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translittération de l’alphabet arabe
consonnes

’ ء d د d ض k ك

b ب dh ذ t ط l ل

t ت r ر z ظ m م

th ث z ز ‘ ع n ن

j ج s س gh غ h ه

h ح ch ش f ف w و

kh خ s ص q ق y ي

Voyelles longues Voyelles brèves
â     آ ً-   an َ-   a

و ـُ     oû ٌ-   oun ُ-   ou
î   ـيـي ٍ-   in ِ-   i

particularités

ة  ة a, at (état construit)

(article)  
(al-qamariya) al
(article)  
(ach-chamsiya) 
an-n…, ar-r…

Diphtongues

أ و    aw
ـي    ay aï
ـيـ    iy
ـو    ouw



SOURATE 1  al Fâtiha
L’Ouverture 

Bismillâihi-r-Rahmâini-r-Rahîm
Au Nom de Dieu, Le Très Clément par essence,  

Le Très Miséricordieux par excellence

1- Al hamdou lillâhi Rabbi al ‘âlamîna
Louange à Allâh, Seigneur des Mondes. 

2- Ar-Rahmâni Ar-Rahîmi
Le Très Clément par essence, Le Très Miséricordieux par 
excellence,  
3- Mâliki Yawmi Ad-Dîni
Maître suprême du Jour de la Rétribution. 

4- Iyyâka na‘boudou wa iyyâka nast‘înou
C’est Toi (Seul) que nous adorons, et c’est Toi (Seul) dont 
nous implorons secours. 
5- Ihdinâ as-sirâta al-moustaqîma
Guide-nous dans le droit chemin, 

6- Sirâta al-ladîna an‘amta ‘alayhim 
Le chemin de ceux que Tu as comblés de Ta Grâce, 

7- Ghayri al-maghdoûbi ‘alayhim wa lâ  
ad-dâllîna. 
Non pas de ceux qui ont encouru Ta Colère,  
  ni des égarés ! »
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 fûkYÙVÕHTWÅ<Ö@� Jg�W¤ YãPVÕYÖ S�`ÙW�<Ö@�

 Yy~Y�QW£Ö@� XÝHTWÙ`�QW£Ö@�

 XÛTÿJg�Ö@� YzóéWTÿ gÐYÕHTWÚ

 ñûkYÅW�Tó©WTß ðÏ�PVTÿMX�Wè S�S�T`ÅWTß WÏ�PVTÿMX�

 WØ~YÍW�Tó©SÙ<Ö@� ð·.W£Jg±Ö@� �WTßY�`å@�

 Y¤`kTWçÆ óØXä`~VÕWÆ ð�`ÙWÅ`TßKV� ðÝÿY¡PVÖ@� ð·.W£g²

 WÜkTPYÖ:�JðµÖ@� �W�Wè óØXä`~VÕWÆ g�éSµpTçÅWÙ<Ö@�
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 Le Verset  du trône
Verset 255/Ste2 

A‘oûdhou billâhi mina ach-chaytâni ar-rajîm
Je cherche protection auprès d’Allâh contre Satan le damné

Allâhou lâ ilâha illâ houwa al Hayyou al 
Qayyoûmou, lâ ta’khoudhouhou sinatoun wa 
lâ nawmoun, 
Allâh ! Il n’ y a point de divinité que Lui, Le Vivant, Celui 
qui existe par Lui-même et dont dépend toute existence !Ni 
somnolence,  ni sommeil n’ont de prise sur Lui.

lahou mâ fis-samâwâti wa mâ fil ardi, man dhâ 
alladhî yachfa‘ou ‘indahou illâ bi-idhnihi, 
Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre Lui appartient. 
Qui intercèdera, auprès de Lui, sans Sa permission ?

ya‘lamou mâ bayna aydîhim wa mâ khalfahoum, 
wa lâ youhîtoûna bi-chay’in min ‘ilmihi illâ bimâ 
châ’a
Il connaît le présent et le passé des hommes, alors que ces 
derniers n’appréhendent de Sa Science que ce qu’Il veut 
bien leur enseigner.

wasi‘a koursiyyouhou as-samâwâti wal arda 
wa lâ ya’oûdouhou hifzouhoumâ wa houwa al 
‘Aliyyou Al ‘Azîmou. »
 Son Trône s’étend sur les cieux et la terre qu’Il tient sous 
Sa Puissance sans diff iculté. Il est Le Très-Haut, Il est Le 
Tout-Puissant. 
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سورة الفيل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

