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INTRODUCTION: 
 

AVEC LE NOM D’ ALLAH LE BIENFAISANT, LE MISÉRICORDIEUX 
 
 
DURUSULQUR’AAN (LEÇONS DE QUR’AAN) 
 
DurusulQur'aan, un cours entièrement interactif de lecture du Qur'aan, a été conçu pour faciliter 
l'étude de la lecture du Saint Qur'aan en utilisant le texte arabe.  Ce cours a été initialement conçu 
pour l'Internet, pour la communauté mondiale de musulmans, qui est maintenant accessible en ligne 
gratuitement chez http://www.as-sidq.org  
 
Avec la bénédiction d'Allah, après le lancement réussi de la version d'Internet de ce cours en 1998, 
nous avons développé ce livret pour ceux qui souhaitent suivre le cours sans l'utilisation d'un 
ordinateur.  Avec ce livret, le cours fournit également le son de chaque leçon qui peut être écouté de 
n'importe quel CD/cassette audio.  Tandis que ce soit un cours indépendant, nous encourageons les 
utilisateurs à approcher quelqu'un bien versé dans le recitation du Qur'aan.  En plus des leçons 
autodidactes, nous croyons que la lecture soyant corrigée par un expert est la meilleure manière 
d'assurer que la prononciation et la récitation soient corrects.   
 
Ce cours comprend l’apprentissage de l'alphabet arabe et ses formes, liant deux lettres ou plus, 
signes de voyelles;  règles de base "Tajweed"  (les prononciations correctes des lettres, des points 
d'articulation, - attributs etc. et beaucoup plus).  Tandis que le cours est idéalement adapté pour le 
débutant, ce cours offre la perspicacité et le soutien pour l'intermédiaire et les étudiants avançés 
aussi.  Pour finir, ce cours n'est pas conçu pour fournir l'instruction pour la traduction et le tafseer 
du Saint Qur'aan;  une telle étude exigerait une connaissance complète de la vocabulaire arabe et la 
grammaire et elle est hors de la portée de notre but prévu.  En outre ce cours peut ne pas être 
suffisant pour ceux qui veulent apprendre à lire le texte arabe en dehors du Saint Qur'aan.  Le cours 
est basé sur "Ahasanul-qawaid" compilé par  Moulana Shamsudin Barodwee (r.a), Inde. Cette 
méthode d'étude est largement répandu dans des pays non-Arabes tel que le sous-continent de 
l'Inde, du Pakistan, et du Bangladesh, du central et du Sud-est asiatique.  Le Qur'aan Saint imprimé 
dans ces régions, utilise l’écriture classique de modèle de Nuskh, où les lettres sont généralement 
grands et arrondis.  Les mots sont clairement séparés, les signes marqués et les voyelles sont 
placés exactement au-dessus ou en dessous des lettres.  Une autre copie imprimée populaire, 
largement distribuée et principalement utilisée par les Arabes est "l'édition de  la Médine", qui 
diffère légèrement dans l’écriture (calligraphie) des voyelles et du système d'inscription, cependant, 
toutes les deux emploient le Qiraat (recitation) appris d'Imam Hafs.  Nous expliquerons brièvement 
les différences entre les deux copies imprimées généralement utilisées partout où il serait 
approprié.  Ce cours se compose de plus de cinquante - (50) leçons.  Ce livret (format pdf) et sons 
de chaque leçon (format mp3) et les clefs de prononciation sont également disponibles gratuitement 
à www.as-sidq.org. 
 
Éditeur: As-Sidq (La vérité) Montréal Canada 
Recherche et plan :  Mohammed Siddique Katiya, Canada 
Son et enregsitrement: Sheikh Muhammed Mangera (Canada) 
Consultation et revision:  Sheikh Aasim Rashid  (Canada) 
 
Tous droits réservés, Duplication gratuite de cours est premise seulement pour emploi personnel.  Pour la duplication et 
distribution commerciale et tout autre renseignement s’il vous plait contactez l’éditeur. 
Updated November 12, 2005    version 2.06 

http://www.as-sidq.org/


Leçon 1: L’Alphabet Arabe  (Hurful Hiza) 
 
 
L’alphabet Arabe est composé de 29 lettres 1. Contrairement à l’écriture latin, l’arabe s’écrit 
de droite à gauche (en lignes horizontaux), mais les numéros sont écrits de gauche à droite. 
 
Excercice Avec Son 1 
 
 
                                                                             
 

 
 
1 28 lettres si on considère les lettres Alif  et  Hamza comme une lettre (les deux ont un 
son semblable mais se comportent différemment). Veuillez voir la leçon 20 au sujet de la 
difference entre les lettres Alif et Hamza 
 
NB: Les vingt neuf letters de l’alphabet arabe sont prononcés d’à peu prêt dix sept differents points 
d’origine.  Il est necessaire qu’on prononce chaque lettre correctement à partir de son point 
d’articulation.   Il y a quelques lettres  qui ont comme point d’origine la gorge (lettres gutturales) qui 
n’ont aucun son semblable en Français ou en Anglais.  Par exemple, les lettres       et   n’ont 
aucun  son semblable dans l’alphabet Français.   En plus grace à la diversité de la langue Arabe, 
même une error minuscule dans la prononciation d’une lettre ou d’un mot pourrait changer la 
signification du mot. Par exemple, le mot ‘Qalb’ (avec q) signifie “coeur”, mais si c’est lu comme 
‘Kalb’ (avec k), ce signifie “chien”.  Pour des explications supplémentaires, veuillez voir l’annexe A. 
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Leçon 2 (A)- L’ALPHABET ARABE - FORMES ET LIAISON DES LETTRES  
 
L’écriture en Arabe est cursif où la plupart des lettres se lient avec les lettres adjacents 
(écrites à la main ou imprimée) selon des règles.  La forme des lettres individuelles pourrait 
changer selon les combinaisions utilisés; néamoins, la forme distincte de chaque lettre 
peut quand même être facilement reconnue.  L’écriture Arabe n’a pas de distinction entre 
grandes et petites lettres comme en Français. 
 
