀ, MK) 

’aw ≈ ’o (haw, ’aha, ho,)  ce, celui 

   zRÀ     (zRsK, zSKÀ) 

’ay ≈ ’ey (hey, ’ahi)  cette, celle 

 zSeÀ (cÀ) 

’ani (’an)  ces, ceux 

 AsLÊ 

’awwa  ce...-ci ; celui-ci 

 zsRÊ 

’ayya   cette…-ci, celle-ci 

 AseÊ   (zSeÊ) 

’anna ('anni) ces…ci, ceux-ci 

 AsLÀ  (AsKsLÀ) 

’awa (awaha) ce…-là, celui-là 

 zsRÀ   (AsKsRÀ) 

’aya  (ayaha)  cette…-là, celle-là 

 AueÀ  (zSeÀ) 

’ane  ('ani)   ces…là, ceux-là 

 

Ces démonstratifs s’emploient aussi bien comme déterminants que comme pronoms.  

Il existe également un démonstratif invariable emprunté à l’arabe : îÀ ’aḏ ou zSîÀ ’aḏi. 

 

4.8. Interrogatifs 

 

Les pronoms, adjectifs et adverbes interrogatifs sont invariables : 

– ?dsb (dþ) man ≈ ?zSseb mani  ‘quel ?’, ‘qui ?’ ‘lequel ?’ ; ‘quelle’ etc.  (sujet humain) 

– ?zSsebZ l-mani  ‘quel ?’, ‘qui ?’ ‘lequel ?’ ; ‘quelle’ etc.   (objet humain) 

– ?Asb ma ≈ ?zSKsb mahi  ‘quel’, ‘lequel’, ‘quoi’ etc. (non humains) 

– ?zSeRÊ ’eyni (?AsbRÊ ’eyma) ‘quel ?’ (humains et non humains) 

– ?zSmMb modi ‘quoi ?’, 

– ?AsbV kma ‘combien ?’ 

– ?TR/Ó dax, ‘comment ?’ 

– ?dsbSC ’imān ‘quand ?’ 

– (-m) zSIMb Asl qa modi (d-) ≈ ?zRsl qay  ≈ ?AsbZ lma ? ‘pourquoi ?’ 

– ?AsVRÊ ’eyka ≈ ?AsVRuZ leyka  (?AsV ka) ‘où ?’ 

Quelques exemples de phrases interrogatives : 

a) Interrogatives directes :  

?AubIMl wTNZÝP zSesbZ 
l-mani xzelux qodme ? ‘Qui as-tu vu hier ?’ 

l-mani xze-lux qodme ? 

qui voir.ACC-P2m² hier ? 

 

? zRtevmbsO Bsb  
ma zamrənney ? ‘Qu’est-ce que je leur chante ?’ 

ma zamr-ən-ley ? 

quoi chanter.INACC-P1ˡ-P6² 

 
 ?wTsbvn KuZS Bsb 

ma ’ile šəmmax ? ‘Quel est ton nom ?’ 

ma ’ile šəmm-ax 

quel est nom-P2f ³ 
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wTNZwpSC Bxuevn BsbV 
kma šənne ’itlux ? ‘Combien d’années as-tu ?’ (quel âge as-tu ?) 

kma šənne ’it-lux ? 

combien années avoir.PRES-P2m² 

 

a/MRIvC pvLS wTR/sI 
dax iwət ’ədyo ? ‘Comment vas-tu aujourd’hui ?’ 

dax iw-ət ’ədyo 

comment être.PRES-P2m aujourd’hui 

 

b) Interrogatives indirectes 

 

BswpsbZ BsRwpÀI dtbSC dvhîsRI dvRh/sD zSC 
’i-bayən d-yaḏˁən ’iman d-’aṯya l-maṯa ‘Je veux savoir quand elle viendra au village.’ 

’i-bay-ən d-yaḏˁ-ən ’iman d-’aṯy-a l-maṯa 

PRES-vouloir.INACC-P1mˡ REL-savoir.INACC-P1mˡ quand REL-venir.INACC-P3f ˡ à-village 

 

KÁumD zSIMb dvhîsR BuZ 
le yaḏˁən modi brela. ‘Je ne sais pas ce qui est arrivé’ 

le yaḏˁ-ən modi bre-la 

NEG.PRES savoir.INACC-P1mˡ quoi advenir.ACC-P3f ² 

 

ýÁÕpI zSIMb Bsl dvhîsR BuZ 
le yaḏˁən qa modi d-ṯela. ‘Je ne sais pas pourquoi elle est venue’ 

le yaḏˁ-ən qa modi d-ṯe-la 

NEG.PRES savoir.INACC-P1mˡ pour quoi REL-venir.ACC-P3f ² 

 

NB. Les pronoms et adjectifs interrogatifs sont utilisés pour formuler une question partielle (= qui ne 

porte que sur un élément de la phrase), les interrogatives totales (= qui appellent une réponse par oui 

ou par non) ne se distinguent des phrases affirmatives que par l’intonation. 

 

4.9. Adjectifs et pronoms indéfinis 

 

4.9.1. zZV kul ‘tout’ 

zZV kul employé sans suffixe de personne signifie ‘chaque’ : Asnse zZV kul naša ‘chaque homme, tout 

homme’, I/sP zZV kul xa ‘chacun’, AsîP/ zZV kul ḏa ‘chacune’. Si on lui adjoint un suffixe personnel de la 

série 1, au singulier, il signifie ‘tout’, ‘tout entier’ Åe/Sîb KÁV kulla mḏita ‘toute la ville’, ‘la ville toute 

entière’ ; avec un suffixe personnel au pluriel, il signifie ‘tous, toutes’ : ÇspxwVtD zRÑV kulley baxtaṯa 

‘toutes les femmes’. 

 

4.9.2. Pronoms et adjectifs indéfinis invariables : 

INV kud  ‘chaque’ ; AsbVtP xakma  ‘plusieurs’, ‘certains’ ; AsYtP xačča  ‘quelques’ ; -I zSIevb məndi d-  

‘quelque’ ; MY ču, WSC ič ‘aucun’ ; dÑ£ flan, dÑi plan ‘un(e) certain(e)’, ‘certains’, ‘tel, telle, tels’ ; zRtLmvp 
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tərway  angl. ‘both’ ; Asnse naša ‘quelqu’un’ ; Asnse  AÁ la naša ‘personne’ ; zSIevb məndi ‘quelque chose’ ; 

zSIevb AÁ la məndi ‘rien’ ; -I AsbRÊ ’eyma d-  ‘un…quel qu’il soit’, ‘un quelconque’… 

 ‘Aucun’ peut également se dire I/sP AÁ la xa (litt. ‘pas un’) et au féminin AsîP AÁ la xḏa (litt. ‘pas 

une’).  

 

4.9.3. Pronoms et adjectifs indéfinis variables en genre et en nombre 

 

– LÀ mtK har ’aw ‘le même’ ; zRÀ mtK har ’ay ‘la même’ ; cÀ mtK  har ’an ‘les mêmes’ (adjectif et pronom). 

– Asem/vP xənna ‘autre’ ;  fs. Åm/vP xətta ; Auem/vP pl. xənne. Contrairement aux autres adjectifs indéfinis 

Asem/vP xənna se place après le nom auquel il se rapporte : Asem/vP AwspRtD I/sP xa beyṯa xənna ‘une autre 

maison’. Variantes : AsemvP xərna, ÅmvP xərta, AuemvP xərne / AsemvP xrena, ÅumvP xreta, AueumvP xrene / Asem/uP 

xena, Åm/uuP xeta, Auem/uP xene. 

 

4.10. La numération 

 

4.10.1. Numéraux cardinaux 
 

Les numéraux cardinaux de 1 à 10 ont une forme masculine et une forme féminine. Toutefois certains 

dialectes emploient les formes du masculin pour les deux genres. Les formes féminines ne s’utilisent 

pas dans les  nombres composés : AwspsRxÿvLsp znvbtP xamməš tawəryaṯa ‘cinq vaches’, mais 

AwspsRxÿvLsp  AsnbtPL zSmfvg ’əsri w-xamša tawəryaṯa ‘vingt-cinq vaches’. 

 

unités au 

masculin 

unités au 

féminin 

nombres 

de 11à 19 

dizaines centaines 

1  I/sP  

    xa 
1 AsîP/ (AsîP) 

   ḏa     (xḏa) 

11 vmtfgèsP 

     xadəssar 

10 
AÃfvgˁəsra (masc.) 

mtfvg ˁəssar (fém.) 

100 AsbvC 

       ’əmma 

2 zRump (zRÓp) 

      tre  (trey) 

2 zRupmvp (zRtpmvp) 

   tərte    (tərtey) 

12 mtfgvmp 

    trəssar 

20 zSmfvg 

      ˁəsri 

200 Asbump 

        trema 

3 AwspÁQ (AspÁp) 

   ṭlaṯa   (tlata) 

3 wpÁQ (pÁp) 

   ṭlaṯ    (tlat) 

13 vmtfhÉpZvQ 

ṭəlṯassar (təlt-) 

30 zSwpÁQ (zSpÁp) 

ṭlaṯi (tlati) 

300 AsbtpÁQ 

ṭlaṯamma (tlat-) 

4 AshDmÊ 

   ’arbˁa 

4 huDmÊ 

  ’arbe 

14 vmtfhsDmÊ 

     ’arbˁassar 

40 zShDmÊ 

     ’arbˁi 

400 AsbthDmÊ 

arbˁamma 

5  AsnbtP 

    xamša 

5 znvbtP 

 xamməš 

15 vmtfhtnbtP 

     xamšassar 

50 zSnbtP 

      xamši 

500 AsbtnbtP 

xamšamma 

6 ÅnvC 

   ’əšta 

6 pvnvC 

  ’əššət 

16 vmtfgtpnvC 

     ’əštassar 

60 zSpnvC 

      ’əšti 

600 AsbtpnvC 

’əštamma 

7 AshwDtn 

   šawˁa (šoˁa) 

7 hswDnvC (zhswDvn) 

  ’əšwa  (šəwwa) 

17 vmtfäDn 

     šwəssar 

70 zShwDtn 

      šawˁi 

700 AsbthwDtn 

šawˁamma 

8 AsResbp 

   tmanya 

8 Auesbp 

   tmane 

18 mtfhvesbp 

     tmanəssar 

80 zSesbp 

     tmani 

800 Asbvesbp 

       tmanəmma 

9 Ashnvp 

   təšˁa 

9 zhunvp (zhtnp) 

   təšše   (tša) 

19 vmtfhtnpvC 

    ’ətšassar 

90 zShnvp 

      təšˁi 

900 Asbthnvp 

        təšˁamma 
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– AÂZÊ alpa ‘mille’, ‘millier’ fait au pluriel AuiûZÊ  alpe : AuiûZÊ zRump tre alpe 2 000, AuiûZÊ  AwspÁQ ṭlaṯa 

alpe 3 000 etc. 

 

– cMRZvb məlyun ou AseMRZvb məlyuna ‘million’, fait au pluriel AueMxRZvb məlyune : cMRZvb I/sP xa 

məlyun(a) ‘un million’, AueMxRZvb zRump tre məlyune ‘deux millions’ etc.  

 

Pour les nombres de 11 à 19, il existe aussi des variantes en mÒ-  -ṣṣar : mÒgèsP xadəṣṣar 11 ; 

mÒgvmp trəṣṣar 12, mÒpÁQ ṭəlṯaṣṣar etc. 

 

Pour les centaines, on peut dire aussi AsbvC zRump tre ’əmma 200 ;  AsbvC AwspÁQ ṭlaṯa ’əmma 300 etc. Il 

existe également des variantes dans lesquelles le nom de l’unité de centaines est au féminin, ’əmma 

étant à l’origine un nom féminin : AsbvC zRupmv tərte ’əmma 200 ; AsbvC wpÁQ  ṭlaṯ ’əmma 300 etc.  

 

Les différents ordres se rangent par ordre décroissant et sont liés par la conjonction -L  u- ‘et’ : 

mtfgvmpL AsbtnbtPL AuiûZÊ AÃfvg 

’əsra alpe u-xamšamma u-trəssar 10 512 

’əsra alpe u- xamšamma u- trəssar 

dix  milliers et cinq-cent et douze 

 

Les numéraux cardinaux sont le plus souvent placés devant le nom auquel ils se rapportent, comme 

les autres déterminants, mais ils peuvent aussi être placés après comme les adjectifs qualificatifs :  

 

; mtfhtnbtP BumsIeSxÿD zÑîäDgL ÅwVsD BsîPL zRtRSI BuxÿLsE Bshnvp zRÑZvQl   www 
           .BuxeIvLsV BsnbtPL zSmftgL BÕDxÿvgI Bunuxÿ BuiûZÊ BshDmÊ zRÑZvDNe atK    

qṭəlley təšˁa gawre diyey u-xḏa baxta u-ˁwəḏ-ley brindare xamšaˁsar ; ham nubəlley ’arbˁa ’alpe reše d-ˁərwe  
u-ˁasri u-xamša kawədne. 
‘Ils tuèrent neuf de leurs hommes et une femme et firent quinze blessés ; ils enlevèrent également quatre 
mille moutons et vingt-cinq mulets.’  

qṭəl-ley təšˁa gawre diy-ey u-xḏa baxta u-ˁwəḏ-ley 

tuer.ACC-P6² neuf hommes de-P6³ et-une femme et-faire.ACC-P6² 
       

brindare xamša ˁsar ; ham mnubəl-ley ’arbˁa ’alpe reše 

blessés quinze aussi enlever.ACC-P6² quatre milliers têtes 
       

d-ˁərwe u-ˁasri u-xamša kawədne.    