سورة البقرة

 �W� &S×éQST~WÍ<Ö@� QSøW�<Ö@� WéSå �PV�MX� WãHTVÖXM� :�W� JðS/@�

 &c×óéTWTß �W�Wè bàWÞYTª ISâR¡S�K<�WT�

 %g³`¤KKV�ô@� Á �WÚWè g�.WéHTWÙQW©Ö@� Á �WÚ ISãPVÖ

 -&YãTYß<¢MX�Y� �PV�MX� ,ISâW�ÞYÆ SÄWÉpTWTÿ ÷Y¡PVÖ@� �V¢ ÝWÚ

 �W�Wè $óØSäWÉ<ÕW� �WÚWè `yXäÿY�`TÿKV� WÜ`kWT� �WÚ SØVÕ`ÅWTÿ

 �WÙY� �PV�MX� ,-YãYÙ<ÕYÆ óÝYQÚ xòpøWggY� WÜéR¹~Y�STÿ

W &�ò:�fTTTT®

 �W�Wè $ð³`¤KKV�ô@�Wè g�.WéHTWÙQW©Ö@� SãQS~Yªó£RÒ ÄTYªWè

 Sy~YÀ¹WÅ<Ö@� JñøTYÕWÅ<Ö@� WéSåWè &�WÙSäñÀ¹pÉY� ISâSéLSTTWÿ
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SOURATE 78  an-naba’
L’Annonce Suprême 

Bismillâihi-r-Rahmâini-r-Rahîm
Au Nom de Dieu, Le Très Clément par essence,  

Le Très Miséricordieux par excellence

1- ‘Amma yatasâ’aloûn
De quoi s’interrogent-ils mutuellement ?

2- ‘Ani-n-naba’i al ‘azîm 
De l ’Annonce suprême !

3- Alladhî houm fîhi moukhtalifoûn
Au sujet de laquelle ils sont en désaccord ! 

4- Kallâ sa-ya‘lamoûn
Mais certes, bientôt ils sauront !

5- Thoumma kallâ sa-ya‘lamoûn
Oui, certes bientôt ils sauront.

6- Alam naj‘ali-l-arda mihâdâ
N’avons-Nous pas fait de la terre un lit, un berceau ?

7- Wa-l-jibâla awtâdâ
Et des montagnes les piliers qui la maintiennent  
fermement ?

8- Wa khalaqnâkoum azwâjâ
Et Nous vous créâmes par couples,

9- Wa ja‘alnâ nawmakoum soubâtâ
Et Nous avons fait de votre sommeil un repos,

10- Wa ja‘alna-l-layla libâsâ
Et Nous avons fait de la nuit un habit et un voile,

8



1

2

3

4

5

6

7

سورة النبأسورة الفيل

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 (1) WÜéSTÖ�ò:�W©W�TWÿ QWØWÆ

 (2) Yy~YÀ¹WÅ<Ö@� MX�W�TPVÞÖ@� XÝWÆ

(3) WÜéSÉYÕW�p�SÚ Yã~YÊ `ySå ÷Y¡PVÖ@�

 (4) WÜéSÙVÕ`ÅW~TWª Jð�ðÒ

(5) WÜéSÙVÕ`ÅW~TWª Jð�ðÒ JðyR� 

 (6) �_�HTTWäYÚ ð³`¤KKV�ô@� XÔWÅmìð`� `yVÖKV�

(7) �_�WT�`èKV� WÓ�W�Y�<Ö@�Wè

 (8) �_T�.Wè̀¦KV� ỳRÑTHTWÞpTÍVÕW�Wè

(9) �_T��W�TSª ỳRÑWÚóéTWß �TWÞ<ÕWÅW�Wè

 (10)  �_Tª�WT�YÖ WÔT`~TPVÖ@� �WÞ<ÕWÅW�Wè
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11- Wa ja‘alna-n-nahâra ma‘âchâ
Et assigné le jour à vos subsistances,

12- Wa banaynâ fawqakoum sab‘an chidâdâ
Et élevé au-dessus de vous sept cieux inébranlables,

13- Wa  ja‘alnâ sirâjan wahhâjâ
Et placé (le soleil) une lampe ardente,

14- Wa anzalnâ mina-l-mou‘sirâti 
mâ’an thajjâjâ
Et Nous avons fait descendre des nuages une eau 
abondante ;

15- Li-noukhrija bihi habban wa nabâtâ
Par laquelle Nous avons fait germer des graines, des 
plantes,

16- Wa jannâtin alfâfâ
Et des jardins touffus ;

17- Inna yawma-l-fasli kâna mîqâtâ
En vérité, le Jour de la Décision est f ixé,

18- Yawma younfakhou fi-s-soûri fa-ta’toûna 
afwâjâ
Jour où l ’on soufflera dans le Cor, et vous  viendrez alors 
en groupes  distincts.