Plusieurs lettres de l’alphabet Arabe se ressemblent à cause de leur forme mais se 
distinguent l’un de l’autre par la placement relative des points Nuqta (diacritiques); par 
exemple la lettre Ba   a un point en dessous du corps principal mais la lettre  TA  a deux 
points au dessus une forme semblable. 
 
Les premières copies authorisées du Saint Qur’aan publiées sous la supervision de 
Sayyidna 'Uthman   le troisième calife ne contenaient pas de points ni tashkeel 
(diacritique - voyelle-points) par exemple les lettres Ba  Ta  and Thaa   se 
ressemblaient. Ceci est à cause du fait que la pratique de placer les points au dessus ou en 
dessous les lettres n’était pas habituel  dans cette époque là.  Dans cette époque, ceux qui 
pouvaient lire étaient tellement habitués à ce style, qu’ils n’avaient aucune difficulté à lire 
l’écriture sans points et pouvaient facilement distinguer parmi les lettres incertaines à partir 
du contexte.   
 
Rapelez-vous que la conservation du Qur’aan Saint ne s’est pas fait uniquement par 
écriture mais plutôt par la recitation (oralement) en écoutant et en soyant corrigé par ceux 
qui étaient qualifiés pour son instruction.   Uthman , a non seulement produit les copies 
imprimées du Qur’aan mais il a en plus désigné les Qaris, ceux qui étaient des réciteurs 
experts. Il leur a envoyé avec les copies du Qur’aan, à plusieurs endroits à travers le monde 
islamique pour enseigner la lecture du Qur’aan.   
 
 
RÈGLES DE LIAISON: 
 
Presque chaque lettre de l’alphabet Arabe peut se lier avec son voisin des deux côtés 
(lettres réguliers) et peuvent avoir autant que quatres formes contextuelles: (1) Isolée (2) 
Initiale (3) Médiale (4) Finale.  Il y a des lettres:        et en certains cas   et  qui n’ont 
ni la forme initiale ni médiale.  Ainsi elles ne peuvent se lier qu’avec la lettre qui leur 
précède (pas aux deux côtés). Pour plus de renseignements veuillez voir les annexes B et 
C. 
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Leçon 3 L’ALPHABET ARABE – FORMES ET LEURS LIAISONS  
 
 
 
Comme on l’a déjà expliqué, presque chaque lettre peut se lier à la lettre adjacente des deux 
côtés (lettres régulières) et elles peuvent avoir jusqu’à quatre formes contextuelles: (1) 
Isolée (2)Initiale (3)Médiale (4) Finale.  
 
Comme règle générale, un mot en Arabe ayant deux lettres ou plus se lie continuellement 
aux lettres adjacentes (même en forme imprimée) jusqu’il rencontre une lettre irrégulière 
(liaison partiel) ou une finale dans un mot.  Dans un tel cas,  la liaison des lettres est 
interrompue et les lettres qui suivent, s’il y a lieu s’écriveront en regroupements 
independents.  Un mot peut être composé de plusieurs regroupements pareils. Un 
regroupement est premièrement composé d’une forme initiale ou isolée, en suite une forme 
médiale et finalement une forme finale.  Pour plus de renseignements, veuiller voir les 
annexes B et C. 
 
Généralement les lettres qui font parti d’un regroupement s’écrivent proches l’une des 
autres. Pour le bien du débutant, dans les prochaines exercices, les mots seront écrits avec 
des espaces minuscules entre chaque lettre, alors que les formes différentes et règles de 
liaison pourraient être facilement reconnues.  Avec l’aide des tables fournies dans la leçon 
2 (B) – essayez d’identifier chaque mot dans les prochaines exersices.  
 
Excercice Avec Son 2 
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LEÇON 4 - VOYELLES ARABES (Hara’kaat ):     
 
 
 
Dans n’importe quelle langue parlée, les voyelles ont une rôle importante comme le son le plus 
prononcé et central d’un syllable.  Les voyelles servent à lier les lettres ensembles afin qu’un son 
correct peut être produit.   
 
