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Timsirin n tjëëumt 

     Cours de Grammaire 

 

Il est important de noter que ce cours est une introduction à la grammaire 

amazighe. Les étudiants progressivement des leçons. 

 Le mot  (taguri) : 

Le mot simple en amazigh est la combinaison de la base et d’affixes. Les 

affixes appartiennent à la classe des morphèmes et comportent des agencements 

variés de voyelles et / ou de consonnes indiquant des déterminations 

grammaticales  (par exemple le genre , le nombre, la personne) qui 

conditionnent la base. On aura donc : Mot simple = base + affixes. 
1
 

Ex: 

  Verbe (amyag)  =  iswa   (la racine est su et les affixes sont    ( i….a). 

  Nom  (assav)  =   Tamvart (la racine est mvr et les affixes sont  (t…. t). 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Cadi, K, «  système verbal  rifain », Selaf 1987, Page 32. 
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Le nom (assav)  : 

1- Le nom simple (assav afrar) : 

Est défini par l’association d’une racine lexicale, d’un schème et de 

morphèmes adjoints (affixes). 

   Ex : 

tanelmadt : la racine lexicale c’est  lmd, le schème est cette initiation du sujet 

parlant (moule), et les affixes sont (ta ……t) des morphèmes discontinus. 

 

2- Le nom composé (assav uddis) : 

Le nom composé  est constitué en "deux éléments conjoints constituant un seul 

nom ayant sa propre signification, les modèles de composition les plus fréquents 

sont les suivants".
2
 

a) nom  +  n  +  nom : 

Ex : 

 afus n twwart       (afus n tewwart)  

 argaz n taddart    (argaz n taddart) 

 aman n wanu            (aman n wanu) 

 

 

                                                 
2
 Voir « Livre de  la nouvelle grammaire de l’amazighe », Rabat 2008 ,  Page 52.  
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b) nom  +  nom : 

Ex : 

 lpaj mupmmd     (l;aj mu;emmed)  

 pnna mimunt             (;enna mimunt) 

 Jddi pmd         (jeddi ;med) 

c) nom  +  participation : 

Ex:  

 aman iÇiÄn       (aman i/iäen) 

 fivar inqqn       (fivar ineqqen) 

 bnadm itnhzzan      (bnadem itenhezzan) 

3Les noms propres (assav uddis) : 

Les noms propres sont souvent des invariables, mais parfois ils ont la forme 

d’un nom commun et peuvent subir des variations. Ils seront écrits en un seul 

mot avec l’initiale en majuscule, seulement dans le cas où ils sont réellement 

invariables. Ainsi on écrira :
 3
 

Ex : Mimun (Mimun), tamimunt (Tamimunt), naÄuë (NaäuË) , lPusima  

(L;usima) ………. 

 

                                                 
3
 Hacéne, S, « tutlayt tamazight, la langue berbère, analyse et écriture »,1998, Page 62.
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anaw 

Genre : 

Le genre est une catégorie grammaticale qui comporte deux classes : le 

masculin et le féminin. 

1-Le masculin (awtman) : 

Le masculin dans tamazight commence souvent par l’une des trois voyelles : 

a, i, u. 

Ex : 

A (a)   :     Argaz (argaz),  apnjir (a;enjir),  adbir ( adbir)… 

I (i)  :   ili (ili), ils (iles), itri (itri), ixf (ixef) … 

U (u)  :   ul (ul), udm ( udem), uccn ( uccen)  ... 

 Mais, il y a des exceptions. Dans d’autres langues (comme le rifain), on 

trouve :( fus (fus), Äar (ḍaË), ÄaÄ (ḍaḍ), fud (fud) sans (a) . 

2-Le féminin (tawtmant) : 

 Le féminin est une catégorie grammaticale qui s’oppose au masculin qui se 

réalise par l’adjonction du morphème discontinu : t(t)….t.(t)  au nom masculin 

dont les initiales sont : a, i, u . 

Ex :  

Adbir (adbir)            t-adbir-t (t-adbir-t) 

Amvar  (amva)                     t-amvar-t   (t-amvar-t) 
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Insi   (insi)                         t-insi-t      (t-insi-t) 

uccen  (uccen)                    t-ucc-t     (ṯ-uccen-t). 

 certains noms féminins n’admettent pas la marque du féminin à la fin : 

Ex :  

tiri (tiri) ,  tisi (tisi),   tilelli  (ṯilelli),  tidi (tidi), taziri (taziri) 

 féminin n’est pas construit sur le même radical que celui du  masculin : 

Ex : 

 aryaz (aryaz)                  tamvart (tamvart) /  tamÏÏuÄt (tameṭṭuät) 

 yis     (yis)                      rowda (rεewda). 

 dans le genre, la marque du féminin exprime l’opposition 

unitaire /collectif. 

