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Réalistion de *g dans les 
parlers d’Orient

/g/, /gy/, /dy/, /y/, /ǧ/ et /ž/

Deux lignes de développement :

/g/ > /gy/ > /dy/ > /ǧ/ > /ž/

/g/ > /gy/ > /dy/ > /y/



*g dans les parlers 
d’Orient

Egypte-Soudan

 Egypte : /g/, /ǧ/ (API ʤ) 

 Soudan : /ǧ/, /dy/



*g dans les parlers 
d’Orient
Levant

 Levant Sud (Palestine et 
Jordanie)

Ville : /ž/ (Amman, Jérusalem, Yafa
etc…)
Campagne : /ǧ/ (Cis et 
Transjordanie)

 Levant Nord
Majoritairement /z ̌/ mais /ǧ/ 
dans le nord (Alep et environs)



*g dans les parlers 
d’Orient

Mésopotamie

Majoritairement /g ̌/



*g dans les parlers 
d’Orient
Péninsule

Type Najdi : /gy/, /dy/ et /dj/

Golf : /y/

Mer Morte (Mecque) : /ǧ/

Yémen et Oman : /g/, /ǧ/ …



*k dans les parlers 
d’Orient

Majoritairement /k/

Affrication de /k/ :

/k/ > /c ̌/ > /ts/

Paramètres : conditionnement 
vs non-conditionnement



*k dans les parlers 
d’Orient

Conditionnement de 
l’affrication :

Proximité d’une voyelle 
antérieur ([a], [i] et [e])

Parlers « petits nomades » 
d’Orient : /č/

baka > bača, hēk > he ̄c ̌, di ̄k > dīc ̌



*k dans les parlers 
d’Orient

Conditionnement de 
l’affrication :

Proximité d’une voyelle 
antérieur ([a], [i] et [e])

Parlers « grands nomades » 
d’Orient : /ts/

ša ̄f-ik > ša ̄f-its, had ̱i ̄k > (ha)d ̱i ̄ts, 
šabaka > s ̌bitsa



*k dans les parlers 
d’Orient

Affrication non-conditionnée

Palestine rurale

Ilots (Suxna, villages du 
Ḥo ̄rān)

kān-yku ̄n > ča ̄n-yc ̌ūn, dīk-dyu ̄k
> di ̄c ̌-dyūc ̌



*k dans les parlers 
d’Orient

3ème type : Transjordanie

Distribution lexicale

Paires minimales : sakan – sac ̌an, ra ̄kib – rāc ̌ib, kibir



*q dans les parlers 
d’Orient

/q/, /ʾ/, /g/, /k/, /k ̣/, /ǧ/, /dz/

Pas de variation

Variation allophonique

Variation sociolinguistique



*q dans les parlers 
d’Orient

Egypte-Soudan
Caire, etc… : /ʾ/ (/q/ marginal)

Soudan : /g/



*q dans les parlers 
d’Orient
Levant

/ʾ/: Syrie, Liban, Palestine 
côtières et villes

/q/ : Nord de la Palestine, 
minorités

/k/ et /k ̣/ : Palestine rurale

/g/ : Transjordanie, Ḥōrān



*q dans les parlers 
d’Orient
Levant

Un cas particulier : Amman

/ʾ/ et /g/ sont des variantes 
sociolinguistiques

Réallocation

/ʾ/ : citadinité, modernité, féminité
/g/ : bédouinité, authenticité, 
« jordanité », masculinité, 
pouvoir politique



*q dans les parlers 
d’Orient

Mésopotamie/q/ : qəltu

/g/ : gilit

Cas particulier : Bagdad 
(chercher paires)



*q dans les parlers 
d’Orient
Péninsule

Majoritairement /g/ mais aussi 
/q/ (Oman)



*q dans les parlers 
d’Orient

Variation allophonique de /g/ 
< *q

Affrication conditionnée 
dans l’entourage d’une voyelle 
antérieure

Gal ̣b
ǧiddām g ̌ilīl « petits-nomades »
dzidda ̄m dzili ̄l « grands-
nomades »



*q dans les parlers 
d’Orient

Perspective diachronique

*/q/ > /ʾ/

*/q/ > /k/ ~ /k ̣/

*/q/ > /g ̌/ ou /dz/ n’est attesté 
nulle part

















Pourquoi y a-t-il de la variation?
 En général, ces trois phonèmes ont abouti à des réflexes différents dans les 

différentes variétés dialectales à cause de a) mouvements de populations et 

b) variétés de substrat (berbère)

 Les raisons historiques ne sont pas claires pour tous les cas de variation

 En général, on admet que l’alternance /q/ ~ /g/ est due à la variation 

diastratique “sédentaires” vs “bédouins”

◦ variétés sédentaires  /q/

◦ variétés bédouines  /g/

 NB: la dénomination se réfère au style de vie des locuteurs de cette 

variété dans la période où il y aurait eu séparation entre les deux réflexes 

d’un phonème originaire unifié.