Dans la langue Française, il y a au moins cinq (5) voyelles, a,e,i,o,u and parfois y, qui sont 
distinctement épelées dans un text.  Comparativement en Arabe, il n’ont pas d’équivalences exactes 
dans leurs alphabets.  Les voyelles en Arabe diffèrent dans leurs qualités et se comportent 
différemment selon les circonstances dont on leurs utilisent.  Il y a 29 lettres dans l’alphabet Arabe, 
tous des consonnes.  Les voyelles Arabes, Hara’kaat (movement)  Fat’hah   (a) Kasrah   (i) et  
Dammah   (u) ne font pas parti de l’alphabet Arabe, mais sont prononcées naturellement lorsque 
les lettres sont liées pour former des mots et les mots sont liés pour former des phrases.  Les 
lettres Alif  ..Ouaou  et Ya   ont aussi la fonction de voyelles faibles (Huroofe-Maddah) et 
diphthongues (Maddah Lin).  (Veuillez voir les leçons 11-17) 
 
Avec la propagation de l’Islam dépassant les limites des territoires du péninsule Arabe, le nombre 
grandissant des musulmans non-Arabes, il y avait une grande demande de faciliter la lecture et 
l’apprentissage de la langue Arabe.  Comme plusieurs lettres de l’alphabet Arabe partageaient la 
même forme, et comme les voyelles n’étaient pas distinctivement indiquées, une solution était 
necessaire.  Par consequence, le system de Nuaqt ou I’jam (positionnement de points sur les 
lettres), Tashkeel (indication de voyelles) comprenant le Sukoon  , Tanween (Nunation), Tashdid   
(doubler le consonne), et Maddah  (prolongation), hamzah (coup de glotte) ont été introduits et 
perfectionnés même avant que le premier siècle depuis l’introduction de l’Islam fut fini.  Elles 
servent à montrer la bonne prononciation des mots comme les indices de pronunciation dans les 
autres langues. 
 
Même aujoud’hui, l’écriture Arabe qui se trouvent dans les journaux et dans les manuels, les signes 
de voyelles sont omis, et il faut qu’on interprète les mots semblables selon leurs contextes. 
L’indication des signe de voyelle est seulement présent là où il y a la possibilité de confusion. En ce 
qui concerne le Qur’aan, les signes des voyelles est absolument nécessaire dans cet âge, 
particulièrement lorsqu’on considère son grand lectorat des musulmans non-Arabes.  
 
Contrairement aux générations précédants, la langue Arabe familière subi l’influence des autres 
langues. Par conséquent on n’attend pas du locuteur d’Arabe commun de pouvoir lire le Saint 
Qur’aan sans les signes de voyelles et les autres indices.  En plus il faut apprendre l’art de tajweed, 
le propre récitation du Saint Qur’aan, comme ce des premiers musulmans. 
 
À cause du fait que le text écrit en Arabe est dépourvu des voyelles courtes, la langue Arabe subit  
encore plusieurs défis quand il y a la question d’automatisation en ce qui concerne la langue.  Par 
exemple pour la verification d’épellation, OCR (constatation optique des charactères), recherches, 
traduction de text, constation d’allocution etc. Ces défis technologiques ne peuvent être resolus 
sans l’adoption d’un système de diacritiques (ex. signes de voyelles). 
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Leçon 5 Voyelles Courtes  (Hara’kaat)  
 
 
 
Fat’hah   (Zabar)  
 
Fat’hah  est un minuscule trait diagonal au dessus une lettre.  Ceci produit le son "ā" 
comme  en " Bà" , un son semblable mais plus léger que dans le mot “Banane"  
Veuillez voir leçon 20 au sujet de la différence entre les lettres Alif et Hamza 
 
Excercice Avec Son 03 
 
 

 
 
Excercice Avec Son 04 
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Leçon 6 Voyelles Courtes  (Hara’kaat)   
 
Kasrah (Zer)   
 
Kasrah  est un minuscule trait diagonal en dessous une lettre.  Ceci produit le son  “ī “ 
comme dans le mot lit. 
 
 
Excercice Avec Son 05 
 
 
 

 
 
Excercice Avec Son 06 
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Leçon 7 Voyelles Courtes  (Hara’kaat)  
 
Dammah  (Pesh)   
 
Dammah (Pesh)  est une lettre minuscule, “ouaou”, au dessus une lettre.  Ceci produit le 
son “oū” . 
  
Excercice Avec Son 07 
 
 
 

 
 
 
Excercice Avec Son 08 
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Leçon 7-2 – Voyelle Courtes  (Hara’kaat)   (Continuée) 
 
 
Excercice Avec Son 09 
 
 

 
 
 

Excercice Avec Son 10 
 

 
 
 

Excercice Avec Son 11 
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Leçon 7-3 Sukoon (jazm)  Indicateur de liaison 
En Arabe, on appel les voyelles Haarakah (movement). Une lettre ayant un signe de voyelle 
est appelée Mutaharrik (être déplacer).  Si une lettre n’a pas de signe de voyelle, on l’appel 
saakin (au repos) et où il y a le signe  au dessus une lettre, ceci montre qu’une lettre 
saakin, s’appelle Sukoon (jazm)    
 
Lorsqu’il y a une lettre avec un signe de voyelle courte  et la prochaine lettre a un signe 
de  sukoon , alors les deux lettres vont ensemble produire le son d’une seule syllable 
continu.  
On verra dans les prochaines leçons que les signes de Tanween      (Leçon 8) et 
Tashdid   (Leçon 21) , contiennent une lettre saakin cachée.
 
