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Le voyage 
d’une langue 

à l’autre
رحلة من لغة إىل أخرى

Exposition autour de la langue arabe

• LE LIVRE DE L’EXPOSITION • 
pour jouer, écrire, écouter

Exposition réalisée pour la Médiathèque départementale de Seine-et-Marne
© Le port a jauni, juin 2017
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• L’alphabet arabe • 

ا ب ت ث ج ح 

خ د ذ ر ز س ش 

ص ض ط ظ ع  

ل   غ  ف ق ك 

و ي ه  ن  م  

A - alif
B - baT - taTH - tha

J - jimH - Ha

KH - kha
(jota espagnole)

D - dalDH - dhal
(z. langue entre 

les dents)

R - ra
(roulé)

z - zaS - sinCH - chin

S - sad
(emphatique)

D - dad
(emphatique)

T - ta
(emphatique)

Z - za
(emphatique)

‘ - ‘ayn

GH - ghayn
(r. français)

F - faQ - qafK - kafL - lam

M - mimN - nounh - haOU - wawI - ya
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• Le jeu des tracettes • 

Va chercher une tracette sur l’arbre. Avec un stylo bleu, joue à écrire les lettres arabes. 
ATTENTION : il faut toujours partir de la droite et tracer vers la gauche, car l’arabe est 
une langue qui s’écrit de gauche à droite, c’est-à-dire à l’envers du français. Tu dois faire 
exactement l’inverse de ce que demande ta maîtresse !
Pour connaître le son de la lettre que tu as choisie, regarde dans l’alphabet en première page 
de ce livre. 

• Le jeu des magnets • 
Chaque lettre arabe est composée de formes qui sont toujours les mêmes. Joue à recomposer 
toutes les lettres de l’alphabet en première page de ce livre. Parfois il faut assembler des 
formes, et aussi ajouter des points en haut, en bas. Si tu joues à prononcer ces lettres, tu 
découvriras que les lettres qui s’écrivent avec les mêmes formes se prononcent au même 
endroit dans ta bouche ou dans ta gorge !
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• Écrire des mots • 
Choisis une carte et recopie son mot. Peux-tu reconnaître les lettres de l’alphabet ? 
En arabe, les lettres changent de forme selon  leur place dans le mot. Chaque lettre a une 
forme initiale (en début de mot),  en forme médiane (au milieu du mot) et en  forme finale 
(à la fin du mot). La forme que tu connais grâce à l’alphabet est la forme isolée de la lettre. 
Par exemple : la lettre CHIN s’écrit ainsi

  ش    شــمس    مــى    مشــمش
 
ATTENTION : pour écrire les mots, il te faut toujours écrire de droite à gauche ! 
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• Calligraphie • 
La calligraphie est l’art de dessiner avec des lettres. 
Prends ta carte préférée, au dos de la carte, tu retrouves toutes les lettres du mot. Avec ces 
lettres dessine le personnage ou l’objet que tu as choisi. Voici un exemple : 

Avec la carte de l’ogresse :  
regarde bien les lettres de l’ogresse, 

puis dessine l’ogresse à partir de ses lettres. 

Tu peux dessiner de grandes lettres et de toutes petites lettres, 
tu peux reproduire autant de fois que tu veux la même lettre, 

mais toutes les lettres du mot doivent être utilisées. 

• L’arbre à bêtes • 
Tu vois ces drôles de bêtes avec leur casque posé sur leur tête ? Dans 
chaque casques, il y a une histoire différente ! Prends-en un, et écoute. 
Tu peux te promener avec. Les mêmes histoires tournent en boucle, 

certaines sont très courtes et d’autres durent très longtemps ! 
Écoute bien, tu reconnaîtras des personnages présents sur les 
cartes, sur les dés et en marionnettes. 

• Le jeu des buzzers • 
Les ronds rouge sur cette boîte ? Ce sont trois buzzers qui 
prononcent les mots écrits sur les cartes  ! Tu peux jouer 
à les répéter, à les apprendre par cœur, et à montrer le 
dessin qu’ils désignent. 
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• Le théâtre • 
 Le jeu des dés

Tire les trois dés. Ils te donnent les trois personnages principaux de ton histoire : invente 
l’histoire, prends une ou deux marionnettes sur leur arbre si tu en as besoin, passe de l’autre 
côté du paravent et joue ton histoire à ton public ! Vous pouvez être deux ou trois pour 
inventer et jouer l’histoire.

Jeu des marionnettes
Prends une ou plusieurs marionnettes sur leur arbre, tu peux même toutes les prendre si 
tu veux. Avec la ou les marionnettes que tu as choisies, invente une histoire. Tu peux aussi 
choisir une histoire que tu as entendue dans les casques. Passe de l’autre côté du paravent et 
joue ton histoire à ton public ! Pense à remettre les marionnettes sur leur arbre.
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Merci à Nathalie MANSUY-TODESCHINI pour avoir eu l’idée de cette exposition et pour nous avoir 
confié sa réalisation ! 
Merci à Nathalie MANSUY-TODESCHINI  et Giulia CAMIN pour leur suivi tout au long de la conception 
et de la réalisation, et à la Médiathèque départementale de Seine-et-Marne pour son financement. 

L’exposition Un voyage d’une langue à l’autre a été réalisée par Le port a jauni : 
• Mo ABBAS : dispositif  sonore, participation à la réalisation
•Thomas AZUELOS : cartographie, participation à la réalisation
•Bagdad BEN MOHAMED : menuiserie
•Mathilde CHÈVRE : conception, création, participation à la réalisation, rédaction
• Zeynep PERINÇEK : conception, création, réalisation et orchestration des travaux de réalisation
• Claude SIGNORET : participation à la réalisation
• Walid TAHER : illustration des figures

Merci à l’imprimerie PICTO (Marseille) pour les impressions sur PVC, 
et un grand merci à l’imprimerie CCI (Marseille) pour l’impression des cartes !
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