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ṯāʔ (ث) →/ṯ/ (fricative interdentale sourde) 
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Point et mode d’articulation des fricatives interdentales 
 

 

*Les fricatives interdentales sont des phonèmes rares dans les langues du monde, 
cf. Brannen 2011 
 

Propriétés acoustiques des fricatives interdentales 



 

  

PROTO-SÉMITIQUE 
(Huehnergard 2019 : 501) 

ARABE CLASSIQUE 

Transcription des 
arabisants 

Transcription 
de l’Alphabet 
Phonétique 

International 

Transcription 
des arabisants 

Transcription 
de l’Alphabet 
Phonétique 

International 

Correspondance 
alphabet arabe 

*[ṯ] 
 

*[θ] [ṯ] [θ] ث 

*[ḏ] 
 

*[ð] [ḏ] [ð] ذ 

*[ṯ]̣ 
 

*[θʕ]  [ḏ]̣2 [ðʕ] ظ 

1 D’autres auteurs, comme Martinet ou D. Cohen postulent que cette triade du proto-sémitique consistait en une série 
d’alvéolaires palatalisées. 
2  Veuillez noter que certains arabisants transcrivent le ḏạ̄ʔ (ظ) par un ẓ. 
 

 
 

 

Genèse des phonèmes interdentaux de l’arabe classique 



 

 

 

Reflets des interdentales du proto-sémitique dans quelques langues sémitiques 
P.S. Arabe Mehri Sabéen Hébreu Syriaque Ge‘ez 
*[ṯ] 

« huit » 
[ṯ] 

ṯamānya 
[ṯ] 

ṯəmōni 
[ṯ] 

ṯmny 
[š] 

šmona 
[t] 

tmoyo 
[s] 

semanītu 
*[ḏ] 

« celle-ci » 
[ḏ] 

hāḏihi 
[ḏ] 
ḏī 

[ḏ] 
ḏt 

[z] 
zōʔt 

[d] 
hāḏe 

[z] 
zə 

*[ṯ]̣ 
« soif » 

[ḏ]̣ 
ḏịmʔ 

[ḏ]̣ 
ḏạwma 

[ḏ]̣ 
ḏṃʔ / ṣmʔ 

[ts] 
tsāmāʔ 

[ṭ] 
---- 

[ṣ] 
ṣamʔa 

 

 

 Conservation des interdentales du proto-sémitique 
 Passage à des occlusives ou des sifflantes 

 

 

 

Genèse des phonèmes interdentaux de l’arabe classique 



 

*Il n’est pas impossible que d’autres prononciations existaient déjà au début du XIIIème 
siècle, car le grammairien syrien Ibn Yaʕīš (mort en 1245), semble décrire ce qu’on peut 
interpréter comme une réalisation sifflante : 

 

« [...] Ibn Ya[ɛ]îš, X, p. 125, commentant un passage du Mufaṣṣal où Zamaḫšarî 
s’exprime exactement dans les mêmes termes que Sîbawaihi, déclare : « (leur 
point d’articulation) est ce qui est entre la pointe de la langue et les bases (ɔuṣûl) 
des incisives... ce sont des gingivales (liṯawîya) car leur origine est la gencive 
(liṯa) ». Comme par ailleurs tous les auteurs sont d’accord pour classer ces 
consonnes parmi les ḥurûf riḫwa ou spirantes, on se demandera si Ibn Yaɛîš a 
en vue une prononciation un peu plus en arrière de ces phonèmes, ou bien, s’il 
fait allusion à une de ces prononciations sifflantes dont on parlera plus loin. » 

Cf. Cantineau 1960 : 40-41. 
 

 

 

Genèse des phonèmes interdentaux de l’arabe classique 



 

ḍād 
Prononciation ancienne 

(Cantineau 1960 : 54) 
↓ 

Prononciation standard en 
arabe littéraire 

↓ 
[ḍl]  

Occlusive dentale pharyngalisée  
à appendice latéral 

[ḍ]  
Occlusive dentale  

pharyngalisée 
 
 

*La prononciation ancienne n’est attestée qu’en arabe andalou et que dans quelques rares 
parlers du Yémen (Ġaylḥabbān, Dathina), de l’Oman (Bayt Kaṯīr) et de l’Arabie saoudite 
(Riǧāl Almaʕ, al-Maḍḍa, ar-Rubūʕah), cf. Watson 2018 : 318 ; Landberg 1909 : 1191. 

 
 

Note sur la confusion entre ḍād (ض) et ḏạ̄ʔ (ظ) 
 



 
Reflets du ḍād dans les arabismes de l’espagnol (Corriente 2013 : 23): 
 

Alcalde « juge ; maire », *al-qāḍī (القاضي) 

Arrabal « faubourg », *ar-rabaḍ (الربض) 

Albayalde « céruse, blanc de plomb », *al-bayāḍ (البياض) 

Aldea « hameau » *aḍ-ḍayʕa (الضيعة) 

Balde « en vain ; gratuitement », *bāṭil (باطل), par sonorisation bāḍil 
 

Reflets du ḍād dans le parler d’al-Maḍḍa (sud-ouest de l’Arabie saoudite) :  

*ḍyf > ḍlīfān « hôtes » 

*farīḍa > farīḍla « précepte » 

cf. Al-Azraqi 2010 : 63 

Note sur la confusion entre ḍād (ض) et ḏạ̄ʔ (ظ) 
 