Excercice Avec Son 12 
 

 
 
 

Excercice Avec Son 13 
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Leçon 8-10 Doubles Voyelles - Nunation (TANWEEN)      
 
Le Tanween signifie une lettre ayant une voyelle courte avec une  Nun saakin caché.   Au 
lieu d’écrire une voyelle courte  et Nun saakin  disjointe, le signe du voyelle respectif 
est doublé  comme raccourci.  Ainsi il y a le son de la lettre Nun Saakin  mais ceci est écrit 
comme signe voyelle doublée. Les règles additionnelles au sujet de la lettre Nun saakin  
seront expliquées dans les leçon 26 à 30. 
Les signes de Tanween     sont généralement placés à la fin d’un nom, indiquant que ce 
nom est indéfini. 
 
Leçon 8 - Fathatain (Dou  Zabar)  
 
Fathatain  : ce signe est composé de deux parties; (1) Fat’hah  qui produit le son “ặ” et  
(2) un deuxième Fat’hah qui est un Nun saakin  non écrit qui produit le son “n”.  Ainsi  
produit le son “ane”. Fathatain est généralement suivi par la longue voyelle, la lettre Alif .   
 
Excercice Avec Son 14 
 

 
 
 
Excercice Avec Son 15 
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Leçon 9 Doubles Voyelles- (Tanween)    
 
Kasratain (Dou Zer)  
 
Kasratain   : ce signe est composé de deux parties (1) Kasrah  qui produit le son “ī” et 
(2)un deuxième Kasrah qui est un Nun saakin  non écrit qui produit le son “n” .    Ainsi  
produit le son “ine”.   
 
 
Excercice Avec Son 16 
 

 
 
Excercice Avec Son 17 
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Leçon 10 – Doubles Voyelles (Tanween)      
 
Dammatain (Dou Pesh)  
 
Dammatain : ce signe est composé de deux parties (1) Dammah  qui produit le son “ou” 
et (2) un deuxième Dammah qui est un Nun saakin  non écrit qui produit le son “n”. Ainsi   
produit le son “oune”.  
 
 
Excercice Avec Son 18 
 
 
 

 
 
 
Excercice Avec Son 19 
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Leçon 11 – Voyelles longues  (Huroofe-Maddah)   
 
Les trois lettres Alif   Ouaou  et Ya  , dont les grammaticiens Arabes décrivent commes des 
lettres faibles ou irrégulières (hurfu al illah), fonctionnent commes voyelles faibles (lettres de Madd 
ou longue voyelles). Leur fonction primaire est d’allonger le son d’un lettre qui a une courte voyelle..    
La lettre Alif   correspond au Fat’hah  ;  la lettre Ouaou   correspond au Dammah   et la lettre Ya 

  correspond au Kasrah  .  Lorsqu’on utilise les lettres faibles comme élongateur, il n’y a aucune 
son de voyelle émit. Dans la plupart des cas, la durée des longues voyelles (Huroofe-Maddah Asli 
Madd) est égal à deux unites de mesure de harakah (durée) ou la durée d’un  Alif  . 
 
Maddah Alif    
Comme règle générale, lorsqu’il y a une lettre avec Fat’hah  adjacente à la lettre Alif  , alors le 
son du Fat’hah et Alif  s’allonge par deux mesures  de harakah. “aa” , (comparez les sons de cet 
exercise avec ceux de la leçon 5  où leur durée est une mesure de harakah) 
NB: Dans ce leçon, la lettre Alif  est un véritable Alif  (Madd) .  Si jamais la lettre Alif  se trouve avec 
une voyelle ou sukoon, ceci n’est pas un véritable Alif mais c’est la lettre  Hamza.    La lettre Alif 
apparaît toujours vide et n’est jamais la première lettre dans un mot. Il peut apparaitre avec le signe 
de Madd  (Leçon 23) et se trouve toujours après une autre lettre, tandis que la lettre Hamza 
pourrait être la première lettre dans un mot.  
Excercice Avec Son 20 

 
Excercice Avec Son 21 

 

DuruslQur’an - Leçons de Qur’an 14



Leçon 12 Longue Voyelle, La Lettre Ouaou   (Mad Asli) 
 
Quand une lettre a un  Dammah  et est suivie immédiatement par waw saakin  , alors le 
son de la lettre ayant Dammah  et ouaou saakin  est allongé par deux mesures de 
haarakah. “ouou”   (Comparez les sons de cet exercise avec leçon 7 où la durée des sons 
est une seule mesure de haarakah)  
 
 
Excercice Avec Son 22 
 
 

 
 
 
Excercice Avec Son 23 
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Leçon 13 Long Vowel Letter YA   (Madd-e-Asli)   
 
Quand une lettre a un  Kasrah  et est suivie immédiatement par “Ya” saakin , alors le son 
de la lettre ayant Kasrah  et ya saakin   est allongé par deux mesures de haarakah “ii” 
(Comparez les sons de cet exercise avec leçon 6 où la durée des sons est une seule mesure 
de haarakah) 
 
Excercice Avec Son 24 
 
 

 
 
 
Excercice Avec Son 25 
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Leçon 14 Longues Voyelles  (Huroofe-Maddah)   (Continuée) 
 
 
 
Miniature Alif   (Alif Maqsurah)   (Khara Zaber)    
 
Le miniature Alif  placé au dessus une lettre est un alternatif à écrire une lettre ayant 
Fat’hah  suivie par un Alif  -  ainsi    et   auront le même son-  la durée est de  deux 
mesures de haarakah.   (Compare les sons de la leçon 11 oú les mêmes sons sont produits) 
 
