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l. l'Aoriste simple ou Imperatif

2. I' Aoriste a sens neutre ,

3. I' Aoriste a sens futur ,

4. l' Aoriste a sens subjonctif ,

5. I' Aoriste a sens injonctif ,

6. l' Aoriste Intensif .

C'est l'Imperatif deuxieme personne masculin singulier,

c'est Ie scheme Ie plus simple d'un verbe qui sert a Ie designer.

Aucune particularite ne distingue les deux parlers sur

ce point, sauf, peut-etre, un detail phonetique que l'on trouve

ressaut vocalique ou schva, qui vient se placer, parfois tres appuye

expressivement, avant Ie t pos t- radical des indices feminins, ex.

- abbillOt, cueillez, en mozabite, pour abbimt du ouargli

sarsallOt, posez, du mozabite, pour sarsamt, du ouargli

iwinet, elles ont emporte, du mozabite, pour iwint, du ouargli.

C'est un p~u Ie Present narratif ou historique du fran~ais.

II est tres employe a Ouargla, surtout dans les contes et recits.

ConuneAoriste dependant, on Ie trouve dans les deux parlers, comme

ailleurs en berbere, ex :

iggam-mwass ta~an illi-s, il arriva autrefois un roi dont la fille un

jour tomba malade. Yas-ad, ~ sont des Aoristes non dependants.



manger et boire, de rire et de jouer.

Aoristes non dependants.

des gens vinrent qui l'emmenerent (e1le) chez son pere.

verbes sont des Aoristes non dependants.

L'Aoriste dependant est marque dans Ie temps par un autre

verbe a l'Accomp1i- Preterit ou a l'Aoriste futur, ex.

ici, i1s arrivent a 1a maison et mangent des dattes.

i1s sont passes, est un Accompli - Preteri t.

11 est caracterise dans les deux parlers par la particu1e

ad dite de futur. Dans une relative, cette particule est ala ad

(alad) en ouargli et aya ad (ayad) en mozabite,

ad a [fa yan a~~a, ils sortiront demain, disent les ouarg1is

et les mozabi tes ,



u t:a t -yaHi at-tini ula d awal , il ne la laissa pas

dire (qu'elle dise) memeune parole,

uriy-as ad d-yadwal yal waylan je lui ai ecrit de

revenir (qu'il revienne) au Mzab.

C'est un Imperatif pour la premiere personne du pluriel

ou pour la troisieme singulier rnasculin et feminin ,

an-nali, montons (hommeset femmes) ,

an-nalit, montons (hommes),

an-nalimt ou an-nalirrat, rnontons (femmes).

quand il s'agit de verbes triliteres a voyelle zero, premiere radi-

cale breve et de verbes biliteres a premiere radicale breve et

voyelle ~ post-radicale, la formation de l'Aoriste Intensif est

la memeen ouargli et en mozabite, ex.

en ouargli forment l'Aoriste Intensif par simple infixation d'une

voyelle ~ ou une au tre, et en mozabi te I' allongemen t de la deuxieme

radicale est conserve de la forme primitive,



A sa forme positive. l'Aoriste Intensif est employe pour

la defense ou ordre negatif sans aucune modification du scheme

du fait de la negation. seule la particule negative est speciale

en mozabi te pour la defense. wal ou awal et non u ou ~ 1 comme

en ouargli •

ul qqar ammu. ne dis pas ainsi. en ouargl i •

awal qqar ammu. en mozabi te .

L'Aoriste Intensif peut avoir une forme negative dans

les deux parlers. Cette forme exige la substitution de toute voyelle

~ du theme d' Aoriste Intensif par i. Ce phenomene semble etre

exemp1es. que 1 'Aoriste Intensif Ii sa forme negative. caracterisee

eventue11ement par i au lieu de a, peut exprimer la duree, 1a

continuite, la repetition et aussi Ie futur negatif, Ie conditionnel

negatif .

w as-aqqiran ula d flra signifiera donc Us ne lui

disent rien habitue11ement, Us ne lui diront rien. ils ne lui

diraient den (l 'A.!. positif etant ~) ,

wa1 yattwirri aydi-y-u i bab-as. U n'est pas rendu

ce chien Ii son maitre. i1 ne sera pas rendu. il ne serai t pas



Remarquons en passant que Ia forme derivee a dentaIe,

a E>~efixe ttwa ou ttu sert a exprimer une possibilite, eIIe permet

de traduire nos adjectifs fran9ais en able, ibIe,

ayrum n at waman yattwafa da, du pain a I'europeenne il

s'en trouve ici, peut etre trouve, trouvable,

u~~u-y-u d midray u yattwi~~i, ce couscous est amer, il

n' es t pas mangeable (I' A.1. posi tit twa~~a).