 

REFLETS DU ḍād ET DU ḏạ̄ʔ DANS LES PARLERS ARABES 
 

 ḍād ḏạ̄ʔ 
 

Parlers à interdentales ḏ ̣
 

ḏ ̣

Parlers à occlusives ḍ 
 

ḍ 
 

« Excepté quelques points isolés de l’Arabie et du Yémen, on peut 
généraliser l’affirmation selon laquelle les arabophones 
d’aujourd’hui prononcent le ض  
comme le ظ: soit [ð̴] chez ceux qui pratiquent les interdentales (ħaðð̣ ̣
«chance», tfaðð̣ạl «je t’en prie»), [ᵭ] chez ceux qui ne les pratiquent 
pas (ħaḍḍ, tfaḍḍal). » 

Cf. Durand 2017 : 145 
 

 

Note sur la confusion entre ḍād (ض) et ḏạ̄ʔ (ظ) 
 



 

 

  

 (an-Nāḍūr) الناضور < (an-Nāḏụ̄r) الناظور (Ramaḏạ̄n) رمظان < (Ramaḍān)  رمضان
*nāḏụ̄r « tour de guet » 

 

Note sur la confusion entre ḍād (ض) et ḏạ̄ʔ (ظ) 



 

 

La variation libre affectant ḍ et ḏ ̣semble être un phénomène ancien qui aurait été favorisé 
par le statut précaire de l’opposition phonologique latéralisé / non latéralisé.  

 

Quelques paires minimales opposant /ḍ/ et /ḏ/̣ en arabe classique 
 

/ḍ/  /ḏ/̣ 
 

bayḍ « oeufs » 
 

ǂ bayḏ ̣« sperme » 

fāḍat « elle a débordé » 
 

ǂ fāḏạt rūḥuhu « son âme a quitté (son corps) » 

qarīḍ « poème épique » ǂ qarīḏ ̣« feuille utilisée pour teindre » 
qarraḏ ̣« il a fait l’éloge » 

 
Cf. Brown 2007 : 354-361 

Note sur la confusion entre ḍād (ض) et ḏạ̄ʔ (ظ) 



 
1) Conservation   
    *ṯ > ṯ ; *ḏ > ḏ ; *ḏ ̣> ḏ ̣
 
2) Perte  

- Par occlusivation : passage (systématique1) aux occlusives dentales 
  *ṯ > t ; *ḏ > d ; *ḏ ̣> ḍ 
 
- Par apicalisation : passage (sporadique2) aux fricatives labio-dentales 
  *ṯ > f ; *ḏ > v ; *ḏ ̣> ṿ 
 
- Par alvéolarisation : passage (conditionné3) aux sifflantes alvéolaires 
  *ṯ > s ; *ḏ > z ; *ḏ ̣> ẓ 
 

1Passage systématique sauf, parfois, dans les termes empruntés à l’arabe littéraire.  
2Passage sporadique usité principalement dans les variétés possédant des interdentales. 
3Passage ne concernant, généralement, que les termes empruntés à l’arabe littéraire. 

Reflets des anciennes interdentales dans les parlers contemporains 



La conservation des fricatives interdentales est extrêmement fréquente dans les parlers de type 
bédouin.  
 

Machrek → variétés bédouines de la Péninsule arabique (Jastrow 1980), du Désert du Negev, de 
l’Irak, de la Jordanie, de la Syrie, du Liban, et de la Palestine. 

 
 Nāṣiriyyah 

(Irak méridional), 
Ingham 2009 

ʕAzāzmih 
(Negev),  

Shawarbah 2012 

Al-ʕAtīǧ (Liban), 
Younes & Herin 

2013* 

Āl-Wahība 
(Nord-est omanais), 
Webster 1991 

*/ṯ/ ṯiliṯ  
« tiers » 

ṯanna  
« il est retourné » 

ṯiǧīl  
« lourd » 

ṯābtīn  
« installés de façon 
permanente » 

*/ḏ/ yiḏbaḥ  
« il égorge » 

ḏīb  
« chacal » 

ḫaḏēt  
« j’ai pris » 

ḏibīḥa  
« bête immolée » 

*/ḏ/̣ 
 
 

*/ḍ/ 

gēḏ ̣ 
« été » 
 
Faḏụ̄l « nom 
d’une tribu » 

ḏạḷma 
« obscurité » 
 
ḏạbiʕ « hyène » 

ḏạhar 
 « dos » 
 
aḫḏạr « vert » 

bū ḏạbī  
« Abu Dhabi » 
 
ḏịlaʕ « côte » 

*Un échantillon de cette variété peut être consulté dans le fichier contenant le corpus de textes 
en parlers arabes contemporains (Agrégation 2022-2023. Question de linguistique) 

Conservation (parlers bédouins du Machrek) 
 



 

Maghreb → parlers du Fezzan et de la Cyrénaïque (sud est nord-est libyen), parlers de nomades 
tunisiens et algériens (presque tous), ḥassaniyya et parlers du nord-est marocain. 