REL-moutons et-ving et-cinq mulets    

 

4.10.2. Numéraux ordinaux 
 

AsRsbI/sl qamaya ‘premier’ ; ÅRsbI/sl qameyṯa ‘première’ ; AxuRsbI/sl qamaye ‘premiers, premières’  

 

En français tous les ordinaux sont des adjectifs, en soureth, au contraire, seul “premier”  est une forme 

adjectivale, à partir de 2, l’ordinal s’exprime par le cardinal précédé de la particule de relation -I d- :  

AshDmÊI AsbsR yoma d-’arbˁa ‘le quatrième jour’, litt. ‘le jour de quatre ;  AsnbtPI LÀ ’aw d-xamša ‘le 

cinquième’ litt. ‘celui de cinq’. 
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Toutefois, dans un registre soutenu, on utilise parfois les formes adjectivales du syriaque : AsesRÓp 

trayyana ‘deuxième’,AsRswpSZQ ṭliṯaya ‘troisième’, AsRshSwDm rwiˁaya quatrième etc. 

 

5. LE VERBE 

 

D’un point de vue formel, la morphologie verbale du soureth est assez différente de celle du français : 

absence de pronoms sujets obligatoires, apophonie, particules préverbales à valeur temporelle et/ou 

modale…  En revanche, d’un point de vue sémantique les deux systèmes font appel à des catégories 

analogues : 

– opposition temporelle entre présent, passé, futur ; 

– opposition modale entre un mode assertif (indicatif), un mode non assertif (subjonctif) et un 

conditionnel (le conditionnel porte d’ailleurs, comme en français et dans les autres langues 

romanes, les marques morphologiques du passé et du futur) ; 

– opposition aspectuelle entre un aspect inaccompli (temps simples du français) et un aspect 

accompli (temps composés du français).  

Enfin, on note la présence d’un progressif (voir 5.5.1.) : cvLR AsPÁivD bə-plaxeywən ‘I am working’ vs. 

dvPZÂ zSC ’i-palx’ən ‘I work’, et d’un statif (voir 5.5.2.) qui exprime un état présent résultant d’un procès 

achevé. 

 

5.1. Verbes simples 

 

5.1.1. Thèmes des verbes simples : 
 

Toutes les formes du verbe simple et des substantifs dérivés régulièrement du verbe  (nom d’acte 

unique et nom d’agent), s’obtiennent à partir de cinq thèmes. Soit, pour la racine grš ‘tirer’ : 

 

Thème d’infinitif   C1C2aC3-  graš- 

Thème d’inaccompli  C1aC2(ə)C3- garš- + Voyelle, garəš + Consonne ou Ø 

Thème d’accompli    C1C2iC3-  griš- + Voyelle,   grəš- + Consonne 

Thème d’impératif   C1C2uC3-   gruš- 

Thème du nom d’agent  C1aC2aC3-  garaš-  (ou C1aC2oC3-, garoš-) 

  

– Le thème d’infinitif sert à former l’infinitif et le nom d’acte unique : AsnÃE graš-a ‘tirer’, ÅnÃE  

graš-ta (fém.) ‘tir’. 

– Le thème d’accompli sert à former le prétérit, le plus-que-parfait et le participe : zSZnvmE grəš-li ‘j’ai 

tiré’ ; zSZ AsLK/ znvmn (zSZsLnvmn) grəš́-wa-li ‘j’avais tiré’ ; AsnSmE griš-a ‘tiré’. Le participe exprime un 

état résultant (état présent résultant d’une action passé) mais il n’a pas toujours une valeur passive 

(voir 5.5.3. et 5.5.4.). 

– Le thème d’inaccompli sert à former les autres temps simples de la conjugaison. 

– À partir de la racine verbale, on forme librement des noms d’agent : AsnÃsE garaš-a ‘tireur’, ÅnÓsE 

garaš-ta ‘tireuse’. Il existe aussi un autre type de nom d’agent formé à partir du thème d’inaccompli : 

AsesnmsE garš-ana ‘tireur’, ÅetnmsE garš-anta ‘tireuse’. 
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5.1.2. Paradigmes des temps simples :  
 

INACCOMPLI       

Masculin      Formes communes au m. et au f.   Féminin 

               
 dvnmsE   garš-ən (que) je tire              dsnmsE  garš-an (que) je tire 

pvnmsE  garš-ət  (que) tu tires            ptnmsE garš-at (que) tu tires 

  znvmsE  garəš  (qu’) il tire              BsnmsE  garš-a  (qu’) elle tire 

        zPvnmsE   garš-əx (-ax, -ux)  (que) nous tirions 

          NpSnmsE  garš-itu (-utun)  (que) vous tiriez 

          zSnmsE  garš-i     (qu’) ils/elles tirent 

 

 

ACCOMPLI (PRETERIT)     

Masculin      Formes communes au m. et au f.   Féminin 

   zSZnvmE grəš-li  j’ai tiré 

wTNZnvmE grəš-lux (-lox)  tu as tiré          wTÁnvmE grəš-lax tu as tiré 

 KuZnvmE grəš-le    il a tiré          ýÁnvmE grəš-la  elle a tiré 

            dÑnvmE grəš-lan  nous avons tiré 

        cNwVLÁnvmE grəš́-loxun vous avez tiré 

          zRÑnvmE grəš-ley (-lon, -lu) ils/elles ont tiré 

 

INFINITIF     AsnÃE graš-a 

NOM D’ACTE UNIQUE ÅnÃE graš-ta  

PARTICIPE    masc.-sing.  AsnSmE griš-a ; ÅèE fém.-sing.  grəš-ta ; pluriel AunSmE griše 

NOM D’AGENT   masc.-sing. AsnÃsE garaša ; fém.-sing. ÅnÓsE garašta ; pluriel AunÃsE garaše 

IMPERATIF    znNmE gruš ! (znMmE groš !) ‘tire !’  NnNmE grušu ! (NnMmE grošu !) ‘tirez !’ 

 

GÉRONDIF 

La préposition -D b- ‘en’, suivie de l’infinitif forme le gérondif : AsnÃFvD bə-graša ‘en tirant’. 

 

L’inaccompli sans particule d’actualisation à la valeur d’un subjonctif ou d’un futur hypothétique. 

Pour former le présent et le futur de l’indicatif, il faut lui ajouter une particule d’actualisation. Ces 

particules sont zSC ’i ou -V k- ou AuV ke (suivant les dialectes) pour le présent, et IvD bəd- ( vpD bət-) ou  

vD b- pour le futur : 

 

PRESENT DE L’INDICATIF :  dvnmsE zSC ’i-garšən  ou dvnmsFV k-garšən [ᵊg͡garʃən] 

ou dvnmsE AuV ke-garšən etc.  ‘je tire’ etc. 

FUTUR (ASSERTIF) :   dvnmsE IvD bəd-garšən ou dvnmsFD bgaršən etc. ‘je tirerai’ etc. 

 

L’emploi du subjonctif (= inaccompli sans particule d’actualisation) est plus large qu’en français, il 

s’emploie obligatoirement pour tout énoncé non assertif, y compris dans des cas où le français 
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emploierait un présent de l’indicatif ou un futur, comme dans certaines subordonnées temporelle ou 

dans les conditionnelles (pour les conditionnelles, voir 7.4.) : 

 

dÑsp AxÝME BsRQvbtb zSC ,BsRwpÀI dtbSC 
’iman-d ’aṯya, ’i-maməṭya goze talan ‘Quand elle vient elle nous apporte des noix’ 

’iman-d ’aṯy-a, ’i-maməṭy-a goze tal-an 

quand venir.INACC-P3f ˡ PRES-apporter.INACC-P3f ˡ noix pour-P4³ 

 

dÑsp xAÝME BsRQvbtb IvD ,BsRwpÀI dtbSC 

iman-d ’aṯya, bəd-maməṭya goze talan ‘Quand elle viendra elle nous apportera des noix’ 

’iman-d ’aṯy-a, bəd-maməṭy-a goze tal-an 

quand venir.INACC-P3f ˡ FUT-apporter.INACC-P3f ˡ noix pour-P4³ 

 

BseÁSC LsE zRÑ zPvZlsn pvD ,BunNxDsP zPvRh/sD cvC 

’ən bayəx xabuše, bət-šáqləxley go ilana ‘Si nous voulons des pommes, nous les prendrons sur l’arbre’. 

’ən bay-əx xabuše bət-šaql-əx-ley go ’ilana 

si vouloir.INACC-P4ˡ pommes FUT-prendre.INACC-P4ˡ-P6² dans arbre 

 

 

Chacun des paradigmes précédemment cités a un antérieur qui s’obtient en suffixant la particule -wa, 

après le suffixe de personne pour les temps de l’inaccompli, entre le radical et le suffixe de personne 

pour l’accompli : 

 

 PASSÉ DU SUBJONCTIF   AsLK/ dvnmsE   gárš-ən-wa etc.   ‘(que) je tirasse’ etc.    

IMPARFAIT DE L’INDICATIF  AsLK/ dvnmsE zSC ’i-gárš-ən-wa etc.   ‘je tirais’ etc. 

 CONDITIONNEL       AsLK/ dvnmsE IvD  bəd-gáršən-wa etc. ‘je tirerais’ etc. 

 PLUS-QUE-PARFAIT   zSZ AsLK/ znvmn (zSZsLnvmn) grəš́-wa-li etc. ‘j’avais tiré’ etc. 

 

5.1.3. Verbes dits “malades” 
 

Par rapport aux modèles ci-dessus, la conjugaison des verbes comprenant un K h, un C ’, un L (zwD) w, 

ou un zR y dans leur racine, présente certaines particularités. Exemples :  

 

– qry > AsRÃl qraya ‘lire’ ; cvmsl zSC ’i-qar-ən ‘je lis’ (m.) ; dsRmvl zSC ’i-qary-an ‘je lis’ (f.) ; zSZuml qre-li ‘j’ai lu’ ; 

AsRmvl qərya ‘lu’ ; ÇSml qriṯa ‘lue’… 

– kṯw > AwDwspV kṯawa ‘écrire ; däDwpsV zSC ’i-kaṯw-ən ‘j’écris’ (m.) ; zwDäpsV zSC ’i-kaṯu ‘il écrit’ ; wzSZwDäpV kṯu-li 

‘j’ai écrit’ ; AswDwSpV kṯiw-a ‘écrit’ ; ÅwDäpV kṯu-ta ‘écrite’ ; zwDäpV kṯu ! ‘écris !’… ; 

– myṯ > sAwpsRb myaṯa ‘mourir’ ; wpvRsb zSC ’i -mayəṯ ‘il meurt’ ; KuZpvb mət-le ‘il mourrut’ ; AswpSb miṯa ‘mort’ ; 

Aspwpvb məṯta ou Aspvb mətta ‘morte’… 

– ’mr > AÃsbò mara ou AÃsbSC ’imara ‘dire’ ; mvbÀ ’amər ‘qu’il dise’ ; Kumvbò mərre ou KumubSC ’imere ‘il a dit’. 
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5.2. Verbes dérivés 

 

A côté de la forme simple (ou forme I), le verbe connaît deux autres formes dites “formes dérivées” 

ou : “forme II” et “forme III”.  

 

5.2.1. Thèmes de la forme II (à partir de la racine ziZP xlp ‘changer’) 

 

Thème d’infinitif    m-C1aC2oC3e  m-xalope 

Thème d’inaccompli   m-C1aC2(ə)C3-  m-xalp- + Voyelle  m-xaləp- + Consonne ou Ø 

Thème d’accompli    m-C1uC2()C3-  m-xulp- + Voyelle  m-xuləp + Consonne 

 

INACCOMPLI   dviZtPb m-xalp-ən    dÂZtPb m-xalp-an  

     pviZtPb m-xalp-ət   ptiZtPb  m-xalp-at 

      zivZsPb m-xaləp     AÂZtPb  m-xalp-a 

            zPviZtPb  m-xalp-əx  (zPt  - -ax, zPN- -ux) 

         NpSiZtPb  m-xalp-itu (cNpN- -utun) 

             zSiZtPb  m-xalp-i 

ACCOMPLI       zSZivZNPb  m-xuləp-li 

wTNZivZNPb m-xuləp-lux   wTÁivZNPb  m-xuləp-lax 

    KuZivZNPb  m-xuləp-le   ýÁivZNPb  m-xuləp-la 

           dÑivZNPb   m-xuləp-lan 

       cN wVLÁivZNPb   m-xuləp-loxun 

           zRÑivZNPb  m-xuləp-ley 

INFINITIF    AuiMZsPb  m-xalope ‘changer’ 

PARTICIPE    ms. AÂZNPb m-xulpa ; fs. ÅivZNPb m-xuləpta ; pl. AuiZNPb mxulpe    

IMPERATIF    ! zivZsPb m-xaləp ! ; NiZtPb m-xalpu !          