compli - Preterit en ouargli et en mozabite,

donc pas.

de Ia particule de negation ~, ul

tive aya ad (ayad)

argaz i wal nutif, idem en mozabite

ayziw ala ad a~san aysum, Ie gar90n qui mangera de Ia



A noter la possibili te de rencontrer, surtout en ouargli ,

un indice de Participe feminin nt,

verbes ouarglis

breve forment

en mozabi te par prefixation d 'une voyelle ~ et suffixation ou

infixation d'une autre voyelle ~ ex.

D'autres verbes ouarglis et mozabites biliteres a voyelle

zero et premiere radicale longue forment leur nom verbal en

ouargli, par prefixation d'une voyelle i et infixation d'une voyelle

- ~' lier, nomverbal iqqan, fait de lier ,

en mozabite, par prefixation d'une voyelle u, infixation d'une



autre voyelle ~ avant la derniere radicale et reduction de l' allon-

gement de la premiere radicale, ex.

Un nombre restreint de verbes a voyelle i pre-radicale

forment leur nom verbal,

en ouargli, en maintenant simplement cette voyelle i pre-radicale

et en infixant ou suffixant une voyelle ~ ex.

inclination

fait d'etre

en mozabite, certains de ces verbes voient leur pre-radicale i

tomber pour faire place a la voyelle ~, ou bien simplement ils

prennen t un ~ pref ixe e tune autre voyelle inf ixee, ex. .'

Les verbes biliteres et monoliteres a alternance vocalique

post-radicale ou a voyelle finale a forment leur nom verbal,



- ~, tuer, nom verbal anya, fait de tuer,

- ~, faire, nom verbal ~, action

On trouve cependant en mozabite quelques verbes du type

it voyelle ~ post-radicale, ou i\ alternance pos-radicale, qui

forment leur nom verbal comme en ouargli par prefixation de i

et suffixation de ~,

- atta

- aM

oublier, nomverbal i tta

manger, nom d' action i~~a

oubli

fai t de manger.

initial du prefixe ttwa ou ttu tombe pour faire place a la voyelle

~ prefixee, ex.

ttwabdar, etre, avoir ete mentionne,

au nom verbal awabdar, fait d 'etre mentionne,

Le paradigme des indices de personnes dans la conjugaison

d'Inaccompli ou d' Accompli est la memedans les deux parlers avec

en finale absolue, c'est-i\-dire quand Ie verbe n'est suivi d'aucun

satellite pronominal affixe ou de la particule de rection d,



utfa, je suis entre, ad atfa, j'entrerai, en ouargli ,

utfay je suis entre, ad atfay j'entrerai, en mozabite ,

mais dans les deux parlers, avec satellites affixes, ex.

je I' ai entendu, et non salla az-d.

Les indices de genre de l'Imperatif simple ou de l'Aoriste

a sens futur, injonctif ou subjonctif, sont ceux que j' ai deja

signales plus haut, ex.

alit, montez (hommes),

alimt, montez (femmes) en ouargli, et alillBt en mozabite

an- nro rsamt, nous chercherons

cherchions (nous femmes), en ouargli ,

deplacement ou introduction d' un appui vocal avant

le t final de certaines formes ou indices surtout pluriel ,



- abbimt. prenez. cueillez. en ouargli •

- abbirret. en mozabite •

iwint. elles ont emporte. en ouargli ,

iwina t. en mozabite •

emploi plus frequent en ouargli qu'en mozabite de

I' Aoriste neutre non dependant.

formation de l'Aoriste Intensif des derives a sifflante

par conservation en mozabite de l'allongement de la deuxieme radicale

de la forme primitive des triliteres a voyelle zero et premiere

radicale breve ou des bili teres a premiere radicale breve et Ii

voyelle post-radicale ~ ex.

srredda

habi tuellement .

forme participiale par simple ~ suffixe en ouargli.

et par ~ parfois prefixe en mozabite •