19- Wa foutihati-s-samâ’ou fa-kânat abwâbâ
Ce jour-là, le ciel s’entrouvrira, et ne sera que portes 
ouvertes (il n’y aura plus de barrières entre les habitants des cieux et ceux de 
la terre).
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 (11)  �_T®�WÅWÚ W¤�WäPVÞÖ@� �TWÞT<ÕWÅW�Wè

 (12) �_�W�Y® �_TÅ`�TWª óØRÑWTÎ`éWTÊ �WTÞ`~TWÞWT�Wè

(13) �_T��PVåWè �_T��W£TYª �TWÞT<ÕWÅW�Wè

  (14) �_T��TPV�V� _ò:�TWÚ g�.W£Y±̀ÅSÙ<Ö@� WÝYÚ �WÞT<ÖW¥ßKV�Wè

(15) �_T��W�WTßWè �^QT�W� -YãY� W�X£`�STÞPYÖ

 (16) �[TTÊ�WÉT<ÖKV� ]�HTPVÞTW�Wè

(17) �_T�HTWÍ~YÚ WÜ�VÒ XÔ`±WÉ<Ö@� W×óéTWÿ QWÜMX� 

(18) �_T��WéT<ÊVK� WÜéSTT�<K�W�TWTÊ X¤éJñ±Ö@� Á S�WÉÞSÿ W×óéTWÿ

  (19) �_T�.Wé`ðTT�K� p�Wß�VÑWTÊ Sò:�fTTÙJð©TÖ@� Y�W�Y�STÊWè



12

20- Wa souyyirati-l-jibâlou fa-kânat sarâbâ
Les montagnes seront déplacées, et ne seront plus que 
mirages.

21- Inna jahannama kânat mirsâdâ 
Certes, la  Géhenne est aux aguets,

22- Lit-tâghîna ma’âbâ
Elle sera pour les injustes leur demeure et leur devenir,

23- Lâbithîna fîhâ ahqâhâ
Ils y resteront des siècles,

24- Lâ yadhoûqoûna fîhâ bardan wa lâ charâbâ
Ils n’y goûteront ni fraîcheur, ni désaltérant,

25- Illâ hamîman wa ghassâqâ
Qu’averses d’eau bouillante ou d’eau glaciale.

26- Jazâ’an wifâqâ
Rétribution juste !

27- Innahoum kânoû lâ yarjoûna hisâba
Ils ne s’attendaient pas à être jugés !

28- Wa kadhdhaboû bi-âyâtinâ kidhdhâbâ
Ils ont dénié Nos Signes et ont insisté à les traiter de 
mensonge.

29- Wa koulla chay’in ah-saynâhou kitâbâ
Nous avons consigné et recensé toute chose par écrit. 



1

2

3

4

5

6

7

13

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

(20) �[T��W£TWª p�Wß�VÑWTÊ SÓ�W�Y�<Ö@� Y�W¤QYkTSªWè

 (21) �_�W²ó£TYÚ p�Wß�VÒ WyQWTÞWäW� QWÜMX�

(22) �_T��LWTTWÚ WÜkYçÅHTJð¹ÕYPÖ

 (23) �_T��WÍ`�VK� :�Wä~YÊ WÜkY�TY�HTPVÖ

(24) �[T��W£TW® �W�Wè �_ó£TW� �Wä~YÊ WÜéSTÎèS¡Wÿ �PV�

 (25) �_TTÎ�Jð©TWçÆWè �_TÙ~ðYr �PV�MX�

(26) �[TTÎ�WTÊYè _ò:�W¥W�

 (27) �_T��W©Y� WÜéS�ó£TWÿ �W� N�éSTß�W{ óØSäPVßXM�

(28) �_T��PV¡YÒ �WÞY�HTWTÿ�LWTTY� N�éST�PV¡ðÒðè

(29) �_T�HTWT�Y{ SãHTWTÞ`~TW±`�VK� ]òpøTW® QWÔS{Wè
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30- Fa-dhoûqoû falan-nazîdakoum illâ  ‘adhâbâ
Eh bien ! Goûtez maintenant, tout ce qu’on pourra vous 
donner c’est encore  plus de châtiment !