NOM D’AGENT   ms. AseÂZttPb m-xalp-ana ;  fs. ÅetiZttPb -anta ; pl.AxueÂZttPb -ane 

NOM D’ACTE UNIQUE ÅivZsPb m-xaləp-ta    

 

Dans le dialecte de la région d’Ourmia, en Iran, la forme II est dépourvue du m- préfixe. 

 

 

5.2.2. Thèmes de la forme III (à partir de la racine grš ‘tirer’) et des verbes quadrilitères  
 

Thème d’infinitif    m-aC1C2oC3e   m-agroše 

Thème d’inaccompli   m-aC1(ə)C2(ə)C3-  m-agərš- + Voyelle  m-agrəš- + Consonne ou Ø 

Thème d’accompli    m-uC1(ə)C2(ə)C3-  m-ugərš + Voyelle  m-ugrəš- + Consonne 

 

Variante du th. d’inaccompli  m-aC1C2iC3-   m-agriš- + Voyelle  m-agrəš + Consonne ou Ø 

Variante du th. d’accompli  m-uC1C2iC3-   m-ugriš- + Voyelle  m-ugrəš + Consonne ou Ø 

 

 

 

(à partir 
du thème 
d’accompli) 
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Les différentes formes se construisent comme celles de la forme II : 

INACCOMPLI     dvnmåtb  m-agərš-ən    dsnmåtb m-agərš-an 

      pvnmFtb m-agərš-ət   ptnmåtb m-agərš-at 

        znvmFtb m-agrəš     Asnmåtb m-agərš-a 

           zPvnmåtb m-agərš-əx  (zPt  - -ax, zPN- -ux) 

        NpSnmåtb  m-agərš-itu (cNpN- -utun) 

            zSnmåtb m-agərš-i 

variante :     dvnSmFtb m-agriš-ən    dsnSmFtb m-agriš-an 

      pvnSmFtb  m-agriš-ət   ptnSmFtb m-agriš-at 

         znvmFtb m-agrəš     AsnSmFtb m-agriš-a 

           zPvnSmFtb m-agriš-əx  (zPt  - -ax, zPN- -ux) 

            NpSnSmFtb m-agriš-itu (cNpN- -utun)) 

            zSnSmFtb m-agriš-i 

 

ACCOMPLI       zSZnvmFNb  m-ugrəš-li 

wTNZnvmFNb m-ugrəš-lux   wTÁnvmFNb  m-ugrəš-lax 

    KuZnvmFNb  m-ugrəš-le   ýÁnvmFNb  m-ugrəš-la 

           dÑnvmFNb   m-ugrəš-lan 

       cN wVLÁnvmFNb   m-ugrəš-loxun 

           zRÑnvmFNb  m-ugrəš-ley 

 

INFINITIF    AunMmFtb m-agroše ‘faire tirer’ 

PARTICIPE    ms. AsnmåNb m-ugərša ou AsnSmFNb m-ugriša ; fs. ÅnvmFNb m-ugrəšta ;  

pl. AuunmåNb m-ugərše ou pl. AuunSmFNb m-ugriše 

IMPERATIF    znvmFtb m-agrəš ! ; Nnmåtb m-agəršu ! ou NnSmFtb m-agrišu ! 

NOM D’AGENT   ms. Asesnmåtb m-agərš-ana ;  fs. Åetnmåtb -anta ; pl. Auesnxÿåtb -ane 

NOM D’ACTE UNIQUE ÅnvmFtb m-agrəš-ta 

 

Les formes des verbes quadrilitères se construisent comme celles de la forme III, la première consonne 

de la racine prenant la place du -b m- préfixe :  C1aC2C3oC4e  × trǧm = AubMHmtp tarǧome ‘interpréter’, 

‘traduire’ etc. Certains dialectes y rajoutent le m- préfixe : AubMHmtpb mtarǧome etc. 

 

5.2.3. Rôle des formes dérivées 
 

La forme II est appelée traditionnellement “intensif”. Pour certains verbes elle indique qu’on fait 

quelque chose avec plus d’intensité que dans le cas de la forme I : AseshQ ṯˁana ‘porter’, ‘soulever’,  

AueMhsQb mṯaˁone ‘emporter’, ‘évacuer’ ; AsfÁD blasa ‘abîmer’, ‘endommager’, AufMZsDb mbalose 

‘déchirer’, ‘déchiqueter’ ; mais elle a aussi d’autres valeurs :  

– Elle rend actif un verbe de sens passif : AÃsfD bṣara ‘être insuffisant’, ‘manquer’, AumMfsDb mbaṣore 

‘diminuer’, ‘soustraire’ ; AÃsRK hyara ‘être troublé’, ‘être perplexe’, AumMRsK b mhayore ‘déconcerter’. 

à partir 
du thème 
d’accompli 
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– Elle forme le correspondant transitif d’un verbe intransitif : AÂÁP xlapa ‘changer’ (intransitif), 

AuiMZsPb mxalope ‘changer’ (transitif) ; AÁsQD bṭala ‘cesser’, AuZMQsDb mbaṭole ‘abolir, éliminer’,  

– Elle forme un verbe à partir d’un adjectif ou d’un nom : AÁMZsl qalola ‘rapide’, ‘léger’ ; AuZMZslb 

mqalole ‘hâter’, ‘alléger’ ; AsnINl qudša ‘sainteté’, AunMIslb mqadoše ‘sanctifier’. 

– Elle inverse le sens du procès : AueMswDO zwana ‘acheter’ ; AueMDsOb mzabone ‘vendre’. 

– Enfin il arrive que la forme II ait le même sens que la forme I : AsbÁP xlama ou AubMZsPb mxalome 

‘réver’. 

Les verbes à la forme II constituent une classe fermée, on ne peut pas former librement des verbes de 

forme II à partir de n’importe quel verbe de forme I, et de nombreux verbes de forme I n’ont pas de 

forme II. À l’inverse, de nombreux verbes de forme II n’ont pas de forme I, en particulier ceux formés 

à partir d’un adjectif ou d’un nom. 

 

La forme III est un causatif :  

 AÁsPò xala  ‘manger’  > AuZMPCtb maxole ‘faire manger’, ‘nourrir’ (racine’xl) 

 AsRspn štaya ‘boire’  > AuRMpntb maštoye ‘faire boire’, ‘abreuver’ 

 AsnÃE graša ‘tirer’  > AunMmFtb magroše ‘faire tirer’, ‘prolonger’ 

 AswDwspV kṯawa ‘écrire’  > AÕDwspV tb makṯowe ‘faire écrire’, ‘dicter’ 

 AsPsbI dmaxa ‘s’endormir’ >  AuPMbItb madmoxe ‘faire s’endormir’, ‘endormir’ 

Les verbes à la forme III constituent une classe ouverte : on peut, en principe, former librement un 

verbe de forme III à partir d’un verbe de forme I ou de forme II. 

 Le contraste sémantique existant en français entre des phrase du type Elle lui dicte une lettre et Elle 

lui fait écrire une lettre ou bien, Elle fait manger Paul et Elle nourrit Paul, pourrait présenter une 

difficulté pour des apprenants sourethophones, dans la mesure où, en soureth, de telles nuances, ou 

bien se déduisent du contexte, ou bien ne peuvent s’exprimer que par des périphrases : 

 

BspmtEÀ BsîPI BspwDÉpVtb Bsp BxueÃDtP KuZsp BsRmsl zSC 
’i-qarya tale xabrane ta makṯota də-xḏa agarta,  litt. “elle lui énonce les paroles pour l’écriture d’une lettre.” 

’i-qary-a tal-e xabrane ta makṯota də-xḏa agarta 

PRES-appeler.INACC-P3f ¹ pour-P3m³ paroles pour écriture REL.-une lettre 

 

BspmtEÀ BsîP zwDäpsVI KuZ BsDmsO zSC  
’i-zarbale d-kaṯu xḏa agarta, litt. “Elle l’oblige à écrire une lettre”. 

’i-zarb-a-le d-kaṯu xḏa agarta 

PRES-obliger.INACC-P3f ¹-P3m² REL-écrire.INACC.P3m une  lettre 

 

5.2.4. Verbes quadrilitaires 

Les formes des verbes quadrilitères se construisent comme celles de la forme III, la première consonne 

de la racine prenant la place du m- préfixe :  C1aC2C3oC4e × šxlp = šaxlope ‘changer’. Certains dialectes 

y rajoutent le m- préfixe : m-šaxlope etc. 

 

Thème d’infinitif    C1aC2C3oC4e   šaxlope 

Thème d’inaccompli   C1aC2(ə)C3(ə)C4-  šaxəlp- + Voyelle  šaxləp- + Consonne ou Ø 

Thème d’accompli    m-uC1(ə)C2(ə)C3-  šuxəlp- + Voyelle  šuxəlp- + Consonne 
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Variante du th. d’inaccompli  m-aC1C2iC3-   šaxlip- + Voyelle  šaxləp- + Consonne ou Ø 

Variante du th. d’accompli  m-uC1C2iC3-   šuxlip- + Voyelle  šuxəlp- + Consonne ou Ø 

 

ou bien :   m-šaxəlp- (m-šaxlip) + V,  m-šaxləp- + C 

    m-šuxəlp- (m-šaxlip) + V,  m-šuxləp- + C 

     

 

5.3. Predicat d’existence et pseudo-verbes 

 

Pour exprimer le prédicat d’existence (fr. ‘il y a’), on utilise la particule wpSC ’iṯ  (ou wpvC ’əṯ) ‘il y a’, qui 

peut recevoir la marque du passé : AsLK// wpSC ’iṯwa ‘il y avait’. La forme négative est wpRuZ leṯ ou wpRÁ leyṯ 

‘il n’y a pas’, AsLK/ pRuZ leṯwa ou AsLK/ pRÁ leyṯwa ‘il n’y avait pas’. 

 

Les pseudo-verbes sont des particules fléchies en personne au moyen des suffixe verbaux de la série 2 

(-li etc.) mais qui, à la différence des verbes proprement dit, n’ont ni infinitif ni participe, sont 

dépourvues de l’opposition accompli-inaccompli et n’admettent pas de particules d’actualisation. Ils 

ne possèdent donc que le présent et l’imparfait de l’indicatif. Leur nombre est limité (moins d’une 

dizaine dans les dialectes qui en comptent le plus), les plus répandus sont :  

 

●  zSZpSC ’it-li (itti) ‘j’ai’. La flexion de la particule wpSC ’iṯ donne un équivalent du verbe ‘avoir’ : zSZpSC 

’it-li ‘j’ai’, wTNZpSC ’it-lux ‘tu as’ (m.), wTÁpSC ’it-lax ‘tu as (f.), KuZpSC ’it-le ‘il a’, ýÁpSC ’it-la ‘elle a’, 

dÑpSC ’it-lan ‘nous avons’, cNwVLÁpSC ’ít-loxun ‘vous avez’, zRÑpSC ’it-ley ‘ils/elles ont’ ;  

zSZ AsLK pSC’iṯ-wa-li ‘j’avais’ etc. La forme négative est zSZwpRuZ let-li ou zSZwpRÁ leyt-li ‘je n’ai pas’, 

etc.,  zSZ AsLK wpRuZ let-li ou zSZ AsLK/ wpRÁ leyt-li ‘je n’avais pas’. 

Aux autres temps de l’inaccompli, on supplée avec la 3ème personne du singulier du verbe AsRsLK 

waya ‘être’, ‘exister’ : AuLsK hawe ‘il est’, prise impersonnellement et fléchie avec les suffixes de la 2ème 

série : zSZ AuLsK háwe-li ‘(que) j’aie’ (litt. ‘il soit à moi’) ; zSZ AsLK AuLsK háwe-wa-li ‘(que) j’eusse’ ; 

zSZ AuLsK pvD bət-háwe-li ‘j’aurai’ etc. A l’accompli on peut dire : zSZvC KuZuLK wele ’əlli ‘j’ai eu’ (litt. ‘il a 

été à moi’) ou zSZ AuLsK atl qam hawe-li en utilisant l’inverseur d’aspect (voir 5.6.2.). 
 