Arabisation du Maghreb



Arabisation du Maghreb

 1ère vague

◦ Apport démographique limité (militaires)

◦ Arabisation des villes (anciennes et nouvelles), des routes commerciales 

et des zones rurales limitrophes

◦ Variétés sédentaires  pre-hilaliennes / non-hilaliennes

 2ème vague

◦ Apport démographique important (tribus)

◦ Arabisation des zones rurales, notamment des plaines

◦ Variétés bédouines  hilaliennes



Réflexes de /q/ au Maġrib

(Source principale: Pereira 2011: 956)

 /q/  /qāl/, /yqūl/

 /ʔ/  /ʔāl/, /yʔūl/ 

 /k/  /kāl/, /ykūl/

 /g/  /gāl/, /ygūl/



Réflexes de /q/ - Distribution 
géographique
 Variétés sédentaires  [q], [Ɂ], [Ɂˁ], [k]

◦ [Ɂ], [Ɂˁ] trait archaïque “citadin”, ou des vieilles médinas 

(Tanger, Tétouan, Fès, Tlemcen) et des dialectes judéo-arabes 

marocains et algérois

◦ [k(ˁ)]  quelques parlers judéo-arabes de l’est du maroc et 

quelques variétés rurales pré-hilaliennes en Algérie.

 Ici, le phonème /k/ passe souvent à /ç/ ou /t/

◦ [q]  autres variétés pré-hilaliennes (variétés citadines 

modernes, variétés Jbala du nord du Maroc, Constantine, Skikda, 

Tunis, Sahel tunisien…)



Réflexes de /q/ - Distribution 
géographique
 Variétés bédouines  /g/

◦ ḥassānīya, parlers hilaliens du Maroc et d’Algérie, sud tunisien, 
Libye

 Pourtant, dans beaucoup de variété où /q/ ou /g/ est 
prévalent, on trouve une alternance avec l’autre variante 
selon le lexème, le locuteur ou le contexte. 
◦ Dans les variétés où /g/ est dominant, les lexèmes en /q/ sont 

souvent des mots du domaine religieux, administratif, juridique 
ou savant.

◦ Dans la plupart de ces variétés, on peut aussi trouver des 
couplets de mots distingués par ces phonèmes. Ex.: /qǝrʕa/ 
“bouteille” ~ /gǝrʕa/ “courgette” (Rabat)



Réflexes de /q/ - Autres 
phénomènes
 En Mauritanie, dans certaines variétés de ḥassānīya et 

parmi les locuteurs moins cultivés, /ġ/ est parfois 

prononcé /q/. 

Ex. /ġabṛa/ ~ /qabṛa/ “poussière”. 

Mais /ġġ/  /qq/ régulièrement chez tous les locuteurs. 

Ex.: /šaqqāl/ (<*šaġġāl) “travailleur” (Cohen 1963: 36)

 Au Fezzan (Libye) on retrouve le réflexe /g͡j/ (Caubet 

2004: 70)



Réflexes de /q/ - Autres 
phénomènes

◦ Occurrence conditionnée de [k] suite à la

dissimilation de /q/ en proximité d’une

consonne sourde.

Ex.: *qtǝl > /ktǝl/ “il a tué” > /kǝtlu/ “ils

ont tué”

*ḏ(āk)-l-wǝqt > /durwuk/ (Alger), /dṛuk/

(Alger, Marrakech) “maintenant”



Réflexes de /k/ au Maġrib

(Source principale: Pereira 2011: 956-957)

 [k] (Ex.: /kǝlb/)  dans la plupart des régions

 [ç] ou [x]. (Ex. /çǝlb/ ~ /xǝlb/)  dans la région des 

Jbala (N du maroc) et dans le NE rural de l’Algérie 

(possible substrat berbère; Heath 2002: 140)

 [t] (Ex.: /təlb/) dans les dialectes judéo-arabes de l’E 

du Maroc (Heath 2002: 140)

◦ *q > /k/; *k > /t/



Réflexes de /k/ - Distribution 
géographique
 [ʔ] (Ex.: /ʔəlb/)  dans le dialecte judéo-

arabe de Sefrou (Stillman 1988).

 [k͡ʃ] (/kšəlb/), [t͡ ʃ] (/tšəlb/) ou [k͡j] (/kyəlb/) 

dans quelques variétés rurales algériennes 

(où *q > /k/)

 [ç] ou [k͡j]  Fezzan, Libye (Caubet 2004: 

71)



Labialisation

 Elle intéresse /q/, /g/ et /k/ (ainsi que d’autres

phonèmes) lorsqu’ils sont réalisés «avec un

arrondissement des lèvres, tout en étant suivi[s]

d’un /w/ relaxé.» (Aguadé 2003: 91).