31- Inna lil-mouttaqîna mafâzâ
Pour les pieux ce sera  le succès :  

32- Hadâ’iqa wa a‘nâbâ
Des fruits et des vignes,

33- Wa kawâ‘iba atrâbâ
Des jeunes f illes d’égale jeunesse,

34- Wa ka’san dihâqâ
Et des coupes débordantes.

35- Lâ yasma‘oûna fîhâ laghwan wa lâ  
kidhdhâbâ
Ils n’y entendront ni paroles futiles, ni mensonge :

36- Jazâ’an min rabbika ‘atâ’an hisâbâ
Rétribution de la part de ton Seigneur, donation 
équitablement calculée,
37- Rabbi-s-samâwâti wal-ardi wa 
mâ baynahoumâ, Ar-rahmâni lâ 
yamlikoûna minhou khitâbâ
Par Le Seigneur des cieux et de la terre, et ce qui les 
sépare, Le Très Miséricordieux. Ils ne peuvent Lui 
adresser la parole.
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(30) �[TT��W¡WÆ �PV�MX� óØTS{W�ÿX¥PVß ÝVÕWTÊ N�éSTÎèS¡WTÊ

 (31) �[¦�WÉWÚ WÜkYÍPV�TSÙ<ÕYÖ QWÜMX� 

(32) �_T�HTWTÞ`ÆVK�Wè WÌMXú:�W�W�

 (33) �_T��W£`T�VK� ð�YÆ�WéTW{Wè

(34) �_TTÎ�WåY �_Tª<K�ð{Wè

 (35) �_T�.PV¡YÒ �W�Wè �_épTTçÅVÖ �WTä~YÊ WÜéSÅWÙTó©Wÿ �PV�

(36) �_T��W©Y� [ò:�ð¹WÆ ðÐgTQT�QW¤ ÝYQÚ _ò:�W¥TW�

 �WÙSäWTÞ`~TW� �WÚWè X³`¤KKV�ô@�Wè Y�.WéHTWÙQW©Ö@� Jg�WQ¤

(37) �_T��V¹Y� Sã`ÞYÚ WÜéRÑYÕ`ÙWÿ �W� $XÝHTWÙ`�QW£Ö@�



16

38- Yawma yaqoûmou-r-roûhou wal-
malâ’ikatou saffan lâ yatakallamoûna illâ man 
adhina lahou-r-rahmânou wa qâla sawâbâ
Le Jour où l ’Esprit ( Jibrîl) et les Anges se tiendront en 
rangs, nul ne parlera, sauf celui à qui Le Seigneur l ’aura 
permis et dira vrai.

39- Dhâlika-l-yawmou-l-haqqou, fa-man 
châ’a-t-takhadha ilâ rabbihî ma’âbâ
Ce jour-là est le Jour de la Justice. Lors qui veut, qu’il 
cherche auprès de son Seigneur son devenir.

40- Innâ andharnâkoum ‘adhâban 
qarîban, yawma yanzourou-l-mar’ou 
mâ qaddamat yadâhou, wa yaqoûlou-l-
kâfirou yâ laytanî kountou tourâbâ.
En vérité, Nous vous avons avertis d’un supplice très 
proche,   
Le jour où  l ’Homme considérera ce qu’ont commis ses 
mains. Le Jour où le mécréant dira : Hélas, si seulement 
je pouvais n’être que poussière inerte.
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 $�^QTTÉð² SàVÑXMMù;HTTVÕWÙ<Ö@�Wè S�èQS£Ö@� S×éSÍWÿ W×óéTWÿ

