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TAFA‘‘ALA

B

Arab grammarians is another 

revision of the whole issue »

1. Introduction

Šar  al-
 de Ra

tafa‘‘ala

2. La  de Ibn al- ib

ta
ib dénombre pour tafa‘‘ala



mu wa‘a de fa‘‘ala kassartu-hu fa-takassara (« je

takalluf taša a‘a
et ta allama

itti tawassada

ta annub ta’a ama
ta ara a (« il a évité la faute »)

ta arra‘tu-hu (« il

istaf‘ala takabbara et ta‘a ama

 Cette énumération sort tout droit du Mufa al

2.1. mu

(matn) de la qawlu-hu

tafa‘‘ala mu fa‘‘ala
mu  (Šar

B est le mu

fa
tafa‘‘ala

le mu fa‘‘ala
(tak ), soit la « relation » (nisba), soit la « transitivation » (ta‘diya

qa a‘tu-hu fa-taqa a‘a

fa‘‘ala
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sont paraphrasés par 
tafa‘‘ala ne le sont pas, 

infra
‘allamtu-hu fa-ta‘allama (« je

farra tu-
hu fa-fari a tak

qa a‘a qa a‘a
ta‘diya est le nom que les grammairiens 

mu fari a,
farra a, et si I est transitif une fois, 

‘alima
‘allama nisba, qui tire son nom 

du verbe nasaba
dénominatifs

nasab
, ,

2.2. takalluf
Les verbes V tafa‘‘ala

takalluf mu  de « relatifs »
nisba

taša a‘a
et ta allama
paraphrases ilm ma dar du verbe 

déverbatifs infra

fa‘ula de 
fa‘‘ala
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asuna assana

ta assana
amula

un ammala-hu « rendre beau, embellir » et un ta ammala
ta ammala

renvoient aussi le III
’a mala

taša a‘a et ta allama,

(
takalluf

Mufa al
ta

sujet devienne longanime » (wa-laysa l ta lub
’an ya ta abbara

tamarra’a
maru’a

fa‘ula
( abara
marra’a )

mu
takalluf

fa
non agentif, alors que la paraphrase du takalluf
infra

2.3. itti
« Le tafa‘‘ala qui a pour valeur le itti fa‘‘ala

quand sa base est 
un nom et non un ma dar » (wa-tafa‘‘ala alla  mu alla
li- a‘l al-šay’ lihi ’i dar

verbe a toujours une base (’a l ma dar

ma dar ma dar étant 
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awb et de tawassada
al- a ar
raddaytu-hu al- awb, paraphrasé par a‘altu-hu

») a ar (« il est 

résultatif de wassadtu-hu al- a ar

(faire x x

y y

la base du verbe » (

mu
itti

itti
forme VIII ifta‘ala

li-tti i-ka al-šay’ ’a ),
ma dar » (

dar
ištawaytu l-la ma, paraphrasé par itta

itti  pointe 
un moyen

li-nafsihi

tafa‘‘ala dans la mu  et le itti  a 
t

 et tawassada
résultatifs de  et wassada

awb pour , la pierre 

awb et
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itti  autorise une interprétation 
awb un , de la pierre 

itti
istal’ama la’ma

2.4. ta annub
ta annub

salb
le II fa‘‘ala

’a ama arra a
annabtu-hu ‘an al-

ara  wa-l-’i m «
du privatif réel qarradtu-hu

x
plumer un canard

de ta’a ama par ta annaba al-’i m

du nom ’i m ta annaba, représenté par le 

ta annub
Ta arra a

ara ara

2.5.
tafa‘‘ala

arra‘a-hu,

ka artu laka
l- ta arra‘a-hu
sémantique de la mu hic arra‘a-hu -hu ne 

factitif

alors arriver au V ta arra‘a-hu
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yata

virtuel (il ne semble en effet pas attesté), simplement transitif, * arra‘a-hu

ta arra‘a-hu ne sera 

moyen
ari‘a/ ara‘a-hu

i tara‘a-hu

a  fa-ta arra‘a-hu « il

ta arru‘
énantiosèmes (’a
soit de 

fawwaqtu-hu l-laban fa-tafawwaqa-hu et assaytu-hu l-maraq fa-ta ,
les verbes tafawwaqa et ta
simplement transitifs, de II doublement transitifs, paraphrasés par ka artu lahu 

 et son 

Le verbe de base transitif 

Fawwaqa, lui, ne 

le nom de 

lait par 

minhu
tel que tafahhama

« a remnant of iptaras
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ta arra‘a et ta » (qawlu-