Dans les copies du Qur’aan imprimées au moyen orient, en plus d’un miniature Alif  un 
Fat’hah   est aussi écrit. Exemple: 
 

      
 
Excercice Avec Son 26 
 
 
 

 
 
Excercice Avec Son 27 
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Leçon 15 Longue Voyelle (Madd-e-Asli) MADDAH YA  (Khari Zer)  
 
Le maddah ya  placé au dessus une lettre est un alternatif à écrire Kasrah  et ya saakin, 
ainsi,  et  auront le même son - : la durée est de  deux mesures de haarakah.   
(Comparez les sons de la leçon 13 oú les mêmes sons sont produits) 
 
Dans les copies du Qur’aan imprimées au moyen orient le miniature ya  est écrit comme  
au lieu de   

Exemple:       
 

Excercice Avec Son 28 
 
 

 
 
 
Longue Voyelle (Madd-e-Asli)   
Maddah Waw (ulta Pesh)  
 
Le maddah Ouaou   placé au dessus une lettre est un alternatif à écrire Dammah  et ouaou 
saakin ainsi  et  ont le même son, dont la durée est deux mesures de haarakah.   
(Comparez les sons de la leçon 12 oú les mêmes sons sont produits) 
Dans les copies du Qur’aan imprimées au moyen orient le miniature ouaou  est écrit 
comme  au lieu de   

Exemple  et  
 
 
Excercice Avec Son 29 

 
 
 
Excercice Avec Son 30 
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Leçon 16 Diphthongue – Lettres lines(Layyinah) 
 
 
Quand il y a une lettre avec Fat'hah  "a" and et la prochaine lettre est ouaou  (avec ou 
sans le saakin), ceci produit le son ”aou" ("Au " en certains cas).  Ceci s'appelle le waw 
Line ou "le waw molle" (1) . Comparez aux sons de la leçon 12. 
 
Excercice Avec Son 31    
 

 
 
Excercice Avec Son 32 
 

 
 
 
(1)  Dans la linguistique, un diphthongue (lettres molles) est un son ou un planeur complexe 
de la parole qui commence avec une voyelle, par exemple,  (Fat’hah)  et change 
graduellement en une autre voyelle, Dammah   dans la même syllabe.   
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Leçon 17 Diphthongue - Leen letters 
 
Quand il y a une lettre avec Fat'hah  "a" and et la prochaine lettre est ya saakin , ceci 
produit le son "ay”  (en certains cas "ai").  Ceci s'appelle ‘Ya Line’ or ‘Ya molle’(1)    
Comparez aux sons de la leçon 13. 
 
 
Excercice Avec Son 33 
 

 
 
 
Excercice Avec Son 34 
 

 
 
(1)  Dans la linguistique, un diphthongue (lettres molles) est un son ou un planeur complexe 
de la parole qui commence avec une voyelle, par exemple,  et change graduellement en 
une autre voyelle,  dans la même syllabe.   
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Leçon 18 Exersices Supplémentaires 
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Leçon 19 Lettres Silencieuses:  
 
Règle Speciale:  
 
 
Comme règle générale, les lettres n'ayant aucun signe sur elles (les lettres vides) doivent 
être traitées en tant que lettres silencieuses.  Puisqu'elles ne produisent aucun son de le 
leur, donc elles devraient être négligées. Ces lettres silencieuses se trouvent généralement 
quand les longues voyelles (Madd) Alif  waw  et Ya  sont impliquées.  En plus la lettre 
‘Lam’  devient souvent silencieuse lorsque  l’article défini   (al) est prefixe dans un mot 
commençant par une lettre ayant son Makharaij ’points  d’articulation’ est proche  de celle 
de la lettre   (Veuillez voir la leçon 31-4 pour quelques exemples. (Hurful Samsiyatu)(1) Le 
Maddah Alif  est une exception à cette règle (Veuillez voir la leçon 11)  
Dans quelques du Saint Qur’aan imprimées au moyen orient, ces lettres peuvent s’écrire 
dans une différente manière. 

Exemple:           
 
 
Excercice Avec Son 39 
 
 

 
 

Excercice Avec Son 40 
 
 

 
 
 
(1)  Les letters Hurful Samsiyatu sont:                     
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Leçon 20 Règle spéciale pour la lettre Hamza  ou Alif  
 
 
Lorsqu’il y a la lettre Hamza  ou (Alif)  avec sukoon, son prononciation devrait être clair et 
aigu.  (Veuillez voir points d’articulation ‘Makharaij’ Annexe A.) 
 
NB: Quand un signe de voyelle  apparaît au-dessus ou sous la lettre Alif , c’est en fait la 
lettre  Hamza.  Dans les copies du Saint Qur’aan imprimées au moyen orient, la lettre 
Hamza est écrite comme un minuscule Hamza au dessus ou en dessous la lettre Alif.    
 
 
Excercice Avec Son 41 
 
 

 
 

Excercice Avec Son 42 
 

 
 
Excercice Avec Son 43 
 
 
EXEMPLE DE LECTURE  
 
 

 

DuruslQur’an - Leçons de Qur’an 23



Leçon 21 Mushaddah (Tashdid)    
 
Le signe Tashdid  qui apparait au dessus une lettre représente le doublement de cette 
lettre (double consonne) dont  la première  lettre a un sukoon   et la deuxième lettre ayant 
une courte voyelle.    Une lettre ayant le signe de Tashdid   s’appelle ‘Mushaddad’ et les 
deux lettres doivent chacunes être prononcées distinctivement.  
 