 

 Fezzan 
(Libye), 
Caubet 2004 

Marāzīg  
(sud tunisien) 

Ritt-
Benmimoun 

2005 

Ulād Bṛāhīm 
de Saïda 
(Algérie), 

Marçais 1908 

La Gəbla 
(ḥassaniyya de 
Mauritanie), 
Cohen, 1963 

Berkane (nord-est 
marocain), 
Guerrero, (à 
paraître) 

*/ṯ/ ṯēni 
« deuxième » 

ṯlāṯa  
« trois » 

ṯlāṯīn  
« trente » 

ṯnēyn  
« deux » 

ṯəmma~təmma 
« là-bas » 

*/ḏ/ īḏa  
« si » 

ēḥḏā  
« à côté de » 

ḏāk  
« celui » 

ḏraʕ  
« coudée » 

dhəb  
« or » 

*/ḏ/̣ 
 
 

*/ḍ/ 

iḏẹll  
« il reste » 
 
inōḏ ̣ 
« il se lève » 

niḏị̄f 
« obscurité » 
 
mawḏụ̄ʕ 
« sujet » 

---------- 
 
 

leiḏḥ̣a  
« peut-être » 

ġlīḏ ̣ 
« épais » 
 
ʕrīḏ ̣« large » 

ḏḥər~ḍhər  
« dos » 
 
nərḏạ~nərḍa 
« j’accepte » 

 

 

Conservation (parlers bédouins du Maghreb) 
 



 

Les phonèmes interdentaux sont préservés dans quelques parlers de type sédentaire qui relèvent 
d’une période de formation ancienne : variétés qəltu de l’arabe mésopotamien (descendants des 
parlers sédentaires d’époque abbaside, cf. Blanc 1964), parlers sédentaires omanais, variétés 
villageoises (Palestine centrale et sud du Liban), Palmyre (Syrie) et parlers des Druzes. 

Cf. Holes 1996 : 39 ; Guerrero 2021 : 297 
 

 Dialectes qəltu 
Bagdad juif, 

Bar-Moshe 2019 

Parlers sédentaires 
omanais 

Côte du Dhofar 
Davey 2013 

Parlers villageois palestiniens 
Muṯallaṯ 

Jastrow 2004 

*/ṯ/ kṯīġ  
« beaucoup » 

miḥrāṯ  
« charrue » 

ṯalāṯi  
« trois » 

*/ḏ/ ḏīl  
« queue » 

garaḏ  
« souris » 

aḫaḏu  
« ils ont pris » 

*/ḏ/̣ 
 
 

*/ḍ/ 

ḏạll  
« il est resté » 
 
aġḏ ̣ 
« terre «  

qēḏ ̣ 
« été » 
 
fiḏḏ̣ạ  
« argent » 

----------- 
 

 
bēḏạ  
« oeuf » 

Conservation (parlers sédentaires du Machrek) 
 



 

Au Maghreb, les interdentales sont conservées : 

a) En Tunisie : dans tous les parlers sédentaires sauf ceux des Juifs (Cohen 1975) et ceux 
de Mahdia et de Moknine (Mion 2014 : 59) 

b)  En Algérie : dans les variétés préhilaliennes d’Alger, Dellys, Blida, Médéa, Miliana, 
Cherchell et Ténès (Cantineau 1960 : 44) 
 

 Parler de Sousse (Tunisie) 
Talmoudi 1980 

Parler de Cherchell (Algérie) 
Grand’Henry 1972 

*/ṯ/ ṯūm  
« ail » 

ṯlāṯa  
« trois » 

*/ḏ/ hāḏa  
« celui » 

ḏṛaʕ  
« bras » 

*/ḏ/̣ 
 
 

*/ḍ/ 

ʕḏạm  
« os » 
 
rawḏạ  
« crèche » 

ḏf̣aṛ  
« ongle» 
 
moṛḏạ 
« malades » 

 

Conservation (parlers sédentaires du Maghreb) 
 



 

- Les parlers pré-hilaliens du Maroc, de la Libye et d’une partie de l’Algérie (Tlemcen, Trāra, 
Msīrda, Jijel, Collo...) n’ont pas d’interdentales. 

- La disparition des interdentales serait un trait distinctif de l’arabe pré-hilalien (Cantineau 1960, 
Caubet 2017). 

- Les interdentales des parlers pré-hilaliens algériens (Alger, Dellys, Cherchell, etc.) et tunisiens 
ne seraient pas un cas de conservation, mais une restitution induite par le contact avec des 
variétés bédouines : 
 

 « Dans le département d’Alger, les spirantes interdentales ne sont passées aux 
occlusives qu’à Alger seulement ; dans les autres villes à parler sédentaire, Cherchell, 
Blida, Dellys, Médéa, Miliana, Vieux-Ténès, les spirantes interdentales sont 
conservées ; il faut probablement voir dans cette conservation des interdentales le 
résultat sur ces villes de l’influence des parlers de nomades : il s’agit plutôt d’une 
restitution que d’une conservation, car sur certains points, à Cherchell et à Miliana par 
exemple, j’ai remarqué des hésitations et j’ai eu l’impression que certains éléments de 
la population pouvaient avoir des occlusives: cette restitution pourrait n’ être pas très 
ancienne » 

Cf. Cantineau 1960 : 44 
 

 

Conservation (parlers sédentaires du Maghreb) 
 



 

Arguments contre l’hypothèse de Cantineau (1960) : 
- Difficulté d’inverser la neutralisation d’une opposition phonologique (Durand 2007 : 

268). 
- Absence d’hypercorrections dans les parlers concernés (Cohen 1973 : 232 ; Durand 

2007 : 268). Il n’y a pas de traces dans ces parlers du stade où les interdentales et les 
dentales étaient confondues, p.ex. on ne trouve pas de mots comme ṯrāb au lieu de trāb 
« terre », <*turāb. 