 SÝHTWÙ`�QW£Ö@� SãTVÖ WÜY¢VK� óÝWÚ �PV�MX� WÜéSÙPVÕW|W�Wÿ �PV�

(38) �_T��WéW² WÓ�WTÎWè

 W¡W�PVT�@� �ò:�TW® ÝWÙWTÊ $SQÌTW�<Ö@� S×óéTW~<Ö@� WÐYÖ.W¢

(39) �[TT��LWTTTWÚ -YãYQT�W¤ uøVÖXM�

 S£STÀ¹ÞWÿ WzóéTWÿ �_T�ÿX£WÎ �_T��W¡WÆ `ØRÑHTWTß`¤W¡ßVK� :�TPVTßXM�

 S£YÊð�Ñ<Ö@� SÓéSÍWTÿWè Sâ�W�Wÿ p�WTÚPV�VÎ �WÚ Sòó£TWÙ<Ö@�

(40) �?WTT�.W£TS� ñ�ÞSTÒ øYÞWT�`~TVÕHTWÿ



SOURATE  79  an-nâzi‘ât 
Celles Qui Arrachent 

Bismillâihi-r-Rahmâini-r-Rahîm
Au Nom de Dieu, Le Très Clément par essence,  

Le Très Miséricordieux par excellence

1- Wa-n-nâzi‘âti gharfâ
Par les Anges qui arrachent violemment les âmes des 
négateurs, 
2- Wa-n-nâchitâti nachtâ
Par les Anges qui retirent avec douceur les âmes des 
croyants sincères, 

3- Wa-s-sâbihâti sabhâ
Par les Anges qui voguent entre le ciel et la terre, 

4- Fa-s-sâbiqâti sabqâ
Par les âmes pieuses qui avancent hâtivement, joyeuses, 
vers les Anges de la mort,

5- Fa-l-moudabbirâti amrâ
Par les Anges chargés du cours des événements par Le 
Seigneur,   Je le jure !

6- Yawma tarjoufou-r-râjifah
Le Jour où l ’on soufflera dans le Cor, une première fois : 
la terre tremblera et sera rasée ;
7- Tatba‘ouha-r-râdifah
S’en suivra le deuxième souffle annonçant la Résurrection. 

8- Qouloûboun yawma’idhin wâjifah
Ce jour-là, des cœurs seront dans la crainte et la frayeur,

9- Absârouhâ khâchi‘ah
 Aux regards humiliés d’épouvante.
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 (1) �_TTÎó£TWçÆ g�HTWÆX¥HTPVÞÖ@�Wè

 (2) �^¹`WTß g�HTV¹YHTPVÞÖ@�Wè

(3) �_TT�`�Wª g�HTW�Y�HTJð©Ö@�Wè

 (4) �_TÍ`�Wª g�HTWÍY�HTJð©Ö@�WTÊ

 (5) �_£`ÚVK� g�.W£QYT�W�SÙ<Ö@�WTÊ

(6) SàWÉY��QW£Ö@� ñÈS�ó£WT� W×óéTWÿ

 (7) SàWTÊY�QW£Ö@� �WäSÅWT�`�WT�

 (8) dàWÉY��Wè x¡TTMXùWÚ`éWÿ t�éSTÕSTÎ

(9) bàWÅYHTW� �WåS£HTW±`T�VK�
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10- Yaqoûloûna a’innâ 
la-mardoûdoûna fi-l-hâfirah
Ils se demanderont : « Est-ce que nous allons, réellement  
revenir une seconde fois, à la vie ? »

11- A’idhâ kounnâ ‘izâman nakhirah
Après qu’être devenus des ossements pourris !

12- Qâloû tilka idhan karratoun khâsirah
Ce retour est, en vérité, toute perte pour nous. 

13- Fa-innamâ hiya zajratoun wâhidah
En vérité, la Résurrection, est un unique appel, 

14- Fa-idhâ houm bi-s-sâhirah
Et les voici, tous, maintenus en état d’éveil dans le 
Sahara du Rassemblement pour le Jugement dernier.

15- Hal atâka hadîthou Moûsâ
T’est-il parvenu le récit de Moïse,

16- Idh nâdâhou rabbouhoû  
bi-l-wâdi-l-mouqaddasi Touwâ
Quand son Seigneur l ’appela dans la vallée sainte de        

Touwâ ?

17- Idh-hab ilâ fir‘awna innahoû taghâ
«Va à Pharaon ! Il a transgressé toutes les lois !»

18- Fa-qoul hal laka an tazakkâ
Dis lui : «Veux-tu te soumettre à ton Seigneur et te 
purif ier ?