 

Exemples de phrases : 
 

 

BueMxeD zRump KuZ BsLK/ wpSCI Bsnse I/sP BsLK/ wpSC 
’iṯwa xa naša d-’iṯwale tre bnone ‘il y avait un homme qui avait deux fils’ 

’iṯ-wa xa naša d-’iṯ-wa-le tre bnone 

“il y a”-PASS un homme REL-“il y a”-PASS-P3m² deux fils 

 

Bswpsb dvb zSZQvZiI dsbSC Buxevn mtfvg zSZ BsLK/ wpSC 
’iṯwali ˁəsar šənne iman d-pləṭli maṯa ‘j’avais dix ans quand j’ai quitté le village’ 

’iṯ-wa-li ˁəsar šənne iman d-pləṭ-li maṯa 

“il y a”.-PASS-P1² dix.FEM années quand REL-quitter.ACC-P1² village 
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BxÝNO BsDÃ KÁ CuLsKI dvbRtKb BuZ 
le mhaymən d-háwela raba zuze ‘je ne crois pas qu’elle ait beaucoup d’argent’ 

le mhaym-ən d-háwe-la raba zuze 

NEG.PRES croire.INACC-P1mˡ REL-il.soit-P3f ² beaucoup argent 

 

 

● zSDSC (zSDvC)  ibbi (= it-b-i) ‘je peux’ (litt. ‘il y a en moi’) 

zSDSC ibbi ‘je peux’  zSD CsLK// wpSC iṯwabi ‘je pouvais’  zSDRuZ lebbi ‘je ne peux pas’ 

it-b-i  it-wa-b-i ‘je pouvais’  la-it-b-i 

“il y a”-en-P1³  “il y a”-PASS-en-P1³  NEG-“il y a”-en-P1³ 

 

Aux autres temps, on supplée avec la troisième personne du verbe AsRsLK/ waya ‘être’ (voir 5.4.2.), prise 

impersonnellement : zSD AuLsK hawe-b-i ‘(que) je puisse’, litt. ‘il soit en moi’ ; wTND AuLsK hawe-b-ux ‘(que) 

tu puisses’ etc. ; zSD AuLsK pvD bət-hawe-b-i ‘je pourrai’ ; zSD KuZuLK we-le-b-i (ou zSD KuZNK hu-le-b-i) 

ou zSD AuLsK atl qam hawe-b-i  je pus… 

Il existe par ailleurs un verbe AsRskb mṣaya ‘pouvoir’, ‘être capable de’, qui se conjugue 

régulièrement à tous les temps. 

 

 

●  zSZftD bassi (= bas-li)  ‘j’en ai assez’, ‘ça me suffit’ (litt. ‘assez à moi’) ; zSZ CsLK// zftD  bas-wa-li ‘j’en 

avais assez’, ‘ça me suffisait’ etc. 

 

 

● zSZMK ho-li ‘me voilà !’, ‘je suis là’ ;  zSZ CsLK/ MK ho-wa-li ‘me voilà !’ (au passé), ‘j’étais-là’. 

AuQsb zSCI KuZMK  hole d-i-maṭe ‘le voilà qui arrive’, ‘voilà qu’il arrive’. 

 

 

● Dans la plaine de Mossoul, le présent (irrégulier) du verbe AÁsOò zala ‘aller’ : cêÀV kazən, csOÀV kazan,  

pêÀV kazət  etc., est concurrencé par une deuxième forme qui se conjugue comme un pseudo-verbe : 

zSZsO zali ‘je vais’, wTNZsO zalux ‘tu vas’ (m.), wTÁsO zalax ‘tu vas’ (f.) etc. 

 

 

5.4. Verbes auxiliaires 

 

5.4.1. Le verbe copule : cvLSC iwən  (cvLKK howən), cvLR  -ywən ‘je suis’ :  

 

Ce verbe est défectif comme les pseudo-verbes mais présente une conjugaison mixte mêlant les 

suffixes personnels de la série 1 et de la série 2. Il présente une forme tonique et une forme enclitique.   
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PRESENT  

 forme  

enclitique 

forme tonique 

variante 1 

forme tonique 

variante 2 

P1 m. cvLR  -ywən (*) cvLSC ’iwən cvLMK  howən 

P1 f. csLR  -ywan csLSC ’iwan csLMK  howan 

P2 m. pvLR  -ywət pvLSC ’iwət pvLMK  howət 

P2 f. ptLR  -ywat ptLSC ’iwat ptLMK  howat 

P3 m. KuZR  -yle KuZSC ’ile KuZMK  hole 

P3 f. ýÁR  -yla ýÁSC ’ila ýÁMK  hola 

P4 zPvLR  -ywəx zPvLSC ’iwəx zPvLMK howəx 

P5 NpR  -ytu(n) NpSC ’itu(n) NpNLMK hówutu(n) 

P6 zRÑR  -yley  

(AseR -yna) 

zRÑSC ’iley 

(AseSC ’ina) 
zRÑMK  holey 

(*) ou cvLS -iwən etc. après une consonne etc. 

  

IMPARFAIT 

 forme enclitique 

variante1 

forme enclitique 

variante 2 

forme tonique 

variante 1 

forme tonique 

variante 2 

P1 m. CsLK/ cvLR -ywənwa  CsLK/ cvLK/ -wənwa CsLK/ cvLSC ’iwənwa  CsLK/ cvLMK hów�nwa 

P1 f. CsLK/ csLR -ywanwa CsLK/ csLK/ -wanwa CsLK/ csLSC ’iwanwa CsLK/ csLMK hówanwa 

P2 m. CsLK/ pvLR -ywətwa CsLK/  pvLK/ -wətwa CsLK/ pvLSC ’iwətwa CsLK/ pvLMK hówətwa 

P2 f. CsLK/ ptLR -ywatwa CsLK/ ptLK/ -watwa CsLK/ ptLSC ’iwatwa CsLK/ ptLMK hówatwa 

P3 m.  CsLR -ywa CsLK/ AuLK/ -wewa         CsLSC ’iwa  CsLK/ AuLMK hówewa 

P3 f.  CsLR -ywa CsLK/ CsLK/ -wawa         CsLSC ’iwa  CsLK/ CsLMK hówawa 

P4 
CsLK/ zPvLR  

-ywəxwa 

CsLK/ zPvLK/  
-wəxwa 

CsLK/ zPvLSC 
’íwəxwa 

CsLK/ zPvLMK 
hówəxwa 

P5 
    CsLK/ cNpR 
CsLK/ cNpNLR 
-y(wu)tunwa 

CsLK/ cNpNLK/ 
-wutunwa 

    CsLK/ cNpSC 
CsLK/ cNpNLSC 
’í(wu)tunwa 

CsLK/ cNpNLMK 
hówutunwa 

P6 
CsLR ≈ L sLR 
-ywa(w) 

CsLK/ zRtLK 
-weywa 

CsLSC ≈ L sLSC 
’iwa(w) 

 CsLK/ zRtLMK 
hóweywa 

 

Pour les autres temps, on supplée avec les verbes AsRsLK waya ou AsnsRi pyaša.  

 

La forme enclitique est un clitique syntagmatique, c’est-à-dire qu’elle s’accroche au dernier mot 

constituant le syntagme attribut du sujet :  
 

KuZR Bsnsl zivfLsR 
Yosəp qašeyle ‘Joseph est prêtre’ 

 KuZR BwspsbI Bsnsl zivfLsR 
Yosəp qaša d-maṯeyle ‘Joseph est le prêtre du village’  

Yosəp qaša-yle.  Yosəp [qaša d-maṯa]-yle 

Joseph prêtre-est.  Joseph [prêtre REL-village]-est 

 

KuZR BsbÃ zivfLsR 
Yosəp rameyle ‘Joseph est grand’. 

 KuZR BseÁRsPL BsbÃ zivfLsR 
Yosəp rama u-xeylaneyle ‘Joseph est grand et fort’ 

Yosəp rama-yle.  Yosəp [rama u-xeylana]-yle 

Joseph grand-est.  Joseph [grand et-fort]-est 
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Il existe d’autres variantes : cvLNI duwən etc. (Ourmia), cvLSV kiwən etc. (Qaraqosh), pour la forme 

tonique ; cvL-  -wən etc., cvR-  -yən etc.,  pour la forme enclitique.  

FORME NEGATIVE  cvLRuZ lewən ou cvLRÁ leywən ‘je ne suis pas’ etc. La forme négative est accentuée, 

elle n’a pas de forme enclitique. 

 

5.4.2. AsRsLK waya (racine hwy) ‘être’, ‘exister’ ; à l’accompli : ‘avoir accédé à l’existence’,‘être né’  
 

 inaccompli accompli 

P1 m.   cvLsK hawən 
     zSZuLK weli 

P1 f.  dsRLsK hoyan (hawyan) 

P2 m.   pvLsK hawət w    TNZuLK welux 

P2 f. ptRLsK hoyat (hawyat) w      TÁuLK welax 

P3 m.    AuLsK hawe       KuZuLK wele 

P3 f.  AsRLsK hoya (hawya)       ýÁuLK wela 

P4 zPvLsK hawəx        dÑuLK welan 

P5 MpSLsK hawitu cNwVLÁuLK weloxun 

P6 zSLsK hawi      zRÑuLK weley 

PARTICIPE  AsSLK wiya, ÇSLK wiṯa, AuRSLK wiye 

 

Exemples d’emplois lexicaux de waya :  

BÃNQ LsE zSLsK zSC BuxegsL 
waˁne yawi go ṭura ‘les brebis sont dans la montagne’ 

waˁne y-(h)aw-i go ṭura 

brebis.PL PRES-waya.INACC-P6ˡ dans  montagne 

 

BÃKtD KuZuLK/L » BÃKtD BuLsK « : BsKÁÊ BumubòL 
u-mere alaha : “hawe bahra !”, u-wele bahra. ‘Et Dieu dit : “Que la lumière soit !” et la lumière fut’. 

u-mər-le alaha “hawe bahra !”, u-we-le bahra 

et-dire.ACC-P3m² Dieu waya.INACC.P3m lumière et-waya.ACC-P3m² lumière 

 

zZìLsbI Åe/Sîb LsE KuZuLK zZuhsy£Nm msb 
mar Rufaˁel wele go mḏita d-Moṣəl. ‘Monseigneur Raphaël naquit dans la ville de Mossoul’. 

mar Rufa’el we-le go mḏita d-Moṣəl 

Monseigneur Raphaël waya.ACC-P3m² dans ville REL-Mossoul 
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5.4.3. AsnsRi pyaša : ‘devenir’, ‘continuer à être’ , ‘rester’ 

  

 inaccompli accompli 

P1 m.      dvnRÂ  peyšən 
     zSZnvi  pəšli 

P1 f.      dsnRÂ  peyšan 

P2 m.     pvnRÂ  peyšət w    TNZnvi  pəšlux 

P2 f.     ptnRÂ peyšat       wTÁnvi  pəšlax 

P3 m.      znvCÂ  pa’əš  (znvRÂ payəš)       KuZnvi  pəšle 

P3 f.      AsnRÂ  peyša       ýÁnvi  pəšla 

P4    zPvnRÂ  peyšəx        dÑnvi  pəšlan 

P5 NpSnRÂ  peyšitu cNwVLÁnvi  pəšloxun 

P6    zSnRÂ  peyši      zRÑnvi  pəšley 

 

PARTICIPE AsnSi piša, Ånvi pəšta, AunSi piše 

 

Exemples d’emplois lexicaux de pyaša : 

 

KuRSI ÅwVtD ýÁnvi atRmtbL 

u-Maryam pəšla baxta diye ‘Et Marie devint sa femme.’ 

u-Maryam pəš-la baxta diy-e 

et-Marie pyaša.acc-P3f ² femme de-P3m³ 

 

BsDunwDI/sP zZtK zZSDmÊ LsE znvRÂ pvD 
bət-payəš go ’Arbil hal xošeba ‘Il restera à Erbil jusqu’à dimanche.’ 

bət-payəš go ’Arbil hal xošeba 

FUT-pyaša.INACC.P3m dans Erbil jusqu’à dimanche 

 

BsRswVD ýÁnvi BseI/uP BsbLsRL ,BsbLsR KuZVD ýÁÕVD 
bxela b-kulle yoma, u-yoma xena pəšla bxaya.‘Elle pleura tout le jour et le lendemain elle continua à pleurer.’ 

bxe-la b-kull-e yoma u-yoma xena pəš-la bxaya 

pleurer.ACC-P3f ² dans-tout-P3m³ jour et-jour autre pyaša. ACC-P3f ² pleurer.INF 

 

5.5. Temps composés 

 

5.5.1. Progressif 
 

Le gérondif fléchi avec cvLR -ywən forme le progressif : cvLR AsnÃFvD bə-grášeywən ou AsnÃFvD cvLSC ’iwən 

bə-graša ou AsnÃFvD cvLMK howən bə-graša ‘je suis en train de tirer’. En ajoutant la particule AsLK/ -wa, 

on forme l’imparfait du progressif AsLK/ cvLR AsnÃFvD bə-grášeywənwa ou AsnÃFvD AsLK cvLSC ’iwənwa bə-

graša ou AsnÃFvD AsLK/ cvLMK howəwan bə-graša ‘j’étais en train de tirer’ etc. Certains dialectes 

omettent la particule -D b(ə) : cvLR AsnÃE grášeywən ou AsnÃF cvLSC ’iwən graša ou AsnÃF cvLMK howən 

graša… 
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5.5.2.  Statif  
 

Le participe fléchi avec cvLR -ywən suffixé au participe (ou cvLMK howən / cvLSC ’iwən placé devant), 

forme le statif. En soureth le participe a une valeur stative-résultative dans le sens où il se réfère à un 

état présent résultant d’un procès achevé, mais il n’a pas toujours une valeur passive. Au statif la 

diathèse (actif/passif) d’un verbe transitif n’est pas orientée à priori, elle dépend de la construction, 

transitive ou intransitive :  

 BsSmtD LsE KuZR BsRevD BswpRtD  
beyṯa bənyeyle go barriya  ‘La maison est construite dans le désert. 

beyṯa bənya-yle go barriya 

maison construire.PART-être.PRES.P3m dans  désert 

=>  La maison a été construite et elle est encore là. 

 

BsSmtD LsE BswpRtD KuZR BsRevD zivfLsR  
Yosəp bənyeyle beyṯa go barriya  ‘Joseph a construit la maison dans le désert.’ 