- L’hypothèse de l’origine bédouine des interdentales ne peut pas être soutenue pour 
l’arabe andalou et le maltais (Avram 2014), des variétés pré-hilaliennes qui possédaient 
des interdentales et qui sont restées imperméables à l’influence des tribus hilaliennes.  
 

 

 « La préservation des interdentaux est un autre fait qui coïncide avec les faits 
bédouins. Mais les dialectes maghrébins qui ont préservé les interdentaux 
sont d’origine hilalienne, ce qui ne peut pas être soutenu pour l’andalou ». 

Cf. Ferrando 2002 :192. 
 

« Après cette période, les seuls contacts de Malte avec le monde arabo-
musulman furent conflictuels (piraterie, siège de l'archipel par les Turcs en 1565, 
etc.) ou liés au trafic d'esclaves, nombreux à Malte. La deuxième vague 
d'arabisation n'a donc pas pu toucher les îles maltaises ». 

Cf. Vanhove 1998 : 97. 

Conservation (parlers sédentaires du Maghreb) 
 



 
 

OCCLUSIVATION (stopping) : passage des interdentales à leurs occlusives correspondantes. 
 

*ṯ → t 
*ḏ → d 
*ḏ ̣→ ḍ 

 

Phénomène usité partout en Egypte et au Soudan, dans les variétés urbaines levantines de type 
sédentaire (p.ex. : Damas, Beyrouth, Jérusalem), à Djeddah, à la Mecque (Alghamdi 2021), à al-
Hudaydah et à Aden (Vanhove 2009).  
 

 Damas 
Berlinches Ramos 2019 

La Mecque 
Alghamdi 2021 

Le Caire 
Badawi& Hinds 1986 

*/ṯ/ tʔīl  
« lourd » 

tālet  
« troisième » 

tallāga  
« réfrigérateur » 

*/ḏ/ dāb  
« il a fondu » 

dura  
« maïs » 

madwid  
« mangeoire » 

*/ḏ/̣ ḍall  
« il est resté » 

ḍuhr  
« midi » 

ḍill  
« ombre » 

 
 

Perte des interdentales : l’occlusivation au Machrek 
 



 
- Parlers des Juifs  
- Algérie : quelques variétés citadines (Tlemcen, Skikda), parlers villageois algériens 

(Ghazaouate, Nedroma, Honaïne, Jijel, Collo), quelques variétés bédouines (Mzāb, La 
Saoura). 

- Tunisie : parlers de Mahdia et de Moknine.  
- Maroc : parlers sédentaires et presque tous les parlers bédouins. 
- Libye : parlers sédentaires et bédouins de la Tripolitaine. 

 

 Tanger 
Salim 2020 

Jijel 
Ph. Marçais 

1952 

Tunis juif 
Cohen 1975 

Mzāb 
Grand’Henry 

1976 

La Saoura 
Grand’Henry  

1979 
*/ṯ/ tlātīn  

« trente » 
tlāta  
« trois » 

tābət  
« sûr » 

tgīl  
« lourd » 

tqēl  
« lourd » 

*/ḏ/ hādāk  
« celui » 

dṛāʕ  
« bras » 

ʕdāb 
« tourment » 

əd-dukkāṛ  
« la 
fécondation du 
palmier » 

hāda  
« celui » 

*/ḏ/̣ Ḥafīḍ  
« nom propre » 

ḍḥək/ṭḥək  
« il a ri » 

ḍlām 
« obscurité » 

ḍfaṛ  
« ongle » 

ḍohəṛ  
« midi » 

Perte des interdentales : l’occlusivation au Maghreb 
 



 
 

Urbanisation et nivellement dialectal = perte des interdentales ? 
Les interdentales passent à des occlusives dans certains parlers urbains maghrébins à base 
bédouine : Casablanca (Aguadé 2005), Oran (Guerrero 2016), Annaba (Guerrero&Abdessemed 
2019), Tripoli (Pereira 2009).  
 
 

Evolution diachronique des interdentales à Oran 
 Doutté 1903 Guerrero 2016 
*/ṯ/ « trois » ṯlāta tlāta 
*/ḏ/ « ils ont goûté » dāqu dāqu 
*/ḏ/̣ « obscurité 
*/ḍ/ « verts » 

ḏẹlma 
ḫuḏə̣r 

ḍalma 
ḫuḍrīn 

 

Evolution diachronique des interdentales à Casablanca 
 Kampffmeyer 1912 Aguadé&Benyahia 2005 
*/ṯ/ « là-bas » ṯəmma təmma 
*/ḏ/ « à côté de » ḥḏa ḥda 
*/ḏ/̣ « tu penses » 
*/ḍ/ « maladie » 

tḏụnn 
məṛḏ ̣

tḍunn 
məṛḍ 

 
 

Perte des interdentales : l’occlusivation au Maghreb 
 



 

- Phénomène attesté dans les papyrus judéo-arabes du IXe siècle, conservés à la Géniza du 
Caire (Blau & Hopkins 1987).  