1

2

3

4

5

6

7

21

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 (10) YáW£YÊ�W�<Ö@� Á WÜèSèSó£WÙVÖ �PVßYòVK� WÜéSTÖéSÍWÿ

(11) ^áW£Y�PVß �_TÙHTVÀ¹YÆ �QWÞTRÒ �V¢YòKV�

 (12) báW£Yª�W� dáQW£TTð{ ^�W¢XM� ðÐ<ÕY� N�éSTÖ�WTÎ

(13) báð�Y�.Wè báW£`�W¦ �øYå �WÙPVßXM�WTÊ

 (14) YáW£Yå�Jð©Ö@�Y� ØSå �V¢MX�WTÊ

(15) uvøWªéSÚ ñ�ÿY�W� ðÐHùWT�KV� `ÔWå

(16) ÷[éñº X§PV�WÍSÙ<Ö@� Y�Wé<Ö@�Y� ISãTQST�W¤ SãHTúW�WTß <¢XM�

 (17) uøWçÅVº ISãPVßMX� WÜ`éWÆó£YÊ uøVÖXM� p�Wå<¢@�

(18) uøPV{W¥WT� ÜKV� uvøVÖXM� ðÐVPÖ ÔWå `ÔSÍWTÊ
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19- Wa ahdiyaka ilâ rabbika fa-takhchâ
Et que je t’indique la voie de la transcendance, pour que 
tu Le craignes ? 

20- Fa-arâhou-l-âyata-l-koubrâ
Lors, Moïse lui montra le miracle majeur dont Dieu le 
dota,

21- Fa-kadhdhaba wa ‘asâ
Mais Pharaon traita le Prophète de Dieu d’imposteur, et 
contre Dieu se rebella,

22- Thoumma adbara yas‘â
Puis, il tourna le dos à la foi, puis dans des stratagèmes 
se lança,

23- Fa-hachara fa-nâdâ
Il appela à la rescousse son armée, et les gens rassembla.»

24- Fa-qâla ana rabboukoumou-l-a‘lâ
Puis il dit : « Je suis votre seigneur le très haut !» 

25- Fa-akhadhahou-l-lâhou 
nakâla-l-âkhirati wa-l-oûlâ
Alors, Dieu en f it un exemple, par le châtiment qu’Il lui 
a infligé, dans la vie première et dans l ’Au-delà.

26- Inna fî dhâlika la‘ibratan liman yakhchâ
Il y a, là, très certainement, une parabole (un 
enseignement), pour celui qui craint Dieu.

27- A’antoum achaddou khalqan ami-s-samâ’ou 
banâhâ
Vous croyez-vous plus diff iciles à créer ou le ciel ? Il l ’a 
pourtant bâti.
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28- Rafa‘a samkahâ fa-sawwâhâ
Il en éleva le toit dans une totale harmonie,

29- Wa aghtacha laylahâ wa akhraja douhâhâ
Puis sa nuit Il obscurcit, et de sa journée, Il en f it sortir 
sa lumière,

30- Wa-l-arda ba‘da dhâlika dahâhâ
Et la terre, après cela, Il l ’a rendue facile d’accès.    

31- Akhraja minhâ mâ‘ahâ wa mar‘âhâ
Il f it jaillir son eau et f it pousser ses pâturages,

32- Wa-l-jibâla arsâhâ
Et les montagnes, Il les a fermement, dans la terre, 
ancrées.

33- Matâ‘an lakoum wa li-an‘âmikoum
Tout cela pour vos besoins et les besoins de vos bestiaux. 

34- Fa-idhâ jâ’ati-t-tâmmatou-l-koubrâ
Cependant, quand surviendra la grande Calamité,

35- Yawma yatadhakkarou-l-insânou mâ sa‘â
Ce jour-là, l ’Homme se souviendra de tout ce qu’il a 
accompli,
36- Wa bourrizati-l-jahîmou liman yarâ
Et la Géhenne à la vue de tous sera déployée.

37- Fa-ammâ man taghâ
Quant à celui qui a outrepassé les limites, 

38- Wa âthara-l-hayâta-d-dounyâ
Et a préféré la vie d’ici-bas,
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(37) uøWçÅVº ÝWÚ �QWÚVK�WTÊ

 (38) �WTp~ßJñ�Ö@� WáléW~W�<Ö@� W£V���òWè
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39- Fa-inna-l-jahîma hiya-l-ma’wâ 
L’Enfer sera sa demeure,

40- Wa ammâ man khâfa maqâma rabbihi wa 
naha-n-nafsa ‘ani-l-hawâ
Mais celui qui a vénéré Son Maître, et a empêché son 
âme de suivre ses passions :

41- Fa-inna-l-jannata hiya-l-ma’wâ 
Le Paradis sera sa demeure ;

42- Yas’aloûnaka ‘ani-s-sâ‘ati ayyâna moursâhâ
Ils t’interrogent au sujet de l ’Heure dernière : « Quand 
arrivera-t-elle ?»