 Yosəp bənya-yle beyṯa  go barriya 

Joseph construire.PART.MS-être.PRES.P3m maison  dans  désert 

 Le résultat du procès reste actuel => aujourd’hui la maison est là, Joseph y habite. 

 

Tandis que si l’on dit BsSmtD LsE BswpRtD KuZueD zivfLsR  Yosəp bnele beyṯa go barriya, au prétérit, cela 

signifie que Joseph a contruit/construisit autrefois une maison dans le désert sans que soit précisé si 

la maison est encore là aujourd’hui. 
 

Avec la construction intransitive, , l’agent peut être exprimé au moyen de la préposition -b ou byad 

(ou  -Z l- dans certains dialectes, voir 5.5.4.) ,  ou encore, s’il s’agit d’un inanimé, par la préposition dvb 

mən :  

BswDÕÿD ÅZvP ýÁMK cÏvg 
ˁəzzan hola xəlta b-dewa ‘notre chèvre a été  mangée par le loup’, litt. ‘… est mangée …’ 

       (et maintenant elle est absente, nous n’avons plus de chèvre)’. 

ˁəzz-an ho-la xəlta b-dewa 

chèvre(s)-P4³ être.PRES-P3f ² manger.PART.FS à-loup 

 

zSbwsE dvb csLR ÅZvQl 
qṭəlteywan mən ġami ‘je suis accablée / par / à cause de / mes soucis.’ 

qṭəlta-yw-an mən ġam-i 

tuer.PART.FS-être.PRES-P1f ² de (from) souci(s)-P1³ 

 

5.5.3 Temps construits avec AsRsLK waya 

L’auxiliaire AsRsLK waya permet de construire les temps verbaux suivants :  

SUBJONCTIF PARFAIT              BsnSmE cvLsK   hawən griša   ‘(que) j’aie tiré’ 

SUBJONCTIF PLUS-QUE-PARFAIT   BsnSmE sALK/ cvLsK   hawən-wa griša ‘(que) j’eusse tiré’ 

FUTUR ANTERIEUR         BsnSmE cvLsK pvD   bət-hawən griša ‘j’aurai tiré’ 

CONDITIONNEL PASSÉ    BsnSmE sALK cvLsK pvD   bət-hawən-wa griša ‘j’aurais tiré’ 
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Étant donné que le passif se construit avec l’auxiliaire AsnsRi pyaša (voir 5.5.4.), les formes verbales 

construites avec AsRsLK waya doivent le plus souvent s’interpréter comme des formes actives. Toutefois 

elles doivent parfois être interprétées comme des formes passives : 

BsRwpÀI ÅDtn atl BslSmi AuLsK BsesPZti BsLÀI aêÁ  lazəm d-’awa palxana hawe priqa qam šabta d-’aṯya 

‘il faut que ce travail soit fini avant la semaine prochaine’ (et non : ‘…*ait fini…’) : 

lazəm d-’awa palxana hawe priqa qam šabta d-’aṯya 

PRES-il.faut REL-ce travail soit fini avant semaine REL-vient 

 

En revanche : BsRwpÀI ÅDtn atl BslSmi AuLsK zivfLsRI aêÁ lazəm d-Yosep hawe priqa ’awa palxana qam 

šabta d-’aṯya signifie : ‘il faut que Joseph ait fini ce travail avant la semaine prochaine’.  

  

5.5.4. Voix passive 
  

Les temps de la voix passive se construisent avec l’auxiliaire AsnsRi pyaša suivi du participe. Le sens 

dynamique de ce verbe neutralise la valeur stative du participe : 

 wTNbvn AsnINlb znvCÂ 
pa’əš mqudša šəmmux ‘Que ton nom soit sanctifié.’ 

pa’əš mqudša šəmm-ux 

devenir.INACC.P3m sanctifier.PART.MS nom-P2m³ 

 

zivfLsR ItRD BsRevD znvCÂ zSC BswpRtD  

beyṯa ’i-pa’əš bənya byad Yosəp ‘La maison est construite par Joseph.’ 

beyṯa ’i-pa’əš bənya byad Yosəp 

maison PRES-devenir.INACC.P3m construire.PART.MS par Joseph 

 => Joseph est en train de la construire, elle n’est pas terminée. 
 

L’agent peut être exprimé par la préposition ItRD byad ou -I s îSCD b-’iḏa d- (litt. ‘avec la main de’), ou 

par -D b-, qui peut aussi indiquer le complément d’instrument (ou encore par -Z l- dans certains 

dialectes, notamment le dialecte de Barwar), mais les constructions passives avec complément d’agent 

sont plutôt rares. 
 

Le passif s’exprime aussi, plus rarement, au moyen du verbe AsRswpò ≈ AsRwspSC (’i)ṯaya ‘venir’ suivi de la 

préposition -Z l- ‘à’ et de l’infinitif :  

CÁsQlvZ KuZupò 
ṯele lə-qṭala ‘il a été tué.’ 

ṯe-le lə-qṭala 

venir.ACC-P3m² à-tuer.INF 

 

BÃsbP I/sPD BssnÃFZ CsRwpÀ zSC BsesDÃsg 

ˁarabana y-aṯya l-graša b-xa xmara ‘La charrette est tirée par un âne.’ 

ˁarabana y-’aṯy-a l-graša b-xa xmara 

charrette PRES-venir.INACC-P3f ˡ à-tirer.INF avec-un âne 
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On rencontre aussi sporadiquement dans les textes et dans certains parlers un prétérit passif 

synthétique formé  sur la base de l’accompli fléchie avec les suffixes personnels de la série 1 : dvnSmE 

griš-ən ‘j’ai été tiré’, ‘on m’a tiré’… etc. Cette forme ne peut pas recevoir de complément d’agent. Elle 

est aujourd’hui tombée en désuétude dans la plupart des dialectes. 

 

 
5.5.5. Accord du participe 
 

Dans tous les cas, que le verbe reçoive une interprétation active ou passive, le participe s’accorde en 

genre et en nombre avec le sujet : 

Ånäÿ LsE ÅI/ug BsîP/ KuZR BsRevD zivfLsR 
Yosəp bənyeyle ḏa ˁeta go dəšta ‘Joseph a construit une église dans la plaine’. 

Yosəp bənya-yle  ḏa ˁeta go dəšta 

Joseph[masc] construire.PART.MS -est.MASC une église[fém] dans plaine 

 

Ånäÿ LsE BswpRtD I/sP ýÁR ÇSeD atRmtb 
Maryam bniṯeyla xa beyṯa go dəšta ‘Marie a construit une maison dans la plaine.’ 

Maryam bniṯa -yla  xa beyṯa go dəšta 

Marie[fém] construire.PART.FS-est.FEM une maison[masc] dans plaine 

 

Ånäÿ LsE ÇSeD ýÁS ÅI/ug 
ˁeta ila bniṯa go dəšta ‘L’église est construite dans la plaine’. 

ˁeta ila bniṯa go dəšta 

église[fém] est.FEM construire.PART.FEM.SING dans plaine 

 

zivfLsR ItRD Ånäÿ LsE ÇSeD BsnRÂ zSC ÅI/ug BsîP 
ḏa ˁeta ’i-peyša bniṯa go dəšta byad Yosəp ‘Une église est construite dans la plaine par Joseph’. 

ḏa ˁeta ’i-payš-a bniṯa go dəšta byad Yosəp 

une église[fém] PRES-devenir.INACC-P3f ˡ construire.PART.FEM.SING dans plaine par Joseph 

 

KuZR BÃSDsV BsDÃ ,KuZvC ýÁR ÇSeD atRmtb I BsLÀ ,BswpRtD 
beyṯa, ’awa d-Maryam bniṯeyla ’əll-e, raba kabireyle ‘La maison que Marie a construite est très grande’. 

beyṯa, ’awa d-Maryam bniṯa-yla ’əll-e raba kabira-yle 

maison[masc.] DEM.P3m REL-Marie[fém] construire.PART.FEM.SING-est.FEM à-P3m³ très grand-est.MASC 

 

 

5.6. Marquage de l’objet sur le verbe, objet pronominal 

 

5.6.1. Marquage de l’objet direct sur le verbe à l’inaccompli 
 

À l’inaccompli l’objet pronominal se marque sur le verbe au moyen des suffixes verbaux de la série 2 : 

cêsP zSC i-xaz-ən ‘je vois’ ; KuZ cêsP zSC i-xáz-ən-le (KueêsP zSC i-xaz-ənne) ‘je le vois’. 
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Avec un objet nominal, lorsque celui-ci est défini, il est fréquent de le marquer également sur le 

verbe : Aswpsb ýÁ cêsP zSC ’i-xáz-ən-la maṯa (…ýseêsP zSC i-xaz-ənna…) ‘je vois le village’ vs. Aswpsb cêsP zSC 

’i-xaz-ən maṯa  ‘je vois le/un village’ ou Aswpsb AsîP/ cêsP zSC ’i-xaz-ən ḏa maṯa ‘je vois un village’. 

 

5.6.2. Marquage de l’objet direct sur le verbe à l’accompli 
 

À l’accompli, dans un état un peu plus ancien de la langue dont témoignent des textes des XVIIe et 

XVIIIe siècles et dans certains dialectes contemporains, on peut/pouvait marquer l’objet sur le verbe 

au moyen des suffixes verbaux de la série 1 zSZZvQl qṭəl-li ‘j’ai tué’, zSZpvZSQl qṭil-ət-li ‘je t’ai tué’ 

(tandis qu’à l’inaccompli zSZpvZQsl zSC ’i-qaṭl-ət-li signifie ‘tu me tue’). 

 Mais beaucoup de dialectes ont restreint cette possibilité à la personne 3 féminine et à la personne 

6  zSZÁSQl qṭíl-a-li ‘je l’ai tuée’ ; zSZSZSQl qṭíl-i-li ‘je les ai tué(e)s’ (à la pers. 3 masculine, le suffixe 

de série 1 étant nul zSZZvQl qtəl-li peut s’interpréter comme ‘j’ai tué’ ou ‘je l’ai tué’). D’autres l’ont 

totalement abandonnée. 

 Un autre moyen d’exprimer l’objet pronominal est de l’introduire par la préposition -ZvC ’əll- (forme 

“lourde” de l- ‘à’, ‘vers’, variante : lal-) : TNZvC zSZZvQl qtəl-li ’əll-ux ‘je t’ai tué’, ou ajouter directement 

à la forme verbale, un deuxième suffixe de la série 2 TNZSZZvQl qtəĺ-li-lux. 

Dans de nombreux dialectes, on peut aussi exprimer l’objet pronominal au moyen de l’inverseur 

d’aspect qam (ou kəm) qui permet de donner le sens de l’accompli à un verbe à l’inaccompli : 

KuZ cêsP zSC ’i-xaz-ən-le ‘je le vois’, KuZ cêsP atl qam-xaz-ən-le ‘je l’ai vu’. Cette tournure ne peut 

s’employer que lorsque l’objet est exprimé, on ne peut pas dire cêsP atl* *qam-xaz-ən pour ‘j’ai vu’. 

 

5.6.3. Marquage de l’objet second et objet second pronominal 
 

Les suffixes de la série II et la préposition -Z  l- / -ZvC ’əll- peuvent également exprimer l’objet second, 

que ce soit à l’accompli ou à l’inaccompli :  

zfMmQtiZ BÃbtP zSZZäDK/ 
wəlli xamra l-Paṭros ‘j’ai donné du vin à Pierre’. 

wəl-li xamra l-Paṭros 

donner.ACC-P1² vin à-Pierre 

 

BÃbtP KueäDsR zSC  KuZvC BÃbtP däDsR zSC 
yawənne xamra  ou  yawən xamra ’əll-e ‘je lui donne du vin’. 

y-aw-ən-le xamra ou   y-aw-ən xamra ’əll-e 

PRES-donner.INACC-P1m1-P3m2 vin  PRES-donner.INACC-P1m vin à-P3m3 
 

mais souvent on préfère la préposition Asp ta / -Zsp  tal- ‘pour’ :  

zfMmQti Bsp BÃbtP zSZZäDK/ 
wəlli xamra ta Paṯros  ‘j’ai donné du vin à Pierre’  

wəl-li xamra ta Paṯros 

donner.ACC-P1² vin pour Pierre 
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KuZsp BÃbtP zSZZäDK/ 
wəlli xamra tale ‘je lui ai donné du vin… 

wəl-li xamra tal-e 

donner.ACC-P1² vin pour-P3m3 

 

 

5.7. Expression du réfléchi et du réciproque 

 

5.7.1. Le réfléchi 
 

Pour exprimer le réfléchi, on utilise le mot AsesRE gyana (ou AsesE gana) auquel on suffixe un indice de 

personne de la série 3 ;  AsesRE gyana est l’équivalent de l’anglais self, c’est à l’origine un mot kurde qui 

signifie ‘âme’ : 

zSesRE cêsP zSC 
’i-xazən gyani ‘je me vois’ 

’i-xaz-ən gyan-i 

PRES-voir.INACC-P1mˡ self-P1³ 

 

KuesRE KuZZvQl 
qṭəlle gyane : ‘il s’est tué’ 

qṭəl-le gyan-e 

tuer.ACC-P3m² self-P3m³ 

 

zStesRE zRÑZvQl 

qṭəl-ley gyaney ‘ils se sont tués’ (= chacun d’eux s’est tué) 

qṭəl-ley gyan-ey 

tuer.ACC-P6² self-P6³ 

 

Précédé de la préposition –D  b-, gyana signifie que le sujet accomplit l’action par lui-même : 

 zSesRFD wpRumNf zSZivZ 
ləp-li sureṯ b-gyan-i  ‘j’ai appris le soureth par moi-même’. 

ləp-li sureṯ b-gyan-i 

apprendre.ACC-P1² soureth par-self-P1³ 

 

Dans un registre soutenu on remplace parfois AsesRE gyana par Asnjte noša (nawša) qui est le mot 

araméen pour âme : Kunjte KuZZvQl qṭəl-le noš-e : ‘il s’est tué’, ou par AsPNm ruxa ‘esprit’, ou encore 

AÂMfmti parsopa ‘personne’. 