- Trait fréquent dans les sources écrites en moyen arabe 
 

« [In Middle Arabic sources] Interdentals are often replaced by the corresponding 
stops (t, d, ḍ), but ḍ and ḏ ̣ sometimes exchange, because of the merger of the two 
phonemes in dialects »,  

Cf. Lentin 2007: 220. 
 
 

*ḏạhara → *ḍhər, *kaḏaba → *kdəb 

 
wḍhr lnā mn klāmh ʔnh kdb (وضهر لنا من كالمه أنه كدب) 
« A juger par ses paroles, il nous semble qu’il ment » 

Épître en moyen arabe  (XVIe s.), Colecção de cartas, Núcleo Antigo 891, mç. 2, n.º 6. Torre do Tombo 
 
 

Perte des interdentales : l’occlusivation, un phénomène ancien 
 



 
 

Arguments contre la théorie du substrat araméen (Holes 1996 : 30 ; Procházka 
2020 : 89) : 
 

a) L’occlusivation des interdentales est un phénomène de drift (évolution naturelle des 
langues) attesté dans d’autres langues. 
 

Anglais de New York : thin [ṯin] → [tin] « maigre »; then [ḏen] → [den]  
« après ». 

 
b) Les interdentales n’ont pas disparu dans quelques variétés montrant les signes d’un 

substrat araméen, p.ex. : parlers des Druzes, Bagdad juif. 
 

c) L’occlusivation des interdentales a aussi lieu au Maghreb et dans quelques points 
de la Péninsule arabique (Aden, la Mecque), des pays qui sont assez éloignés de 
l’aire de diffusion de la langue araméenne. 
 

Perte des interdentales : l’occlusivation et le substrat araméen 
 



 
 

APICALISATION : passages des interdentales à leurs labio-dentales correspondantes. 
 

*ṯ → f 
*ḏ → v 
*ḏ ̣→ ṿ 

 
Il s’agit d’un phénomène marginal qui a principalement lieu dans des variétés où les interdentales 
sont généralement conservées. La substitution des interdentales par leurs labio-dentales 
correspondantes ne se produit de façon systématique que dans certains parlers nord-
mésopotamiens du sud de la Turquie : 
 

 Tillo (sud de la Turquie) 
Lahdo 2009 

Siirt (sud de la Turquie) 
Blanc 1964 

*/ṯ/ fēfīn  
« trente » 

fāfe  
« trois » 

*/ḏ/ vīb  
« chacal, loup » 

vahab  
« or » 

*/ḏ/̣ ṿəhəṛ  
« midi » 

ṿəhəṛ 
« midi » 

Perte des interdentales : l’apicalisation 
 



 

*/ṯ/ → [f] 

*ṯamma → ṯəmma → fəmma « là ; il y a » : Cherchell (Grand’Henry 1976 : 10), Tunis 
(Durand 2007 : 245), arabe andalou (Corriente), nomades telliens (W. Marçais 1902 : 
20). 

*ṯamānī ʔayyām → famn ayyam « 8 jours » : Mzāb (Grand’Henry 1976 : 10). 

*ṯānin → fāni « aussi » : nomades telliens (W. Marçais 1902 : 20). 

 

*/ḏ/ → [v] 

*ḏahab → vhab « or » : nomades telliens (W. Marçais 1902 : 20). 

 

*/ḏ/̣ → [ṿ] 

*ḏạlma → ṿalma « obscurité » : nomades telliens (W. Marçais 1902 : 20). 

*ʔabyaḍ → byəḏ ̣→ byəṿ « blanc » : femmes à Sousse, Tunisie (Durand 2007 : 245). 

 

Perte des interdentales : l’apicalisation 
 



 

Passage systématique de */ṯ/ à f dans le parler chiite de Bahreïn (Holes 1983 : 21) : 

*/ṯ/ > f */ḏ/ > d */ḏ/̣ > ḍ 
*miṯla → mifil  
« comme » 
*kuṯr → kufuṛ  
« montant, quantité » 
*ṯalǧ → falǧ  
« neige » 

*ustāḏ > astad  
« enseignant » 

*ḏụhr > ḍuhur  
« midi » 
 

 

Maltais : ṯaʔlūla > felula « verrue » et maṯrad > mafrad « plateau en céramique », cf. Vanhove    

              1991 : 174, 192). 

Changement phonétique signalé par les grammairiens anciens : 
« Il existe des exemples en arabe ancien d’un passage de ṯ à f : on dit ǧadaf à côté de 
ǧadaṯ « tombeau », et al-Fârisî cite d’après YaƐqûb la phrase suivante : qâma Zaydun 
fumma ƐAmrun au lieu de qâma Zaydun ṯumma ƐAmrun « Zaïd se leva et ensuite 
ƐAmr » (Howell, Arabic Grammar, IV, p. 1195) [...] », cf. Cantineau 1960 : 41. 
 

Cockney English : think [ṯɪŋk] → [fɪŋk] «penser»; brother [brʌḏə] → [brʌvə] «frère». 

Perte des interdentales : l’apicalisation 
 



 
 

 

 

L’apicalisation des fricatives interdentales relève d’un stade intermédiaire entre la 
conservation et la disparition. 