Excercice Avec Son 44 

 
Excercice Avec Son 45 

 
Excercice Avec Son 46 

 
Excercice Avec Son 47 
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Leçon 22 Mushaddah (Tashdid)    
 
Excercice Avec Son 48 

 
 

Excercice Avec Son 49 

 
 
Excercice Avec Son 50 

 
 

Excercice Avec Son 51 
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Leçon 23 Maddah    (Prolongation)  
 
Le signe Maddah   indique la prolongation. Les lettres de Madd sont Alif  ouaou  et ya . 
(1)

 
Excercice Avec Son 52 
 
 
 
 

 
 
Excercice Avec Son 53 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Il y a plusiers sortes de Maddah. La durée de l’élongation (2 ½ à 5 mesures de haarakah) 
et elle depend des lettres adjacentes dans un mot.   Les règles détaillées sont essentielles 
que pour les étudiants de niveau avancé.  Celles-ci devraient être enseignées par un 
instructeur qualifié. 
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Leçon 24  Maddah    (Prolongation) 
 
Excercice Avec Son 54 
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Leçon 26   Revisiter Sukoon  (jazm), au repos   
 
Le signe du sukoon  lie non-seulement deux lettres mais lie souvent deux ou plusieurs 
mots dans une phrase.   Rapellez que les signes de Tanween     (Leçon 8) et Tashdid  
(Leçon 21) contiennent tous les deux une lettre avec .  Nous apprendrons dans les leçons 
à venir comment sukoon , Tanween    et Tashdid  font la liaison de deux mots ou plus 
dans un verset, ainsi changeant légèrement leur prononciation.  
 
Leçon  26  IDGHAAM (Assimilation) 
Idgham (assimilation) signifie entrer une chose dedans une autre chose. Lorsque deux 
lettres ayant des points d’articulation semblables se trouvent l’une à côté de l’autre et la 
première lettre avec un  (saakin ) et la deuxième lettre avec Tashdid     avec les 
charactéristiques suivants: 
(1)Les deux sont la même lettre, par exemple  et    et   (Idghaam Mithlayn) 
(2) Lettres avec  origines semblables, par exemple   et  -  et  -   et     et  Idghaam 
Mutaqaaribany 
(3) Lettres ayant une relation entre eux, par exemple   and   or   and   -  and  -   
and   (Idghaam Mutajaanisayn) 
En tels cas, la lettre avec  (saakin) serait assimilée (supprimée ou silencieuse) avec la 
deuxième lettre. 
 
Il y a plusieurs exceptions à cette règle, particulièrement nun saakin  et les lettres ayant 
Tashdeed   - Idgham (assimilation);Iqlab (conversion); Izhar (prononciation aigue) et Ikhfa 
(prononciation supprimée). Quelques règles de base seront expliquées dans les leçons 
suivantes. 
 
Excercice Avec Son 58 
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Leçon 27 Les règles de Nun Saakin  et Tanween    
 
Les lettres d’ Idgham (naqqis et tam) sont      et elles sont divisées en deux groupes 
distincts (1) Idgham-e-Naqqis  (assimilation partielle) (2) Idgham-e-Taam  (assimilation 
complète).  
 
Leçon 27 Idgham-e-Naqqis  (assimilation complète of letters) 
 
Lorsque nun saakin  se trouve à la fin d’un mot (Tanween     compris) et la première 
lettre dans le prochain mot est une des lettres     ayant Tashdid    -  dans tel cas il y 
aurait un léger changement dans la prononciation - Nun saakin  serait partiellement 
assimilée (combinée) et les lettres avec lesquelles elle se lie    seraient prononcées 
avec un son nasale partiel (Ghunnah)- Si la lettre suivant Nun saakin   est la lettre Meem  
alors la lettre Nun  ne serait pas prononcée -  Elle serait lue avec meem (mashaddad 
Ghunnah) Le symbol de Idgham est Tashdid  qui se trouve sur la lettre d’Idgham. 
 
NB: Un Idgham ou assimilation n’est pas possible avec un seul mot.  
 
Dans les éditions du Saint Qur’aan venant du moyen orient, l’ Idgham des lettres est indiqué 
par la placement des signes de Tanween légèrement distincts comme  vs. and  vs.    
   
 
Excercice Avec Son 59 
 

 
 

Excercice Avec Son 60 
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Leçon 28 Idgham-e-Naqqis  (assimilation partiel des lettres) (Continuée) 
 
 
Practice Exercise Sound Track61 
 
 

 
 
 
 

Excercice Avec Son 62 
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Leçon 28-2  Les règles de Nun Saakin et Idgham (Continuée) 
 
Idgham-e-Taam  (Assimilation complète des lettres) 
Lorsque Nun saakin  se trouve à la fin d’un mot et la première lettre dans le prochain mot 
est  ou  avec  - il y aurait un changement léger dans la prononciation – En tel cas la 
lettre avec nun saakin  est complètement assimilée (sans le son nasal). En d’autres mots, 
le son de Nun saakin  serait complètement supprimé.   
 