 

5.7.2. Le réciproque 
 

Pour exprimer le réciproque, on utilise le mot AÕIsîPNC ’uxḏaḏe (ou AÕIsîPvC ,AÕIsîP (’ə)xḏaḏe) ‘l’un l’autre’, 

‘les uns les autres (anglais each other) : 
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BÕIsîPNC zRÑZvQl 
qṭəl-ley ’uxḏaḏe ‘ils se sont tués (l’un l’autre / les uns les autres)’, ‘ils se sont entre-tués’. 

qṭəl-ley ’uxḏaḏe 

tuer.ACC-P6² each other 

 

L’acquisition des formes réfléchies et réciproques du français pourrait être un point de difficulté pour 

des locuteurs du soureth apprenant le français, compte tenu de la différence existant entre les deux 

systèmes (on remarque en revanche que le système du soureth est analogue à celui de l’anglais : 

gyan-i, gyan-ux etc. fonctionnent comme my-self, your-self etc., ’uxḏaḏe comme each other).  

 

5.8. Expression de l’impersonnel et du neutre logique 

 

L’impersonnel et le neutre logique se rendent par le féminin singulier : 

 

    AsRmsh   ˁary-a  ‘il pleut’, littéralement : ‘elle pleut’ 

dSVbNb AsRLsK pvD   bət hoy-a mumkin  ‘ce sera possible’, litt. ‘elle sera possible’ 

    wTNZ AsfsDvC  ’ən basm-a-lux  ‘s’il te plait’ ou ‘si elle te plait’ 

   ýÁumD bre-la  ‘il est advenu’ ou ‘elle a créé’ 

 

L’expression de l’impersonnel et du neutre logique en français pourrait constituer une difficulté pour 

des apprenants sourethophones ; en effet, il arrive que les locuteurs du soureth produisent, en 

français, des énoncés tels que : “elle est tard” pour “il est tard”, “elle pleut” pour “il pleut”… 

 

5.9. La négation 

 

La négation s’exprime par la particule la placée devant le syntagme verbal : zRÑQvZi AÁ  la pləṭ-ley ‘ils 

ne sont pas sortis’. 

 

Devant la particule du présent de l’indicatif il y a fusion entre celle-ci et la négation (y compris dans les 

dialectes dans lesquels la particule du présent est ke), AÁ la + zSC ’i > zRuZ le (ou zRÁ ley) : zSQZÂ zRuZ 

le palṭ-i ‘ils ne sortent pas’. Mais on retrouve la au subjonctif : zSQZÂ AÁ la palṭ-i ‘(qu’) ils ne sortent 

pas’. Lorsque le contexte n’est pas ambigu, on peut également employer zRuZ le  pour le futur négatif, 

plutôt que pvD AÁ  la bət- : AubIMl zSQZÂ zRuZ le palṭ-i qodme (plutôt que ...zSQZÂ pvD AÁ  la bət palṭ-i…) 

‘ils ne sortiront pas demain’. Dans les dialectes qui emploient -V k- comme particule du présent on 

trouve aussi -V AÁ la k- : zSQZÂV AÁ la k-palṭ-i ‘ils ne sortent pas’  

 

 

6. PREPOSITIONS, CONJONCTIONS, ADVERBES 

 

6.1. La particule de relation d- 

 

La particule de relation d- est une marque de dépendance qui est à la fois une préposition et une 

conjonction. Elle peut introduire un complément déterminatif, une proposition subordonnée 
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complétive, une proposition subordonnée circonstancielle de but ou une propostion subordonnée 

relative : 

 

6.1.1. -I d- introduisant un complément déterminatif :  

 

 zivfLsRI AseMmD   brona d-Yosəp   ‘le fils de Joseph’ ww 
     AswDswDnI ÇRtD   beyṯa d-šwawa   ‘la maison du voisin’ 

       ÇsbI ÅI/uh   ˁeta d-maṯa    ‘l’église du village’  

   AÂuVI ÇRtD I/sP   xa beyṯa d-kepa   ‘une maison de pierre’ 

  KuZMDmtKI Çsb   maṯa d-Harbole   ‘le village de Harbol’ 

    AwspMpI AseÁSC I/sP   ilana d-tuṯa    litt. ‘un arbre de mûre’ = ‘un mûrier’ 

   zZVI mèsV AsDsD   baba kadər də-kul  litt. ‘père puissant de/en tout’ = ‘père tout puissant’ 

      ÇNbÃI Asnse   naša d-ramuṯa  litt. ‘un homme d’orgueil’ = ‘un homme orgueilleux’ 

 AÃsb AÁI AÁsR I/sP   xa yala d-la mara  litt. ‘un enfant de non maître’ = ‘un enfant sans maître’, 

‘un enfant abandonné’ 

 

Lorsque le nom qui précède se termine par As  -  -a ou Au  -  -e (ce qui est de loin le cas le plus fréquent), 

on prononce en réalité le plus souvent  bronəd Yosəp [ˌbroː.nəd.ˈjoː.səp] mais on écrit : zivfLsRI AseMmD,  

AswDswDnI ÇRtD beyṯət šwawa [ˌbɛː.θət.ˈʃwaː.wa] etc. D’un point de vue  phonétique, la particule est 

rattachée au mot qui précède, mais d’un point de vue syntaxique elle se rattache bien au complément, 

car on ne peut rien intercaler entre les deux, alors qu’on peut intercaler des adjectifs entre le nom 

complété et le complément : beyṯət šwawa ‘la maison du voisin’ ; beyṯa rabət šwawa AswDswDnI AsDÃ ÇRtD 

‘la grande maison du voisin ; beyṯa raba w-šapirət šwawa AswDswDnI AÃSisnL AsDÃ ÇRtD ‘la maison grande et 

belle du voisin’. 

 Dans certains dialectes et/ou en diction lente, on rencontre parfois la forme IvC  ’əd- ou une forme 

rédupliquée : Iè dəd- : AswDswDn IvC ÇRtD beyṯa ’əd-šwawa ou AswDswDn Iè ÇRtD beyṯa dəd-šwawa ‘la maison 

du voisin’. 

 

6.1.2. -I d- introduisant une proposition subordonnée complétive : 

 

KuZS cNpsY dÑNnI ýÁR ÅZvE 
gəlteyla d-šulan čatun ile ‘il est évident que notre affaire est difficile’ 

gəlta-yla d- šul-an čatun ile 

évident-est REL affaire-P4² difficile est 

 

BubINl päpÀI dvhsD zSC 
’i-baˁən d-’aṯət qodme  ‘je veux que tu viennes demain’ 

’i-baˁ-ən d- ’aṯ-ət qodme 

PRES-souhaiter.INACC-P1m¹. REL venir.INACC-P2mˡ demain 

 

Dans le cas des complétives, la particule de relation peut être omise, c’est souvent le cas avec le verbe 

mara ‘dire’ :  

BseÁENI pvLMK BÃbÀ zSC 
y-amra howət duglana ‘elle dit que tu es un menteur’. 
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’i-mar-a how-ət duglana 

PRES-dire.INACC.P3f ˡ être.INACC-P2mˡ menteur 

 

6.1.3. -I d- introduisant une proposition subordonnée circonstancielle de but : 

!mvDsg BÁ BsDZsVI Bsgmtp mMwVf 
sxor tarˁa d-kalba la ˁawər ! ‘ferme la porte (afin) que le chien n’entre pas !’ 

sxor tarˁa d- kalba la ˁawər 

fermer.IMPER.P2 porte REL chien NEG entrer.INACC.P3m 

 

6.1.4.  -I d- introduisant un proposition subordonnée relative avec ou sans antécédent  

 

KuZS dÉDswDn ,BuQsb zSCI BÃLsE LÀ 
’o gora d-’i-maṭe šwawan-ile  ‘cet homme qui arrive est notre voisin’ 

’o gora d- ’i-maṭe šwaw-an-ile 

ce homme REL PRES-arriver.INACC.p3m voisin-P4²-est 

 

!wTNevmbsRI Mbn  
šmo d-yamrənnux ! ‘écoute ce que je te dis’ 

šmo d- y-amr-ən-lux ! 

écouter.IMPER.P3 REL PRES-dire.INACC.-P1mˡ-P2m² 

 

Lorsqu’il n’y a pas coïncidence entre le sujet de la relative et l’antécédent, ce dernier est repris dans la 

relative par un pronom personnel : 

BueÁSb CuxeRsg ýÁpSC ,ýsevDPtb zSCI ÅÃD 
brata d-’imaxbənna, ’ətla ˁayne milane 
‘la femme que j’aime a les yeux bleux’, litt. ‘la femme que je l’aime a les yeux bleus’ 

brata d- ’i-maxb-ən-la ’ət-la ˁayne milane 

femme REL PRES-aimer.INACC-P1mˡ-P3f ² avoir.INACC-PER3f yeux bleus 

 

KuZS dtnsl ,KuRSI ÃsbP zSeäDOI Bsnse 
naša d-zwənni xmara diy-e qašan-ile 
‘l’homme dont j’ai acheté l’âne est notre curé’, litt. ‘l’homme que j’ai acheté son âne est notre curé’ 

naša d- zwən-li xmara diy-e qaš-an-ile 

homme REL acheter.ACC-P1² âne de-P3m³ curé-nous-est 

 

La particule de relation est parfois précédée par un démonstratif apposé à l’antécédent nominal :  

zSZseSwDOI BsRÀ ,ÅmvLsp 

tawərta, ’aya d-zwinali, litt. : ‘la vache, celle que je l’aie achetée’  

tawərta, ’aya d- zwin-a-li 

vache, celle REL acheter.ACC-P3f ˡ-P1² 

 

Compte tenu de la structure des relatives en soureth, on peut s’attendre à ce que des apprenants 

sourethophones produisent en français des relatives “non canoniques” du type : la femme que je 

l’aime..., l’homme que j’ai acheté son âne… 



52 
 

 

 

L’analogie entre soureth -I d- et français de, peut être un facteur facilitant pour l’acquisition, en 

français, des structure de type [nom] + [complément du nom]. En revanche il y a un risque de confusion 

entre de et que ; la distinction entre de et que devra donc être soulignée. 

  

6.2. Prépositions  

 

– -I  d- ‘de’ marque du génitif (angl. of), (voir 6.1.), 

-RSI  diy- avec un pronom suffixe : zSSI diy-i ‘de moi’, wTMSI diy-ux ‘de toi’ etc. (voir 4.5.), 

variante : -ISI did-. 

– dvb (dwb) mən, -evb mənn- ‘de’ indiquant la provenance (angl. from) ou la matière, ‘depuis’,‘avec’ 

(comitatif), parmi, à cause de. 

– -D b-, ‘en’, ‘dans’, ‘pendant’, mais aussi : ‘au moyen de’, ‘avec’ (instrument), par (agent), 

-D b- ou  -SD  biy- avec un pron. suffixe : zSD ≈ zSSD biy-i ‘en moi’, TMSD ≈ wTMSD biy-ux ‘en toi’ etc. 

– LssE go (gaw, gu), -LssE gaw- ‘dans’ ; LsFD b-go ‘à l’intérieur de’ ; LsFb m-go ‘de la part de’ 

– -Z l- ‘à’ datif-allatif (à l’inaccompli, dans un registre littéraire, peut parfois introduire le COD) ; 

avec un pronom suffixe peut prendre la forme -ZvC ’əll- ou -ZÁ lal-. 

– Asp ta, -Zsp tal- (AsQ ṭa, -ZsQ ṭal-) ; Asl qa, -psl qat- ‘pour’ 

 

– ItRD byad,-I sîSCD biḏad  ‘par’ (agent) 

– ath ’am, ath ’əm ‘avec’ (comitatif) 

– AÁI d-la ‘sans’ 
– zDMk ṣob ‘vers’ 

– zZtK hal (ZtP xal) ‘jusqu’à’, ‘pendant’ 

– zZth ˁ al (zZvC ’əl, zvZvC ’əlləd), znum reš ‘sur’ 

– NP xu (MP xo), wpNP xuṯ- (wpMP xoṯ-) ‘sous’ 
– atl qam ‘avant’, ‘devant’. 