43- Fîma anta min dhikrâhâ
Or, toi-même, tu n’en es point informé !

44- Ilâ rabbika mountahâhâ
Seul ton Seigneur en connaît l ’échéance.

45- Innamâ anta moundhirou man yakhchâhâ
Tu es, en vérité, un avertisseur utile à ceux qui la  
redoutent,
46- Ka-annahoum yawma yarawnahâ lam 
yalbathoû illâ ‘achiyyatan aw douhâhâ.
Le Jour où ils la verront, il leur semblera qu’ils n’ont 
demeuré sur terre qu’une soirée ou une matinée !
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(45) �WäHùW`mïmð� ÝWÚ S¤Y¡ÞSÚ ð�ßKV� :�WÙPVßXM�

 �PV�MX� N�;éTS�TTW�<ÕWÿ `yVÖ �WäWTß`èW£Wÿ W×`éWÿ `ØSäTPVTßVK�VÒ
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SOURATE  80  ‘abasa  
Le Renfrongné 

Bismillâihi-r-Rahmâini-r-Rahîm
Au Nom de Dieu, Le Très Clément par essence,  

Le Très Miséricordieux par excellence

1-‘Abasa wa tawallâ
Le Messager se renfrogna, fronça les sourcils, par 
mécontentement, et  tourna le dos,

2-An jâ‘ahou-l-a‘mâ 
Lorsque l ’aveugle se présenta à lui.

3-Wa mâ youdrîka la‘allahoû yazzakkâ
Mais, qu’est-ce que tu en sais ? «Peut-être, en t’occupant 
de lui, il transcendera et ton enseignement le purif iera ?    

4-Aw yadhdhakkarou fa-tanfa‘ahou-dh-dhikrâ
Ou que ton exhortation le touchera, et à qui 
l ’avertissement profitera. 

5-Ammâ mani-staghnâ
Mais le suff isant, qui se détourne de toi, 

6-Fa-anta lahoû tasaddâ
A lui, tu accordes ton écoute !

7-Wa mâ ‘alayka allâ yazzakâ
Et cependant, il ne t’incombe pas de le guider.

8-Wa ammâ man jâ’aka yas‘â
Quant à celui qui vient vers toi en se pressant,

9-Wa houwa yakhchâ
Et qui est craint Son Seigneur,
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10-Fa-anta  ‘anhou talahhâ
Tu le négliges !»

11-Kallâ innahâ tadhkirah
Non ! N’agis plus ainsi ! Car ce Coran est un rappel !

12-Fa-man châ’a dhakarah
Celui qui veut peut en retenir des enseignements utiles.

13-Fî souhoufin moukarramah
Il est consigné dans des Tables honorées,

14-Marfoû‘atin moutahharah
Elevées,  purif iées,

15-Bi aydî safarah
Entreposées entre les «mains» de messagers, 

16-Kirâmin bararah
Très nobles, véridiques.

17-Qoutila-l-insânou mâ akfarah
Que soit maudit l ’Homme ! Quel ingrat !

18-Min ayyi chay’in khalaqah
Ne voit-il pas de quoi il a été créé ?

19-Min noutfatin khalaqahoû fa-qaddarah
D’une goutte de sperme, Dieu l ’a créé, puis Il l ’a façonné.

20-Thoumma-s-sabîla yassarah
Puis, Il lui a indiqué les voies de l ’égarement et de la 
Félicité,
21-Thoumma amâtahoû fa-aqbarah
Puis, Dieu, le fera mourir et enterrer,
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(14) Y>áW£TTWQäð¹QSÚ xàWÆéSTÊó£QWÚ

(15) xáW£WÉWª ÷Y�`TÿVK�Y�

(16) xáW¤W£WT� Y>z�W£YÒ

(17) ISâW£WÉp{VK� :�WÚ SÝHTW©ß�MXô@� WÔYTT�STÎ

(18) ISãTWÍVÕV� ]òpøW® Jg÷VK� óÝYÚ

(19) ISâW¤PV�WÍWTÊ SIãTWÍVÕV� ]àWÉp¹TPRß ÝYÚ

(20) ISâW£QW©WTÿ WÔ~Y�TWQ©Ö@� QWØR�

(21) ISâW¤WipTTÎVK�WTÊ ISãWT��WÚVK� QWØR�



32

22-Thoumma idhâ châ’a ancharah
Et s’Il le veut, le ressusciter.