Ex : 

 

Collectif 

              

Unité 

rfiras (rfiras) 

tteffap (tteffaħ) 

tafirast (tafirast) 

tatffapt (tateffa;t) 

     

 

 



 
Faculté Pluridisciplinaire de Nador                                    Filière : Etudes Amazighes, S 2 

                                     Tabridt  n tvuriwin timazivin di tesdawit n selwan           

 

6 

 

Nombre (amäan): 

Dans le nombre on distingue le singulier et le pluriel. La distinction entre le 

pluriel et le singulier se manifeste par plusieurs modifications : 

1) changement de préfixes ; 

2) suffixation (adjonction d’un suffixe); 

3) modification de la base. 

a- le pluriel externe (amagut n beËËa): 

Le nom ne subit pas de transformation ni de modification interne. Au niveau 

de la base seule la voyelle initiale qui a (a) se transforme en i(i), de même il y a 

l’adjonction d’un suffixe ...n(n) aux noms masculins et ….in (in) aux noms 

féminins. 

Ex:  

    a-pnjir   (a-;enjir )                        i-pnjir-n  (i-;enjir-n),  

       a-rgaz   (a- ryaz )                        i-rgaz-n  (i-rgaz-n),  

       axxam (a-xxam)                            ixxam-n    (ixxam-n) 

       t-bra-t     (t-abrat)                      t-ibrat-in  (t-ibrat-in)  

       t-apnjir-t (t-a;enjir-t) )               t-ipnjirin (t-i;enjirin) ) 

       t-amvar-t (t-amvar-t)                    t-imvar-in  (t-imvar-in)  
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b- le pluriel interne (amagut aånsan/ n daxxer) : 

Dans ce cas, le pluriel est obtenu par l’alternance d’une voyelle interne 

rarement une consonne. Aucun suffixe ne s’adjoint à la forme de base. 

Ex :       

    axbuc   (axbuc )                 ixubac    (ixubac),  

       adrar   (adrar)                   idurar    (idurar),  

       aãuëif (aãuëif)                   iãuëaf       (iãuëaf) 

       amcan    (amcan)                    imucan         (imucan)  

    avanim    (avanim)                ivunam         (ivunam) 

c- le pluriel mixte ( amagut icarcen/ irwin): 

Dans cette catégorie, le pluriel est obtenu par l’alternance d’une voyelle 

interne ou d’une consonne et par l’adjonction du suffixe ….e/n (…/e/n) / …. an 

(an). 

Ex:   

    aÄaÄ   (aäaä )                      iÄuÄan    (iäuäan),  

       afus   (afus)                       ifassn   (ifassen),  

       izi (izi)                              izan           (izan) 

      awssar  (awessar)              iwssura  (iwessura)  
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Cas exceptionnel : 

                        Anu (anu)                  anutn (anuten) 

                        Ul (ul)                      ulawn (ulawen) 

                      Abr (aber)                 abriwn (abriwen) 

4-Des noms qui existent au pluriel et n’ont pas de singulier : 

Ex : 

adan (adan), ijiman (ijiman). RaÇ (ëaẓ), fad (fad) , ximenna, tizmmar 

(tizemmar) , Aman (aman), imndi (imndi), avi (avi) …       

 

- Le diminutif (asem/i): 

Le morphème discontinu t (t)…… t (t) peut également exprimer le 

diminutif__mot ayant une valeur méliorative / appréciative. 

Ex : 

                     Afus (afus)                            tfust (tfust) 

                        Azllif (azellif)                  tAzllift (tazellift) 

                        Avmbub (avembub)                tavmbubt (tavembubt) 
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L’état (addad) : 

On distingue deux états en amazighe : l’état libre (ET) et l’état d’annexion 

(EA)
 4. 

A) l’état libre (addad ilelli) : 

Dans le cas des noms à l’état libre, la voyelle initiale du nom reste stable, c’est-

à- dire elle ne subit pas de modifications.  

1) Lorsque le nom est isolé : 

 Ex: 

 ajÄiÄ (ajäiä); 

  adbir (adbir); 

  Argaz (argaz); 

 adrar (adrar), 

 tameÏÏuÄt (tameṭṭuät) / tamvart (tamvart); 

 tammurt (tammurt).            