 

Alternance labiodentale ~ interdentale = instabilité phonétique, cf. Jansen 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perte des interdentales : l’apicalisation 
 



 

 

ALVÉOLARISATION : passages des interdentales à leurs sifflantes alvéolaires   
                                         correspondantes. 
 

*ṯ → s 
*ḏ → z 
*ḏ ̣→ ẓ 

 
Ce changement n’a lieu que dans des termes empruntés à la langue savante. Il est particulièrement 
courant au Levant et dans l’aire égypto-soudanaise. 
 

 Damas 
Berlinches 219 

La Mecque 
Alghamdi 2021 

Le Caire 
Badawi& Hinds 1986 

*/ṯ/ sānawi  
« secondaire » 

sābit  
« stable » 

sawra  
« révolution » 

*/ḏ/ zaki  
« intelligent » 

zanb  
« péché » 

zarri  
« atomique » 

*/ḏ/̣ ẓann  
« il a cru » 

ẓābeṭ  
« officier » (*ḍābiṭ > ḏạ̄biṭ) 

muẓāhara 
« manifestation » 

 

Perte des interdentales : l’alvéolarisation au Machrek 
 



 
 

Maghreb → quelques parlers sahariens du désert algérien. 
 
 Mzāb 

Grand’Henry 1976 
La Saoura 

Grand’Henry 1979 
Aoulef 

Bouhania 2011 
*/ṯ/ əl-ḥadās  

« la conversation », 
ikassar ḫayrek  
« que Dieu multiplie ton 
bien »  

ksīr  
« beaucoup » 

smānya  
« huit » 

*/ḏ/ -------- -------- zabbān  
« mouches » 

*/ḏ/̣ -------- -------- -------- 
 

 
Il est intéressant de noter qu’un passage systématique des interdentales simples (ṯ, ḏ) à leurs 
sifflantes correspondantes a été signalé pour le parler d’Aoulef en Algérie (Bouhania 2011) 
 
 
 
 
 

Perte des interdentales : l’alvéolarisation au Maghreb 
 



 

Le passage des interdentales aux sifflantes serait une prononciation d’origine turque 
(Cantineau 1960 : 41) 
 

« Le turc a joué un rôle plus net dans le traitement des interdentales. Ignorant cette série, 
il a emprunté à l’arabe littéral – ou à des dialectes ayant conservé cette classe de 
localisation (thèse plus ou moins discutable de M. Cantineau) – des termes où il a imité de 
façon vicieuse la prononciation interdentale, ce qui aboutit alors à un traitement sifflant. 
L’arabe dialectal a ensuite réemprunté au turc, langue de prestige, nombre de ces termes 
(surtout administratifs) et semble avoir imité le turc dans ces emprunts au littéral [...] » 

Cf. Barbot 1961 : 182-183. 
 

 Arabe littéral Turc 
*/ṯ/ maṯal             → 

ṯubūt              → 
masal « conte de fées » 
sübut « certitude » 

*/ḏ/ ʔiḏn               → 
laḏīḏ              → 

izin « permission » 
leziz « délicieux » 

*/ḏ/̣ 
 
 

*/ḍ/ 

muḥāfiḏ ̣        → 
tanḏị̄m           → 
 
 

ḍābiṭ              → 
ḥāḍir             → 

muhafiz « gardien » 
tanzim « organisation » 
 
zabit « officier » 
hazir « prêt » 

Perte des interdentales : l’alvéolarisation, origine turque 
 



 
 
 

Negev (Shawarbah 2012 : 34-35) 
Interdentales généralement conservées : ḥraṯ « labour », faḏḏ « il est resté », ʕḏạ̄m 
« os ». 
Mais, passage à des sifflantes dans les emprunts à la fuṣḥā : istāz « professeur », bizir 
« graines », maẓbūṭ « correct ». 
 
Présence de ce phénomène dans le Sahara algérien : 
Possible influence de l’arabe parlé au Sahel ? (Grand’Henry 1976 : 12-13) 
 
 

 
Prononciation des interdentales de l’anglais par un locuteur allemand ou andalou : 
 
I think [ai ṯiŋk] → [ai siŋk] 
The best [ḏə best] → [zə best] 
 
 

Perte des interdentales : l’alvéolarisation, origine turque 
 



 

 
 
 
Alger : ṯlāṯa ~ tlāta « trois », ḏurk ~ durk « maintenant », cf. Boucherit 2002 : 
42-5. 
 
 
 
 
Bahreïn : Les chiites prononcent les interdentales lorsqu’ils sont en public. La 
raison en est qu’ils perçoivent le parler des sunnites (qui possède des 
interdentales) comme étant plus prestigieux, cf. Holes 1987. 

 

 

 

Conservation « partielle » des interdentales 
 



 
 

1. Facteurs internes 
a) Les contraintes de marque inhérente (markedness) : Les interdentales sont de 
phonèmes assez rares dans les langues du monde, ce qui les rend très marqués par rapport 
à d’autres sons comme les dentales ou les sifflantes et leur confère un certain degré 
d’instabilité.  

 
b) Faiblesse du contraste phonologique interdentales vs dentales, interdentales vs 
sifflantes, et interdentales vs labio-dentales :  
 

Paires minimales interdentale vs dentale à Tunis, Singer (1984) : 
 

ṯ – t: ṯābot ‘firm’ – tābot ‘repentant’, ṯəmm ‘huitième’ – təmm ‘finis !’,  
         ṯqul ‘devenir lourd’ – tqul (-li) ‘tu me dis’. 
 