al-ta arru‘ wa-l-ta

évident que tafahhama
tasamma‘a et taba ara » (fa-bayyana ’annahu minhu wa-huwa min al-

ur
concrète,

mu

takalluf
tafa‘‘ala fa‘ula,

supra
se souvient que la valeur de nisba

ta‘diya
takalluf

tafa‘‘ala tafahhama, tasamma‘a et taba ara
fa‘ila, qui en arabe est la forme de la diathèse moyenne 

fahima
sami‘a ba ira
diathèse ba ura ba ura

bi

ba
tafa‘‘ala simplement transitifs 

dérivationnels

de takalluf (on notera au passage que takallafa
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f  muhla ‘amal
mutakarrir

infa‘ala

résultatif de fa‘ala fa‘ala soit un 

)

infa‘ala sur des fa‘ala
‘alima et fahima *‘alimtu-hu

fa in‘alama ni *fahimtu-hu fa-infahama tafa‘‘ala,
mu  de fa‘‘ala

fahhamtu-hu fa-tafahhama et 
‘allamtu-hu fa-ta‘allama

i‘a

tafahhama de ta‘allama
fa‘ila

tafahhama fahhama
fait alors un moyen, mais à sujet non agentif
(t

progressivité

ta‘arrafa-

s emploie aujourd hui au sens de traitement est une 
manipulation, une manœ
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hu, donné par Zama Mufa al

non agentif de 

tafahhama, une fois dans 
le takalluf et une fois dans la mu

le

2.6.

la mu

alab,
tana , paraphrasé par istan

’ay alabtu na u
alab est bien pour les grammairiens arabes la valeur 

istaf‘ala alab

istaf‘ala
an istaktabtu-hu

ista ra tu-hu
ista ra tu l-watid

),
ista ra

ihi wa-l-i alaba minhu ’an 
ya ru
de alab alab au 

ma dar de ’a ra a et le terme de i , il montre 
que le sens de ista ra a ’a ra a

’a ra tu-hu

de ista ra a » (fa-qawluka ’a ra ra ta-hu
bi-marra ’aw ma‘a i ra a ista ra a,

’a ra a i i
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i
kasaba et iktasaba ta arruf

alab, doublé par i
moyen i

ifa ’a lihi), ainsi ista‘ amtu-hu
et ta‘a amtu-hu
‘a

fa‘ula
x estimatif

ta‘diya ta‘diya ’a‘ amtu-hu,
ista‘ amtu-hu » (wa-

minhu ’a‘ amtu-hu ’ay a‘altu-hu ‘a amtu-hu

istakbara et takabbara intransitifs 
i‘taqada

2.7. a‘l / lihi / nafs ’a lihi

tafa‘‘ala
lihi

tafa‘‘ala
le mu  du fa‘‘ala

li- a‘l al-šay’ lihi fa‘‘ala,
tafa‘‘ala

fa‘‘ala
ib (« fa‘‘ala farra tu-hu »),

de la forme III
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’af‘ala

en possession de sa base, pour englober des verbes tels que fa
šassa‘a l-na‘la

šis‘

a‘l al-šay’ lihi li-ya‘imma na w fa a‘ala-

’af‘ala
’af‘ala ta‘diya

‘al al-šay’ lihi
luhu ism 

généralisation
donne de ’af‘ala et fa‘‘ala

tafa‘‘ala ta’ahhala (« se marier »), ta’allama
(« souffrir »), ta’akkala (« se laisser manger »), ta’assafa (« regretter »),
ta’a ala tafakkaka ta’allaba

’alam
’akl (« manger »), ’asaf (« regret »), ’a l fakak ’alb

’ahl et ’a l
ma dar ta’akkala,

’akkala-

tafa‘‘ala mu  du fa‘‘ala, réel 

, ta’a ala al-wa š et takallala,

tour paraphrasé par mu an

l-‘inab « raisin
ta’a ala l-wa š ’i l

takallala
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fois x avoir N et y x

tafa‘‘ala partout 
fa‘‘ala

pas la traditionnelle notion de mu

tafa‘‘ala

Šar asan Ra Šar
asan, Mu

Mu ammad Mu
Beyrouth, ‘

. Le système verbal de l’arabe classique

. Les verbes privatifs de Ve forme tafa‘‘ala
Arabica

Althebraistik
iptaras Egyptian and Semito-Hamitic 

(Afro-Asiatic) Studies in Memoriam W. Vycichl
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Lingua Posnaniensis
Zama Mufa al al-Mufa al

‘ilm al-‘arabiyy
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