– atl dvb mən qam, atlb mqam ‘de devant de’, 

‘à cause de’ 
– mÉpsD baṯar, mÉpsD dvb mən baṯar, ‘après’, 

derrière’ 
– pMD but ‘à propos de’, ‘en ce qui concerne’ 
– zZthZ  lˁal, zZthZvC ’əlˁal ‘vers le haut de’ 

– zPupZ  ltex, zPupZvC ’əltex ‘vers le bas de’ 

– zZthZvb məlˁəl ‘à partir du haut de’ 

– zPupZvb məltex ‘à parti bas de’ 

– zZNlmtD barqul ‘de l’autre côté de’, 

‘à l’opposé de’ 
– zZNlmtI darqul  ‘contre’ 

– -I AsDmNl qurba d-, -Z CswDSmtl qariwa l- 
‘près de’ 

– -I AsDÖZ lgeba d-, -DÖZ lgeb- ‘auprès 

de’, ‘à côté de’ 
– -I AslPÓ raxqa d-  ‘loin de’ 

– zfvV kəs, -ZfvV kəsl- ; zfvVZ lkəs, 
 -ZfvVZ lkəsl- ‘chez’ 

– dRuD ben, zZRuD bel ‘entre’, ‘parmi’ 

– zZÓsD badal, zZÓsDb m-badal : ‘au lieu de’ 

– -I AÂLsn šopa d- (šawpa d-), -iLsn šop- 
‘à la place de’ 

– -I AsPvbD b-mətxa d- ‘pendant’, ‘durant’ 

– -I zfsD bās d-, ‘à propos de’ 

– dvb zlNn šuq mən,  AÁ vC ’ən la, AÁvC ’əlla 

‘sauf’, ‘si ce n’est

 

Du point de vue de l’acquisition du français langue seconde, les sens multiples de la préposition dvb 

mən en soureth peuvent être une source de difficulté pour l’emploi, en français, des prépositions de, 

depuis, avec (comitatif), parmi, à cause de... 

 

A noter : le verbe AsDÁQ ṭlaba ‘demander’, se construit avec la préposition dvb mən : 

Bsnse dvb zSIevb BsDÁQ 
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ṭlaba məndi mən naša ‘demander quelque chose à quelqu’un’ 

ṭlaba məndi mən naša 

demander.INF chose de (from) être humain 

  

L’expression, en français, du complément d’instrument, qui s’exprime en soureth par la préposition 

-D b-, dont le sens principal est ‘en’, pourrait également présenter une difficulté pour des apprenants 

sourethophones : 

ÅZtD I/sPD BsfRtl BsLÀ ýÁbvmi 
prəmla ’awa qeysa b-xa balta ‘elle a coupé ce bois avec une hache’ 

prəm-la ’awa qeysa b-xa balta 

couper.ACC-P3f ² DEM.MS bois “en”-une hache 

 

 

6.3. Conjonctions 

  

6.3.1. Conjonctions de coordination 

-L u-, w- ‘et’         dtR yan ‘ou’    aèsD badəm,  asD bam ‘donc’  

zisC ’ap (ziMC ’op), atK ham ‘aussi’  zSehtR yaˁni ‘c’est-à-dire’ 

AseSC ’ina, zftD bas, dvVÁ lakən, zZtD bal  ‘mais’ 

Contrairement au français, les conjonctions -L u- ‘et’ et dtR yan ‘ou’ doivent être répétées devant 

chacun des termes d’une énumération :  

BumxpvbsVL BunNxDsPL BxÞMZÀL BunvbxnvbL BuxPMP CsLK/ wpSC 
’iṯwa xoxe u-məšməšše u-’aloče u-xabuše u-kamətre  
‘il y avait des pêches, des abricots, des prûnes, des pommes et des poires 

’iṯ-wa xoxe u-məšməšše u-’aloče u-xabuše u-kamətre 

“il y a”-PASS pêches et-abricots et-prunes et-pommes et-poires 

 

6.3.2. Conjonctions de subordination  
 

– -I d- ‘que’ (voir 6.1.) 

– ItV kad (INV kud), -I dtbS ’iman d- ‘quand’, ‘lorsque’, ‘pendant que’ 

– -I AsPptK hatxa d-, ‘au moment où’, ‘à l’instant où’, ‘aussitôt que’

– cNV kun ‘pourvu que’  

– cNVZÓ dalkun ‘de peur que’ 

– cvC ’ən ‘si’ 

– cvC atK ham ’ən, cvC ziÊ ’ap ’ən ‘même si’ 

– zftD bas ‘seulement si’, ‘si seulement’ 

– cvC AÁvC ’əlla ’ən ‘sauf si’ 

– -I Asp ta d- ‘afin que’, pour que’ 

– INn šud ‘quoique’ 

– -I AsbV kma d- ‘tant que’, ‘autant que’ 

– AÃLsO zoda mən ‘plus que’ 

– zDtDtf dvb mən sabab, zDtDtfb msabab, 

zSsKD b-hay,  ‘parce que’ 

– -I zZtK hal d- ‘jusqu’à ce que’, 

– aI/tl , aI/tlb (m)qam d- ‘avant que’ 

– -I mÉptD , mÉptDb (m)baṯər d- ‘après que’ 

– wTR/Ê ’ax, TR/tb max, (-wpsLwVÊ ’axwaṯ-, 

 -RSI wTR/Ê ’ax diy-) ‘comme’ 

–  -I TR/Ó dax d-, -I wTR/tb max d-, 

‘de même que’, ‘de la manière que’  



54 
 

 

6.4. Adverbes et locutions adverbiales 

 

6.4.1. Adverbes spatiaux  
 

AswVÀ axa (AswVÊ axxa, AswVtZ laxa) ‘ici’ ;  Asbsp tama (Asbtp tamma, AsbspZ ltama ) ‘là’ 

wTÃNK hudax (AswVINK hudxa) ‘là-bas’, au-delà, de l’autre côté 

AsnÛ NK hu deša, AsnÛ NKZ lhu deša ‘là-bas’ 

AwspNP xoṯa, ‘en bas’, ‘au dessous’  AsbÃ rama, zZNZNC ’ullul ‘en haut’, ‘au dessus’ 

zZthZ l-ˁal ‘en haut’, ‘vers le haut’   zPvpZ l-təx ‘en bas, ‘vers le bas’  zfvVZ l-kəs ‘à côté’ 

AuRÃsD baraye ‘dehors’       AuRsLsE gawaye ‘dedans’ 

AsDmNl qurba, ‘près’       AslPvm rəxqa  ‘loin’ 

AsbI/sl qama ‘devant’, ‘en deça’   mÉpsssD baṯar ‘derrière’, ‘au-delà’ 

aI/tl AÃD bra qam ‘en avant’    mÉptD AÃD bra baṯar ‘en arrière’   

 

6.4.2. Adverbes temporels 
 

AsKÃ daha, AsSîÀ ’aḏiya ‘maintenant    AsKÃ aI/tlb mqam daha ‘auparavant ; 

mÉpsDL AsKÃb mdaha w-baṯar ‘dorénavant’ ;  

AseÃh AsDÃ raba dana ‘longtemps’ ; AseÃhD AseÃh dana b-dana ‘de temps en temps’ 

AseÃvhD bˁədana, AseÃh zRÀD,  b-ey dana  ‘aussitôt’ ‘immédiatement’, ‘tout de suite’ 

AseÃh zZV kul dana, ‘toujours’, ‘tout le temps’ ;    

AuxKsE AsbVtP  xakma gahe (AuxRsE AsbVtP xakma gaye) ‘quelquefois’ 

AuxKsE AuxKsE gahe gahe (AuxRsE AuxRsE gaye gaye) ‘parfois’, ‘de temps en temps’  

AuxKsE Is/P Is/P  xa-xa-gahe ‘à la fois’, ‘en même temps’  

AsKsE zRÀ  ’ey gaha (KsE zRÀ ’ey ga) ‘alors’, ‘cette fois’ 

AsKsE NY ču gaha, KsE NY ču ga, AseKuD NY ču bena, OtEmvK hərgaz  ‘jamais’ 

AuxKsE AsDÃ  raba gahe ‘souvent’    AuxKsE aRuV kem gahe ‘rarement’ 

AsKsE INV kud gaha ‘chaque fois’    KsE AsîPvb məxḏa ga ‘tout à coup’ ;

aI/tl qam, AsRsbI/tl qamaya ‘avant’ 

AuRbI/tl qamaye ‘d’abord’, ‘premièrement’ 

AswpRsbI/tl qameyṯa, AswpsRsbI/tlD b-qamayaṯa 

‘autrefois’ 

mÉpsD baṯar, mp/sD dvb mən bar ‘après’, ‘ensuite’ 

AwspmtP xarṯa, AwspmtPD b-xarṯa, AwspRÃtPD b-xareyṯa 

‘finalement’, ‘enfin’  

AswDSmsl dvb mən qariwa, AÁSpevK həntila ‘bientôt’ 

znRuK heš  ‘encore’, ‘toujours’ 

-mtK har- (préfixé à un verbe) ‘encore’, 

‘déjà’,  ‘de nouveau’ 

AÛZÌ ǧalde, AÁNZsl qalula ‘tôt’, ‘vîte’ 

AÛZÌ dvb mən ǧalde ‘depuis longtemps’ 

dtfÃ ra’san ‘aussitôt’, ‘immédiatement’ 

zFeÓI drang ‘tard’ 

AumIvb mədre, znumIvb mədreš, ‘encore’, 

‘de nouveau’ 

ÅbÓul qedamta, AÁIsDb mbadla ‘le matin’ 

ÅmvfÀ ’asərta ‘le soir’  

a/MRIvC ’ədyo ‘aujourd’hui’ 
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6.4.3. Adverbes de quantité 

 AsDÃ raba, AÃSDsV kabira ‘beaucoup’     Askvl qəṣṣa, zZSZsl qalil ‘peu’ 

auV kem- (préfixé à un nom, voir 4.3.3.) ‘peu’   Askvl IsP xa qəṣṣa ‘un peu’ 

AÛsK hade, mMO  zor ‘à peine’, ‘tout juste’    AsYtP xačča ‘presque’ 

zfvD bəš, ÃLsO zoda (zawda) ‘plus’       ÃLsO zfvD bəš zoda ‘encore plus’ 

 AsftD bassa ‘assez’           zSYPÊ ’axči ‘seulement’       

wTR/Ê ’ax, mtIlvb məqdar ‘environ’, ‘à peu près’   AÃIsl LÀ ’o qadra ‘autant’ 

KuZV zZV kul kulle, zSmsHV kǧari ‘entièrement’   - ftD bas- (préfixé à un nom) ‘seulement 

csklNe nuqṣān, auV zfvD bəš kem, AÃMksD zfvD bəš baṣora ‘moins’ 

csklNe zfvD bəš nuqsan ‘encore moins’ 

AueNYsV kačune, AuLsKI Asb Askvl qəṣṣa ma d-’hawe ‘au moins’, ‘pour le moins’ 

Itl qad ‘autant’ (zSItl qad-i ‘autant que moi, wTNItl qad-ux ‘autant que toi’, etc.) 

 

6.4.4. Adverbes de manière 

w AswDsQ ṭawa, zSRÂf spay, AÃeÓ randa ‘bien’   AsnSD biša ‘mal’    

wTÃsK hadāx, AswVtK hadxa ‘ainsi’     AÛZsG ǧalde ‘rapidement’; 

zSCsesf sana’i, zSRseuf senayi ‘facilement’   AslSni pšiqa ‘distinctement’ 

AsPSe nixa, zSIuK hedi ‘lentement’ ; AsPSe AsPSe nixa nixa, zSIuK zSIuK hedi hedi ‘tout doucement’ 

; KÛMZ lxode, KÛMZvD bəlxode, AsnSi  priša ‘séparément’  … 

 

On forme des locutions adverbiales de manière avec la préposition -D b- ‘en’, suivie d’un nom : 

AswpNRsesfD b-sanayuṯa ‘avec facilité’, ‘facilement’; AubPÏD b-zaxme ‘avec difficulté’, ‘difficilement’ ; 

AsLnvQD b-ṭəšwa ‘en cachette’ ; AÕIsîPvD bə-xḏaḏe ‘ensemble’ ; AÁRtPD b-xeyla ‘par force’ ; ÇNbOÑD 
b-lazmuṯa ‘par nécessité’, ‘nécessairement’ ; AsDvZD b-ləbba ‘de (bon) cœur’… 

  

A l’écrit, et dans un registre soutenu, on utilise parfois le suffixe pSC- -’iṯ, emprunté au syriaque, qui 

forme des adverbes de manière : AseuV kena ‘juste’ > pSCseuV kena’it ‘justement’ ; AsbNi pumma ‘bouche’ 

> pSCsbNi pumma’it ‘oralement’, ‘verbalement’ ; AÃSmsb marira ‘amer’ > pSCÃSmsb marira’it 

‘amèrement’… Dans la langue actuelle ce suffixe a pris la forme wpRu - -eṯ ou wpv - -əṯ (pRu - -et ou pv - -ət) 

et sert à former des noms de langue : wpRumNf sureṯ ou wpvmNf surəṯ ‘le soureth’ (de pSCÃNf sura’iṯ ‘à 

la manière des Syriens’), wpRumNfI AsesnSZ lišana d-sureṯ ‘la langue soureth’, wpRumNV kurdeṯ ‘le kurde’,  

wpRuVmNp turkeṯ ‘le turc (zSDÃsh mais ˁarabi ‘l’arabe’, AsRsfeÓ£ fransaya ‘le français’). 