ḏ – d: ḏroʕ ‘aune’ – droʕ ‘millet’, stāḏən ‘demander la permission’ – stādən ‘inviter’. 
 

ḏ ̣– ḍ: ------ 
 

Causes de la disparition des interdentales 
 



 
2. Facteurs externes (facteurs sociolinguistiques) 
a) Convergence dialectale : dans des situations de contact interdialectal, le principe d’économie 
du langage fait que les locuteurs tendent à choisir la variable linguistique la moins marquée. C’est 
à dire que, dans un contexte où des locuteurs prononçant les interdentales convivent avec d’autres 
locuteurs qui les réalisent comme des occlusives dentales, la tendance dominante et que les 
premiers finissent par s’accommoder aux seconds en adoptant la réalisation dentale, p.ex. : 
Amman (Al-Wer 2020), Sidi Belabbès (Raoud 2016). 

 
b) Contact avec d’autres langues :  

Contact entre le kurde, le turc et l’arabe :  
Asəx (variété qəltu), Turquie (Jastrow 1969 : 36-38) 
 
Perte des interdentales dans la plupart des langues pidgin : 
P.ex. : Gulf Pidgin Arabic (Naess 2008 : 31) 

 
c) Stigmatisation linguistique :  

Interdentales = trait bédouin  
 

 
 

Causes de la disparition des interdentales 
 



 

La réalisation du qāf et des interdentales se trouvent parmi les traits les plus importants pour la 
classification des dialectes arabes (Taine-Cheikh 1998 ; Cohen & Caubet 2000).  
 

 Bagdad chrétien Bagdad musulman 
ṯ « fruit » tamara ṯamara 
ḏ « il a lancé » dabb ḏabb 
ḏ ̣« midi » 
ḍ « il a digéré » 

ḍeheġ 
haḍam 

ḏụhur 
heḏạm 

  Cf. Abu Haidar 1991 

 Tunis juif  Tunis musulman  
ṯ « renard » taʕləb ṯaʕləb 
ḏ « il a excusé » ʕdər ʕḏər 
ḏ ̣« il est apparu » 
ḍ « lumière » 

ḍḍar 
ḍaww 

ḏḥar 
ḏạww 

  Cf. Cohen 1975 

 Bahreïn chiite Bahreïn sunnite 
ṯ « comme » mifil miṯil 
ḏ « celui » hāda hāḏa 
ḏ ̣« midi » 
ḍ « il t’a frappé » 

ḍuhur 
ḍarabk 

ḏụhur 
ḏṛubik 

Cf. Holes 1983 

Les interdentales comme discriminant phonétique 
 



 

 

 

  
PRESERVATION 
des interdentales 

 

 
PERTE 

des interdentales 

 
Typologie 

 
Trait bédouin  

 
(Parfois aussi sédentaire : arabe 

andalou, Tunisie, Druzes, variétés 
qəltu, Oman, Cherchell, Dellys...) 

 

 
Trait sédentaire  

 
(Parfois aussi bédouin : Tripolitaine, 
Maroc, Mzāb, La Saoura, Amman) 

 
Diachronie 

 
Trait archaïque 

 

 
Trait innovateur 

 

 
 
 
 

Les interdentales comme discriminant phonétique 
 



 
 

 
Assimilation de */ḏ/: niḏḏakkaṛha [niḏḏ̣ạkkaṛha] « je le rappel » (Maṛāzīg (Tunisie), 
Ritt-Benmimoun 2005), fḫaḏ [fḫaḏ]̣ « cuisse » (Saïda (Algérie), W. Marçais 1908 : 21), 
ḏāg [ḏạ̄g] « il a gouté » (Hassaniyya, Cohen 1963 : 15). 

 

Dissimilation ṯ-ṯ > t-ṯ: ṯlāṯa [tlāṯa] « trois » (Oranie, Cantineau 1960 : 46 ; Tunis, 
Durand 2007 : 245 ; Bagdad juif, Bar-Moshe 2019 : 60). 

 

Dissimilation ž-ḏ > ž-d: žbəḏ [žbəd] « il a tiré », žḏām [ždām] « éléphantiasis » (Saïda 
(Algérie), W. Marçais 1908 : 23),  žḏəṛ [ždər] « tronc d’arbre » (ḥassāniyya, Cohen 
1963). 

 

Dissimilation ṯ-ž > s-ž ?: ṯilž [silž] « froid » (Sfax (Tunisie), Zammit 2014 : 36), silġ 
« glace » (maltais). 
 

Phénomènes phonétiques affectant les interdentales 
 



 
 

1) La perte des anciennes fricatives interdentales dans les parlers arabes représente une 
tendance universelle vers l’évitement d’un groupe de sons qui sont très marqués.  
 

2) La conservation des phonèmes interdentaux de l’arabe classique peut être considérée comme 
étant un trait archaïque. Cette affirmation se base sur les constats suivants :  
 

- Les réalisations interdentales semblent être, diachroniquement, un trait inhérent aux 
parlers de type bédouin, des variétés qui sont (parfois) relativement conservatrices. 

 
- Les interdentales fricatives ont été conservées également dans des variétés 
sédentaires dont la genèse remonte à des périodes historiques plus anciennes. P.ex. : 
certaines variétés pré-hilaliennes, les parlers des Druzes, les dialectes qəltu, etc. 

