Que la paix soit sur toi ainsi que la miséricorde d’Allah et sa bénédiction.

Et que sur toi soit la paix ainsi que la miséricorde d’Allah et sa bénédiction

Comment vas tu ô ma fille ?

Je vais bien et la louange est à Allah.

D’où viens tu ? (Quelle est ta provenance ?)

Je viens de la ville de Riyadh.

Quel est ton prénom ?

Mon prénom est Amina.

Où est ton père ?

Mon père est ici dans la ville de Médine. Il est au lycée.

Et où est ta mère ?

Elle est également ici. Elle est doctoresse à la maternité.

Et qui est cette adolescente qui est avec toi ? Est-ce ta soeur ?

Non, c’est la fille de mon oncle paternel.

Quel est son prénom ?

Son prénom est Fatima.

Est-ce ta camarade ?

Non, je suis au collège et elle est au lycée.

As tu une soeur ?

Non, je n’ai pas de soeur.

As tu un frère ?

Oui, j’ai un grand frère et il est étudiant à l’université.

Et qui est ce petit enfant qui est avec toi ?

C’est le fils de mon frère.

Quel est son prénom ?

Son prénom est Sa’doun.

Est-ce que ta mère est à la maison maintenant ?

Non, elle est allée à l’hôpital.

Lis et écris :

Lis chacune des phrases parmi les phrases suivantes puis lis les phrases qui suivent en
changeant le vocatif « yaaa » comme il est spécifié dans l’exemple :

Mets au féminin chacune des phrases suivantes :

Lis les phrases suivantes :

Complète les phrases suivantes en y introduisant le pronom relatif qui convient (alladhyyy,
allatyyy) dans les parties vides :

Tante paternelle

Oncle paternel

Tante maternelle

Oncle maternel

Maternité

Le paysan

(Les règles de grammaire)

yaaa mohamed : yaaa de l’appellation, la terminaison du mot qui suit le monaaadaaa
est « a » ou « o » , les noms propres se terminent tous par « o ».
.

kharajat aminatou : Taaae pour le féminin

Quand il y a une rencontre des deux sekounes, le premier doit prendre une des 3
voyelles « a, o, i ». Exemple : aux lieu de dire kharajat ettaaalibatou on dit kharajati
ttaaalibatou.

Elladhiii = Pronom relatif pour le masculin et ellatiii = pronom relatif pour le féminin.