 

6.4.5. Adverbes d’affirmation, de négation ou de doute 

AuK he ‘oui’ 

AuZsD bale ‘oui’, ‘c’est ainsi’ 

ptDZtK halbat ‘bien sûr’, ‘certainement’ 

AÁ la ‘non’, ‘ne…pas’ 

znRuZ leš, znvZ ləš ‘ne…plus’ 

AÁ AÁsK hala la ‘toujours pas’, ‘pas encore’ 

AÁ znvK  həš la ‘pas encore’ 

aRuV AÁ la kem ‘certainement pas’ 

AÁ zltK haq la ‘même pas’ 

AÁevC ’ən la, ’əlla AÁvC ‘si ce n’est’.

zQtl…AÁ  la…qaṭ, AÁ mtK har la ‘pas du tout’, ‘absolument pas’  
zSlZtD balqi, AsbLslb mqoma (mqawma),AsfMbslb mqamosa (mqamawsa) ‘peut-être’  
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7. NOTES DE SYNTAXE 

 

7.1. Emploi de l’infinitif. 

 

L’infinitif peut s’employer comme complément d’un verbe, d’un nom ou d’un adjectif ou comme sujet 

d’un verbe conjugué. Exemples :  

BuxÿNOP BuRNgmtbZ BÁltPZ KumäÿNnb LsKL  
u-haw mšudərre l-xaqla l-marˁoye xzure ‘Et celui-ci l’envoya à la campagne garder les porcs’ 

u-haw mšudər-le l-xaqla l-marˁoye xzure 

et-lui envoyer.ACC. P3m-P3m² à campagne à-garder.INF porcs 

 

ÇRsD dvb BsQÁi Bsnse I/sP zSZÝP 
xzeli xa naša plaṭa mən beyṯa ‘j’ai vu un homme sortir de la maison’ 

xze-li xa naša plaṭa mən beyṯa 

voir.ACC-P1² un homme sortir.INF de (from) maison 

 

BÁQvlD BÁÂe dtR BÁsQl : àÃSxnsgI CuxnseI zZsP KuZS îÀ 
’aḏ-ile xāl d-naše d-ˁaširate : qṭala yan npala b-qəṭla  
‘Tel est le sort des hommes des tribus : tuer ou être tué’  

’ad-ile xāl d- naše d- ˁaširate : qṭala yan npala b-qəṭla 

cela-est sort REL hommes REL tribus tuer ou tomber dans-tuerie 

 

BuZMLsQb ÇsPxÿMC BsDÃ CsLK/ wpSC 
’itwa raba ’urxaṯa mṭawole ‘il y avait plusieurs façon de jouer’ 

’iṯ-wa raba ’urxaṯa mṭawole 

“il y a”-PASS beaucoup chemins jouer.INF 

 

BsfRsl BsbÃiI ÅZtD 

balta d-prama qeysa  ‘une hache à/pour couper le bois’ 

balta d- prama qeysa 

 hache REL couper.INF bois 

 

 KuZvC BsRsOP zSRseuf ýÁRÁ 
leyla senayi xzaya ’əlle ‘il n’est pas facile de le voir’  

la-ila senayi xzaya ’əll-e 

NEG-être.PRES.P3f facile voir.INF à-P3m³ 

 

ýÁS ptbKÏ BsRÃl 
qraya záhmatila ‘il est difficile de lire’, litt. ‘lire est difficile’ 

qraya záhmat-ila 

lire.INF difficile-être.PRES.P3f 
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Toutefois son emploi est moins étendu qu’en français : lorsqu’un verbe régit un autre verbe, le français 

met le verbe régi à l’infinitif si les deux verbes ont le même sujet, alors que le soureth emploie 

généralement une subordonnée complétive :  

dvZwVÀI dvhsD zSC 
’i-baˁən d-’axlən  ‘je veux manger’, litt. ‘je veux que je mange’ 

’i-baˁ-ən d- ’axl-ən 

PRES-vouloir.INACC-P1mˡ REL manger.INACC-P1mˡ 

Kuevb BuVPtbI BÁMZÀ LsE KuZQvZi BÁMb 
Molla pləṭle go ’alola ta d-maxke mənne. 
‘Le Mollah sortit dans la rue pour parler avec lui’, litt. ‘Le Mollah sortit dans la rue pour qu’il parle avec lui’ 

Molla pləṭ-le gu ’alola ta d- maxke mənn-e 

Mollah sortir.ACC-P3m² dans rue pour REL sortir-INACC.P3m avec-P3m³ 

 

 

7.2. Constructions sérielles 

 

Il est possible de juxtaposer deux, voire trois, verbes conjugués renvoyant au même évènement ou 

constituant une suite de deux ou trois évènements :   

BswpRtD dvb KuZQvZi KuZQvPm 
rxəṭle pləṭle mən beyṯa ‘Il sortit en courant de la maison’, litt. ‘il courut sortit de la maison’. 

rxəṭ-le pləṭ-le mən beyṯa 

courir.ACC-P3m² sortir.ACC-P3m² de (from) maison 

 

AÃpÊ LsKI Bspe/Sîb zRteD dvb I/sPZ KuZvDp KuZêò 
zəlle tbele l-xa mən bney-mḏita d-haw ’atra  
‘Il alla se mettre au service d’un des habitants de ce pays’  litt. ‘Il alla servit un des habitans de ce pays’ 

zəl-le tbe-le l-xa mən bney-mḏita d-haw ’atra 

aller.ACC-P3m² servir.ACC-P3m² à-un parmi habitants REL-ce pays 

 

TNVmtVZ KuZuQb KuZêò dtDtm 
rabban zəlle mṭele l-Karkuk ‘Le moine se rendit à Kirkouk’, litt. ‘Le moine alla arriva à Kirkouk’. 

rabban zəl-le mṭe-le l-Karkuk 

moine aller.INACC-P3m² arriver.INACC-P3m² à-Kirkouk 

 

ÇZvbmÊ Asp AÃNOP KumÕÿNb KuZupò BwsDÕÿ BsesIvg zRsCD 
b-’ay  ˁəddana dewa tele mudere xzura ta ’arməlṯa litt. ‘Aussitôt le loup vint (et) remis le cochon à la veuve’ 

b-’ay ˁəddana dewa te-le mudər-le xzura ta ’arməlṯa 

dans-ce moment loup venir.ACC- P3m² remettre.ACC- P3m² cochon pour veuve 

 

.”BsfÃItbD BseKuD I/sP däDpsR zSZsO dvbRsl“ : KuesRE Bsp Kumvbò ,BuVMD̰SiI zfvRÃ MpmNi ,BsbLsR I/sP 
xa yoma, Purto, rayəs d-Pivoke mərre ta gyane : « qaymən zali yatwən xa behna b-madrasa » 
‘Un jour Pourto, chef de Pivoké, se dit en lui-même : « Je vais aller m’assoir dans l’école ». 
litt. ‘Un jour Pourto, chef de Pivoké dit à lui-même : « (Que) je me lève aille m’asseye dans l’école’ 
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xa yoma Purto rayəs d-Pivoke mər-le ta gyan-e « qaymən zali yatwən xa behna b-madrasa » 

un jour Pourto chef REL-Pivoké dire. 
INACC-P3m² 

à lui-même « (que).je. 
me.lève 

aille m’asseye un moment dans-école 

 

 

7.3. Nominalisation du verbe 

 

On rencontre quelquefois en soureth des constructions dans lesquelles le verbe est nominalisé, comme 

dans les exemples suivants : 

Bshsf AsîP/ ýÁuLK/ zwEtpMC LsE zRtpZvlmthb 
mˁarqəltey go ’otaġ wela ḏa saˁa  ‘Ils attendirent une heure dans la chambre’ 
           litt. ‘Leur attente dans la chambre fut une heure’ 

mˁarqəlt-ey go ’otaġ we-la ḏa saˁa 

attente-P6³ dans chambre être.ACC-P3f ² une heure 

 

AsLK/ AuLK/ duEmäÿ dvb KuRSI zZvfÀ 
’asəl diye mən Dərgen-wewa ‘Il était originaire de Derguen’, litt. ‘Son origine était de Dergen’ 

’asəl diy-e mən Dərgen-wewa 

origine de-lui de (from) Derguen-être.IMPFT.P3m 

 

 

7.4. Les systèmes hypothétiques 

 

Les systèmes hypothétiques se composent d’une proposition principale (ou apodose) et d’une 

proposition subordonnée (ou protase) introduite pas cvC ’ən ‘si’. La protase précède généralement 

l’apodose, mais ce n’est pas systématique. 

 La principale différence avec le français est qu’en soureth on emploie toujours le subjonctif (présent 

ou passé) dans la protase, l’indicatif étant strictement réservé aux propositions assertives. En revanche 

l’emploi des temps dans l’apodose (présent de l’indicatif, futur, conditionnel) est tout à fait analogue 

à celui du français. 

 

7.4.1. Hypothèse considérée comme possible ou réalisable 
 

– Subjonctif présent dans la protase, futur dans l’apodose : 

 dÑSZQsl pvD zRtevb zPvnZÂ cvC  

’ən palšəx mənney, bət-qáṭlilan. ‘Si nous nous battons avec eux, ils nous tueront’. 

’ən palš-əx mənn-ey bət-qáṭl-i-lan 

si se battre.INACC-P4ˡ avec-P6³ FUT-tuer.INACC-P6ˡ-P4² 

 

 cÓsSP AsewDsO IvD ,AxÝMO ýÁ AuLsK cvC  
’ən hawe-la zuze, bəd-zawna xiyar-an. ‘Si elle a de l’argent, elle achètera nos concombres’. 

’ən hawe-la zuze bəd-zawn-a xiyar-an 

si être.INACC.P3m-P3f ² argent FUT-acheter.INACC-P3f ˡ concombre(s)-P4³ 
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– Subjonctif présent dans la protase, présent dans l’apodose 

AsYltD LsE KuZPvZlsn zSC ,AsbNp zPvhsD cvC 
’ən baˁəx tuma,’i-šáqləxle go baqča ‘Si nous voulons de l’ail, nous le prenons dans le jardin’. 

’ən baˁ-əx tuma ’i-šaql-əx-le go baqča 

si vouloir.INACC-P4ˡ ail PRES-prendre.INACC-P4ˡ-P3m² dans jardin 

 

– Subjonctif passé dans la protase, imparfait dans l’apodose : 

AsYltD LsE KuZ AsLK/ zPvZlsn zSC ,AsbNp AsLK/ zPvhsD cvC 
’ən báˁex-wa tuma, ’i-šáqləxwale go baqča  ‘Si nous voulions de l’ail, nous le prenions dans le jardin’. 

’ən baˁ-əx-wa tuma ’i-šaql-əx-wa-le go baqča 

si vouloir.INACC-P4ˡ-PASS ail PRES-prendre.INACC-P4ˡ-PASS-P3m² dans jardin 

 

7.4.2. Hypothèse contrefactuelle  

– Subjonctif passé  dans la protase, conditionnel dans l’apodose : 

dÑ AsLK zSZQsl pD zRtevb AsLK/ zPvnZÂ cvC  
’ən pálšəxwa mənney, bət-qáṭliwalan ‘Si nous nous battions avec eux, ils nous tueraient’ 

’ən pálš-əx-wa mənn-ey bət-qáṭl-i-wa-lan 

si se battre.INACC-P4ˡ-PASS avec-P6³ FUT-tuer.INACC-P6ˡ-PASS-P4² 

 

– Subjonctif plus-que-parfait dans la protase, conditionnel passé dans l’apodose : 

dÑvC AuZSQl  AsLK/ zSLsK pvD zRtevb AunSZi AsLK/ zPvLsK cvC 
’ən hawəxwa pliše mənney, bət-hawiwa qtile ’əllan 
‘Si nous nous étions battus avec eux, ils nous auraient tués.’ 

 

 

 

8. PRINCIPALES DIFFERENCES ENTRE LA KOÏNÈ IRAQUIENNE ET LE STANDARD D’OURMIA 

Koïnè iraquienne Standard d’Ourmia 

Maintien des interdentales wp ṯ et î ḏ : 

 Aswpsb maṯa ‘village’, Asîuh ˁeḏa ‘fête’ 

Interdentales confondues avec p t et I d : 

sApsb mata, AsIuh ˁeda 

Particule du présent de l’indicatif : SC ’i- [ʔi] Particule du présent de l’indicatif : AuV ke- [ke] [ʧɪ] 

Présence du phonème z£  f Absence du phonème z£ f, remplacé par zi p 

Pluriel des noms féminins en Å- -ta / Ç- -ṯa 

> Çs -  -aṯa, ÇsR-  -yaṯa 

Pluriel des noms féminins en Å-  -ta 

> Aups -  -ate, AupsR-  -yate 

Personne 6 de l’accompli : zRÑ-   -ley Personne 6 de l’accompli : cMZ-  -lon 

Personne 6 du verbe copule clitique : 

zRÑR  -yley, zRÑS  -iley 

Personne 6 du vb. copule clitique : 

AseR  -yna, AseS  -ina 

’ən haw-əx-wa pliše mənn-ey bət-háw-i-wa qṭile ’əll-an 

si être.INACC-P4.PASS se battre.PART.PL avec-P6³ FUT- être.INACC-P6ˡ-PASS tuer.PART.PL a-P4³ 
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