 

« [...] le maintien des interdentales est un indice clair de conservatisme linguistique. De ce fait, 
s’il est l’une des caractéristiques de tous les ‘purs’ parlers bédouins (orientaux et maghrébins), il 
se retrouve également dans quelques parlers de sédentaires (notamment en Tunisie et en 
Mésopotamie). Il est par ailleurs, l’un des traits qui semblent se perdre le plus facilement sous 
l’influence de parlers sans interdentales [...] », cf. Taine-Cheikh 2017 : 29 

Conclusions 
 



 

 
La palatalisation est un phénomène phonétique par lequel le lieu d’articulation d’un son se déplace 
vers le palais.   
 

 

    → ṯ (spirantisation) 
 

t  (occlusion) →  
 

ty (mouillure)  →  ts (assibilation)  →  tš     
 
→ č (affrication) 

     
Processus d’affrication/spirantisation de l’occlusive dentale sourde /t/ 

 

 

 

 

 

 

 

Palatalisation et affrication des consonnes dentales 
 



 

 

Trait d’origine berbère (Heath 2002 :135 ; Grand’Henry 1972 : 8)  

Maroc, /t/ → [ts]   

Tanger, Tétouan, Asilah, Larache, Fès, région de Jebala : Anjra, Taza (Cantineau 1960 : 37 ; Colin 
1921 : 47-48 ; Vicente 2000 : 40). 

      Tanger : fhəmti [fhəmtsi] « tu as compris ». 

      Tanger : *miṯāl > mitāl [mitsāl] « exemple ». 

      Tanger : tsīl [tsīl] « elle coule » (pas [tssīl]) 
 

Algérie, /t/ → [ts] 

Constantine, Cherchell, Tlemcen, Nedroma, parlers villageois : Jijel, El-Milia, Mila, Collo, Taher, 
Skikda (P. Marçais 1952 : 6 ; Grand’Henry 1972 : 8).  

      Tlemcen : təsʕūd [tsəʕūd] « neuf ». 

      Tlemcen : *ṯamānya > tmānya [tsmānya] « huit ». 

      Tlemcen, dissimilation : sətta [səttsa] « six » (pas [sətstsa]) ; tlāta [tlātsa] « trois » (pas [tslātsa]) 

Palatalisation de /t/ dans les variétés pré-hilaliennes 
 



 

 

Spirantisation : /t/ → [ṯ], /d/ → [ḏ], /ḍ/ → [ḏ]̣ 

Phénomène attesté dans toutes les variétés du berbère septentrional : rifain, kabyle... (Kossmann 
2013 : 178-179). 

Ghomara, Maroc (Naciri Azzouz 2020 : 60-64) : 

*waṯaqa > tāq [ṯāq] « il a cru » 

*mātat > mātət [māṯəṯ] « elle est morte » 

*daftar > dəftar [ḏəftar] « cahier » 

*ḏabaḥa > dbəḥ [ḏbəḥ] « il a égorgé » 

*mawḍiʕ > muḍaʕ [muḏạʕ] « lieu » 

*miḥfaḏạ > miḥfāḍa [miḥfāḏạ] « sac à dos » 

 

*Spirantisation secondaire → Les interdentales de ces parlers ne représentent pas un cas de 
conservation 

 

Spirantisation de /t/, /d/ et /ḍ/ dans les variétés Jebala/villageois 
 



 

 

Affrication : /t/ →[č] 

 

Temara, Maroc (passage sporadique) :  

l-bnāt [l-bnāč] « les filles », itīm [ičīm] « orphelin », l-qitāl [l-qičāl] « la lutte », cf. Falchetta 2019 

 

 

Tripoli juif, Libye (passage systématique) : 

tʕawədli klāmək u tfəssərli ša təmma [čʕawədli klāmək u čfəssərli ša čəmma] 

« Tu me raconteras et tu m’expliqueras ce qui se passe », cf. Yoda 2005 
 

 

 

 

 

 

Affrication de /t/ dans les variétés urbaines du Maroc/Tripoli juif 
 



 

Palatalisation : /t/ → [ty], /d/ → [dy], cf. Haeri 1994 ; Youssef 2015 : 29. 

- Trait caractéristique du parler des femmes de classe aisée/moyenne supérieure. 
- Phénomène conditionné par l’environnement phonétique. Il n’a lieu qu’après une voyelle i : 

nabāti [nabātyi] « végétarien », bēti [bētyi] « ma maison » 
ʕādi [ʕādyi] « normal », madyūn [madyyūn] « endetté » 
 

- La pharyngalisation se maintiendrait malgré la palatalisation : 
ṭīn [ṭyīn] « boue », wāṭi [wāṭyi] « bas » 
ʔāḍi [ʔāḍyi] « juge », ʕaḍḍi [ʕaḍḍyi] « mords ! » 
 
 

Affrication : /t/ → [tš], /d/ → [dž] 

- Trait caractéristique du parler des femmes de classe populaire. 
- Trait stigmatisé.  

 
*Un échantillon de cette variété peut être consulté dans le fichier contenant le corpus de textes 
en parlers arabes contemporains (Agrégation 2022-2023. Question de linguistique) 

 

Palatalisation et affrication de /t/ et /d/ au Caire 
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