1) Lorsque le nom est un complément d’objet direct : 

Ex : 

 Cciv avrum (cciv avrum); 

  iÏÏf ajÄiÄ g ufus (iṭṭef ajḍiḍ g ufus); 

  Çriv taddart nns (/riv taddart nnes). 

                                                 
4
  Voir « Livre de l’initiation à la langue amazighe » Rabat 2004, Page 50. 
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2) Lorsque le nom est un complément de la particule prédicative d 

(c’est) : 

Ex: 

 D tapnjirt (d tapenjirt); 

  d ajÄiÄ (d ajḍiḍ ); 

 d aslm (d aslem) ; 

 d argaz (d argaz)…. 

b) l’état d’annexion : 

    L’état d’annexion se manifeste par une modification de l’initiale  

vocalique du nom. 

Le cas du nom quand il est en état d annexion : 

1) quand le sujet lexical précède le verbe :                      

Ex :  

 iksi urgaz   (iksi urgaz) 

 ivra unlmad (ivra unelmad) 

 tvra tnlmadt  (tevra tnelmadt) 

 tffv tmvart (teffev temvart) 
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2) quand le nom est précédé des prépositions : 

Ex: 

 itran n ujnna  (itran n uženna) 

 qqimv dg wxxam ( qqimev deg wexxam) 

 Nniv asn I ywdan (nniv asen i yewdan)  

 Xzzarv dg ujnn  (Xezzarev ḏeg ujenna 

 Irup x uvyul ( iru; x uvyul) 

 nååar var wurar (negåar var wurar) 

 nååar s yili nnv d azirar (negåar s yili  nnev d azirar)   

3)  quand le nom est précédé d’un coordonnant : 

 Ex: 

 Argaz d tmvart  (Argaz d temvart ) 

 tapnjirt d upnjir (ta;enjirt d u;enjir) 

 tayyut d usinu (tayyut d usinu) 

4) quand le nom est composé : 

Ex: 

 Ayt usammar   (ayt usammar) 

 Suyt  usammar  (suyt usammar) 

 Bu yslman             (bu yselman) 

 M yiwaln         (m yiwaren) 

 Bu thndct       (bu thendect) 
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 Les marques de l’état d’annexion : 

  a- Nom est  masculin : 

1-préfixation d’une semi-voyelle : w/y 

- le w devant la voyelle a et u : 

Ex:     

  a-aman (a- aman)                       tara n waman (tara n waman) 

 u- ul (u- ul )                          lpriq n   wul (le;riq n wul) 

- le y devant la voyelle i : 

Ex : 

  i-ilf (i- ilef)                       ifri n yilf (ifri n yilef) 

 i- ils (i- iles )                      aksum n yils (aksum n yiles) 

1) la substitution d’une semi-voyelle w/y 

Ex: 

 anÇar (anzar)                        wnÇar (wenẓar) 

 Axxam  (axxam)                    wxxam (wexxam) 

  adrar (adrar )                    wdrar (weḏrar) 

  insi (insi )                          ynsi (yensi) 

  ixsan (ixsan)                     yxsan  (yexsan). 
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2) l’alternance vocalique a(a)        u (u) : 

La voyelle initiale du nom masculin se transforme en u. 

Ex : 

 Arifi (arifi)                    urifi (urifi)  

 Afus (afus)                      ufus (ufus) 

 Ariri (ariri)                    uriri (uriri) 

2) les marques du féminin. : 

a- chute totale de la voyelle initiale : 

    La voyelle initiale a(a)/ i (i)  de l’état libre  tombe en passant à l’état  

d’annexion. 

Ex : 

 Tafuyt (tafuyt)                  Tfuyt (tfuyt) 

 taziri (taziri )                  tziri (tziri) 

  tamvra (tamevra)               tmvra (tmevra) 
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b) chute partielle de la voyelle initiale : 

        Contrairement à la forme précédente, la voyelle initiale (a)/(i) tombe et 

laisse apparaître la voyelle (e) en rifain .  

Ex : 

 tadbirt (tadbirt )                tedbirt (tedbirt ) 

 tamvart (tamvart )                 temvart (temvart )      

  tabridt (tabridt)                  tebridt (tebridṯ)  

 tassrit (tassrit )                   tesrit (tessrit) 

 Il y a des noms féminins irréguliers ou syncrétisme qui restent invariables en 

état d’ annexion (non marqué) : 

 Ex : 

 taddart (taddart )                 taddart (taddart )      

 tiri (tiri )                               tiri (tiri) 

 tara (tara)                                 tara (tara) 

 tama (tama)                                 tama (tama) 
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