Excercice Avec Son 63   
 

 
 
 

Excercice Avec Son 64   
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Leçon 29 Iqlb ou Qalb (Conversion)  Meem  Minuscule 
 
 
 
Lorsqu’il y a Nun saakin   (Tanween compris) et la prochaine lettre est Ba  - le Nun 
saakin deviendra silencieux et sera remplacé avec le son de Meem saakin, avec Ghunnah 
(son nasal).  Noter que cette règle s’applique avec une seul lettre ainsi qu’avec deux mots 
l’une à côté de l’autre. 
 
Dans la plupart des manuscripts de Saint Qur’aan, une minuscule Meem  est placée entre 
les lettres indiquant un tel changement de son. 
  
 
Excercice Avec Son 65 
 
 

 
 
 

Excercice Avec Son 66 
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Leçon 30-1  Minuscule Nun   substitution de Tanween   
 
 
 
Dans la grammaire Arabe, en certains cas s’il y a une lettre avec Tanween et la lettre qui suit 
est Hamza, le Tanween    s’écrit en deux  parties différentes: 
(1) Tanween    change pour correspondre à une seule voyelle   (2) une minuscule Nun 
 avec Kasrah en dessous la lettre Hamza . Cette substitution se trouvent dans la plupart 

des manuscrits Saint Qur’aan. 
 

deviendra  
 
Excercice Avec Son 67 
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Leçon 31 Waqf (Pause)   
 
 
La correcte pause (waqf) et démarrage (ibtida) pendant la récitation sont essentiels pour le 
lecteur du Glorieux Qur’aan.  Avec une pause ou un démarrage incorrect à un mot ou à un 
verset, la signification d’un verset pourrait être altérée. Il y a des règles établies pour pauser 
et démarrer pendant la récitation du Saint Qur’aan. Une pause pourrait avoir lieu à cause 
d’une des raisons suivantes: 
(1) une manque de respire (2) Une pause recommendée  (3) Une pause obligatoire.  
Il y a plusieurs règles de Waqf (pause) et Ibtida (commencement/recommencement) mais 
les suivantes sont essentielles pour les débutants:  
 
Comment pauser (Waqf) 
 
Règle 1. Comme règle générale, si on pause à une lettre pour quelque soit la raison, dans la 
plupart des cas la denière lettre de ce mot doit être saakin , avec l’exception de Fathatain  

 et la lettre Ta (Marbuta) . Ces exceptions seronts expliquées dans les prochaines leçons. 
 

     
Excercice Avec Son 68 
 

 
 
 

Excercice Avec Son 69 
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Leçon 31-2 Waqf (Pause)   (Continuée) 
 
Règle 2: S’il y a une pause à un mot finissant avec Fathatain  (avec ou sans Alif) on 
remplace le   avec Madd alif    (Tabi‘i Madd)  (Leçon 14) 
Les lettres siliencieuses se réfère à la leçon 19 

 
Excercice Avec Son 70 

 
 

Règle 3:. Pour n'importe quel haarakah (signes de voyelle) au-dessus de la lettre Ta ronde 
(Marbuta)  - on substitut le son de la lettre ronde Ta par ‘Ha’ saakin .  Cette exception ne 
s’applique pas à la Ta (tawila)      
Excercice Avec Son 71 

 
 

Règle 4:. S’il y a une pause à une lettre à la fin d’un mot avec Tashdid  ,  on laisse tomber 
son haarakah mais la lettre doit être prononcée avec force afin de distinguer entre le 
sukoon et le Tashdid    
Excercice Avec Son 72 
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Leçon 31-3 Waqf (PAUSE)  (Continuée) 
 
 
Comme règle générale, une pause devrait s’effectuer à la fin d’un verset complet, qui est 
indiqué par un cercle . (Dans plusieurs copies imprimées le numero du verset se trouve 
aussi dans le cercle)  
 
Il y a plusieurs autres points de punctuation qui se trouvent généralement dans le milieu ou 
à la fin d’un verset.  Les détails concernant ceci sont en dehors de la portée de ce cours.   
Comme règle générale pour le débutant, pauser quand on trouve les indicateurs suivants: 

-  -  - -  -  -  -  -   -  -   -  -  - avec l’exception de:  
 
Où il y a une pause, il faut avoir une interruption dans le son ainsi que dans la respiration.  
Après avoir pausé, on ne devrait pas continuer la récitation sans respirer de nouveau.  
 
Si on ne pause pas à un endroit de (pause) incluant la fin d’un verset, la dernière lettre dans 
le mot (sur laquelle on aurait pu pausé) devrait être prononcée avec son propre haarakah 
(voyelle). 
 
Excercice Avec Son 73 
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Leçon 31-4 Waqf (Pause)  (Continuée) 
 
 
 
Comme on l’a expliqué dans la leçon précédented, le debutant doit pauser à plusieurs 
symboles de ponctuation qui se trouvent au milieu ou à la fin d’un verset.  Il y a une  
exceptions lorsqu’on trouve le symbole  (qui signifie non) au milieu d’un verset, on ne doit 
pas pauser,  donc il ne faut pas substituer la denière voyelle courte avec un saakin.  Si on a 
pausé en ce cas, it vaut mieux relire cette partie.  Commencer de nouveau avec un mot 
directement suivant le symbole  n’est pas approuvé, pourtant une pause est permise 
lorsque le symbole  se trouve à la fin d’un verset. 
 