◦ Attestée notamment dans les variétés sahariennes et 

du Maroc central (Heath 2002:  175)

Ex.: /kwbāṛ/ «gens âgés», /dukkwāla/ «Doukkala» (région 

historique du Maroc)



Réflexes de /ǧ/ - Distribution 
géographique
(Source principale: Guerrero 2019: 140-
145)

 /ǧ/ (/d͡ʒ/) – Ex.: /ǧbǝl/

◦ Distribution (variante inconditionnée):

variétés pré-hilaliennes des villes du N de

l’Algérie (Tlemcen, Alger, Constantine, Sétif…)

et quelques variétés bédouines algériennes



Réflexes de /ǧ/ - Distribution 
géographique
 /ž/ (/ʒ/) – Ex.: /žbǝl/

◦ Distribution: toutes les autres variétés

◦ Dans certains cas, [ǧ] apparaît comme variante secondaire dans

les cas suivants:

1. Redoublement (N du Maroc: Tanger, Tétouan, Anjra,

Chefchaouen; Jijel in Algeria)

Ex.: /ḥāǧǧa/ “femme âgée”

/žbǝl/ “montagne”, /ǧ-ǧbǝl/ “la montagne”

2. En proximité de /n/ ou /r/ (Anjra, Jijel,Tripoli)

Ex.: /nǧi/ “je viens”, /yxurǧu/ “ils sortent”



Réflexes de /ǧ/ - Cas d’altération 
phonétique
 Déplacement historique du lieu d’articulation

◦ De-spirantisation: en présence d’une sibilante /s/, /z/ ou /š/ dans le

même mot, le /ǧ/~/ž/ est passé à /g/ ou /d/ et s’est ainsi lexicalisé

Ex.

*ǧǝzzāṛ > gǝzzāṛ “boucher”

*ǧlǝs > glǝs “s’asseoir”

*ǧāz > dāz “passer”

*ǧaḥš > daḥš “ânon”



Réflexes de /ǧ/ - Cas d’altération 
phonétique

◦ Dé-palatalisation: dans certaines variétés au réflexe /ž/, ceci a tendance à

devenir /z/ en présence d’une sibilante dans le même mot, soit par

assimilation soit par dissimilation (selon la variété)

Ex. assimilation

*zawǧ > zōz “deux” (Tripoli)

*ǧǝns > zǝns “type” (Tunis)

*bi-l-ǧizāf > bǝzzāf “beaucoup”, “très” (Algerie, Maroc)

Ex. dissimilation

*žǝyš > zǝyš “bande armée”´(Saïda)

*žǝnžlān > zǝnǧlān “sésame” (Maroc)



Réflexes de /ǧ/ - Cas d’altération 
phonétique 
 Armonisation pré-palatale: dans d’autres variétés on a l’effet invers,

avec le passage de /z/ à /ž/ en présence d’une pré-palatale /ž/ ou /š/

dans le même mot

Ex.:

zūž > žūž «deux» (Maroc,Algérie)

zžāž > žžāž > žāž «verre (matière)» (Maroc)

NB: Les locuteurs de certains dialectes (variétés judéo-arabes

algériennes et marocaines, vieux parlers citadins du Maroc et dialectes

du Tadla au Maroc central) ont tendance à confondre les sibilantes (/ž/

~ /z/ et /š/ ~ /s/) même en l’absence d’autres phonème similaires dans

le mot. Ex.: /žra/ ~ /zra/ “il a couru”. (Phénomène du zézaiement)



Variation phonologique: études 
sociolinguistiques
 Ces études interrogent le rapport entre cette

variation phonologique et la dimension sociale (profil

du locuteur, significations sociales, contexte de

l’interaction…)

 La plupart de ces études s’intéressent à la variation

entre [q] et [g] en tant que réflexes du /q/ classique,

étant donné que beaucoup de variétés présentent

cette variation au niveau inter- et intra-lexical.



Variation phonologique: études 
sociolinguistiques
Maroc

 Moumine (1990) conduit une étude variationniste

de la ville de Casablanca. Sur un échantillon de

locuteurs aux différents profils par rapport à l’âge,

le sexe, la classe sociale et lé niveau d’instruction,

[q] résulte plus fréquent chez les locuteurs jeunes

et instruits, ainsi que dans les classes bourgeoises.



Variation phonologique: études 
sociolinguistiques
 Hachimi (2005, 2007, 2011, 2012) étudie la valeur sociale de

cette variation en questionnant les jugements linguistiques

des locuteurs et en les rapportant avec leur usage de [q], [g]

et [Ɂ] et avec leurs représentations de soi et des autres.

 Falchetta (2019, à paraître) étudie d’un côté la variation

inter-générationnelle dans l’alternance phonologique, de

l’autre les fonctions pragmatiques et les significations sociales

qui poussent les locuteurs à assigner un lexème à [q] ou [g]

dans l’interaction verbale.



Variation phonologique: études 
sociolinguistiques
Tunisie

 Gibson (2013) essaie d’établir l’ordre dans lesquels certains

lexèmes passent de [g] à [q] dans l’accommodation au

dialecte prestigieux de Tunis

 Ritt-Benmimoun & Abdelfattah (à paraître) montrent la

correspondance entre discours métalinguistiques et réalité

linguistique pour ce qui concerne l’accommodation de [g] à

[q] par les jeunes filles instruites de deux régions rurales

(dans lesquelles [g] est dominant).
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