Excercice Avec Son 74 
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Leçon 32  Harfi Muqatta’at (Letters Isolées) 
 
 
Plusieurs chapitres du Qur’aan débutent avec ces lettres isolées. C’est cru qu’elles sont 
des symboles des mystères dont le sens est connu par Allah seul ou qu’ils ont été confiés  
comme un secret special  au Saint Prophèet  .  Chaque lettre est prononcée uniquement  
sans le son d’une voyelle après elle avec sa propre mesure.  
Excercice Avec Son 75 
 
 

 

DuruslQur’an - Leçons de Qur’an 38



ANNEXE A - Makharaij (points d’articulation) 
 
1.  (Alif)   (Waw) et (Ya) , ont leurs points d’origine de la vide de la bouche (cavité interieure).   
Huroof Hawaiyah – Ces lettres sont aussi connues comme les longues voyelles (Huroofe-
Maddah). Veuillez voir les leçons 11-13 pour plus de details. 
 
 
2.  (Hamza) et   (Haa) ont leurs points d’origine dans la gorge (auprès de la poitrine - Aqsa-e-
Halq  (Hurofe-Halqi – lettres gutturales)  
 
3.  (Ain) et   (Haa ) ont leurs points d’origine dans la gorge (region centrale - Wasatoul Halq)   
(Hurofe-Halqi – lettres gutturales) 
 
 4.  (Ghain) et   (Khaa) ont leurs points d’origine dans la gorge (auprès de la bouche - Adnal 
Halq). (Hurofe-Halqi - lettres gutturales) 
 
5   (Qaff) (le son) se forme lorsqu’on soulève la partie arrière de la langue qui touche le voile du 
palais lahwiyyah-   
 
6.  (Kaaf) (le son) se forme lorsq’on soulève la partie arrière de la langue qui touche le palais dur 
de la bouche, plus proche à l’avant de la bouche.  Lahwiyyah  
 
7.   (Jeem )   (Sheen)  et  (Yaa) (les sons) se forment lorsque la langue (region centrale) 
touche le palais dur Huroofush Shajariyyah 
 
8.    (Daad) (le son) se forme lorsque le côté (n’importe lequel) de la langue touche les molaires 
and pré-molaires (supérieures ou inférieures) 
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9.   (Laam) (le son) se forme lorsque le côté ou le bout de la langue touche les gommes où elles 
recontrent les dents supérieures, incluant les deux prémolaires. Huroofe-Tarfiya 
 
10.   (Nun) (le son) se forme lorsque le bout de la langue touche les gommes où elles recontrent 
les deux canines supérieures. Huroofe-Tarfiya 
 
11.   (Raa) (le son) se forme lorsque le bout de la langue touche les gommes dans la region où 
se trouvent les dents incisives centrales et latérales. Huroofe-Tarfiya 
 
12.  (Taa)  (Daal) et   (Taa) (les sons) se forment lorsque le bout de la langue touche les 
gommes où elles rencontrent les deux dents supérieures avants. Huroofun Nat’iyyah  
 
13.     (les sons) se forment quand le bout de la langue touche le bout des deux dents avants 
supérieures.Hurooful Lathwiyya  
 
14.  (Zaa)  (Seen) et  (Saad) (le sons) se produisent avec le bout de la langue qui touche  
les Thanaaya Sufla (dents avants inférieurs), et touche aussi légèrement les deux dents avants 
supérieurs aussi.  Ces lettres s’appellent Huroofus Safier à cause du son de sifflement qui se 
produit lorsqu’on les lit.   
 
15.  (Faa) (le son) se produit quand la portion intérieure de la lèvre inférieure recontre le côté 
des incisives supérieures.  
16.   (waw) ,   (Baa) et (Meem)  (Ba) ont leur point d’origine au partie humide des lèvres  
(Meem) a sont point d’origine au parti sec des lèvres  et  (waw) (le son) se produit avec le 

rencontre partiel des lèvres  (Houroufoesh Shafawiy) 
 
17.Ghunna ou Khaishoon, qui signifie prononcer les lettres   (Nun) ou  (Meem)  des narines 
(cavité nasale)  
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APPENDIX B ARABIC ALPHABET SAHPES 
 

 
Courtesy:Omniglot.com  a guide to writing systems Simon Ager © 

 
 

1. À cause des différents modes de calligraphie, quelques lettres on plus qu’un mode ou forme. 
Par exemple la forme initiale de la lettre "Ba"   pourrait avoir jusqu’à deux formes 
différentes. initiales et la forme finale de la lettre "Ta"  pourrait avoir jusqu’à quatre formes 
différentes.  

2. En certains cas la lettre Ta   (al maftuha) fonctionne comme une lettre irrégulière et change 
sa forme (round Ta)  (marbuta)  Veulillez voir leçon 31-2 pour plus de détails.    

 
3. Les lettres irrégulières peuvent avoir seulement deux formes (1) isolée ou (2) finale.  En 

théorie ces lettres n’ont pas de forme médiale ou initiale (la forme isolée serve aussi comme 
la forme initiale) et se lient seulement au mot précedant ayant les lettres régulières.  

4. Bien que la lettre Hamza  est une lettre régulière, en certains cas elle s’écrit différemment.  
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ANNEXE C L’ALPHABET ARABE- FORMES ET LIAISONS  
 
 

LIAISON DES LETTRES (LOGIQUE)  
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