23-Kallâ lammâ yaqdi mâ amarah
Et pourtant, l ’Homme ne s’acquitte pas de ce que Dieu 
lui a ordonné !

24-Fal-yandouri-l-insânou ilâ ta‘âmih
Qu’il médite, l’Homme, comment Dieu créa sa nourriture :

25-Annâ sababna-l-mâ’a sabbâ
Nous faisons couler l ’eau de la pluie par flots,

26-Thoumma chaqaqna-l-arda chaqqâ
Puis, Nous fendons la terre par la végétation,

27-Fa-anbatnâ fîhâ habbâ
Ainsi, nous faisons germer des céréales,

28-Wa ‘inaban wa qadbâ
Et des raisins, et des légumes diversif iées, 

29-Wa zaytoûnan wa nakhlâ
Et des oliviers, et des palmiers,

30-Wa hadâ’iqa ghoulbâ
Et des jardins touffus,

31-Wa fâkihatan wa abbâ
Et des fruits de tout genre, et des prairies.

32-Matâ‘an lakoum wa li-an‘âmikoum
Jouissance pour vous et pour vos bestiaux.

33-Fa-idhâ jâ’ati-s-sâkhkhah
 Mais lorsque viendra «As-Sâkhkha (l ’Assourdissante),



1

2

3

4

5

6

7

33

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

(22) ISâW£WßVK� �ò:�W® �V¢XM� QWØR�

(23) ISâW£WÚVK� :�WÚ X´pTÍWTÿ �WQÙVÖ Jð�ðÒ

(24) ,-YãYÚ�WÅVº uøVÖXM� SÝHTW©ß�MXô@� X£STÀ¹ÞW~<ÕWTÊ

(25) �^Q�fT² �ò:�WÙ<Ö@� �WTÞ`�W�W² �PVTßKV�

(26) �^QTÍW® W³`¤KV�ô@� �WÞpTÍWÍW® QWØR�

(27) �T^QT�W� �WTä~YÊ �WTÞ`�WT�?TßVK�WTÊ

(28) �_T�pµWTÎWè �_T�WÞYÆWè

(29) ¾�`mìð�Wè �_TßéS�`TÿW¦Wè

(30) �_T�<ÕSçÆ WÌMXú:�W�W�Wè

(31) �Q^TT�VK�Wè ^àWäYÑHHTWTÊWè

(32) `yRÑYÙHTTWÅ`TßKV�Y�Wè `yRÑPVÖ �_TÅHTWT�WQÚ

(33) SàPV�:�Jð±Ö@� Y��ò:�W� �W¢MX�WTÊ
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34-Yawma yafirrou-l-mar’ou min akhîh
Ce jour où l ’individu fuira son frère,

35-Wa oummihî wa abîh
Ainsi que sa mère et son père, 

36-Wa sâhibatihî wa banîh
Son épouse et ses enfants, 

37-Likoullimri’in minhoum 
yawma’idhin cha’noun youghnîh
Chacun, ce Jour-là,  n’aura de souci que son propre sort.

38-Woujoûhoun yama’idhin mousfirah
Des visages, ce Jour-là, seront resplendissants, 

39-Dâhikatoun moustabchirah
Souriants, réjouis,

40- Wa woujoûhoun yawma’idhin 
‘alayhâ ghabarah
Et des visages, ce Jour-là, seront couverts de poussière et 
de  fumée, 

41- Tarhaqouhâ qatarah
Assombris et humiliés, 

42- Oulâ’ika houmou-l-kafaratou-l-fajarah
Ceux-là sont les mécréants pervers, les déviés !
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SOURATE  81   at-takwîr 
Le Soleil obscurci 

Bismillâihi-r-Rahmâini-r-Rahîm
Au Nom de Dieu, Le Très Clément par essence,  

Le Très Miséricordieux par excellence

1-Idha-ch-chamasou kouwwirat
Lorsque le soleil perdra sa lumière et sera désaxé,

2-Wa idha-n-noujoûmou-nkdarat
Lorsque les étoiles seront éparpillées,

3-Wa idha-l-jibâlou souyyirat
Lorsque les montagnes seront déracinées, 

4-Wa idha-l-‘ichârou ‘outtilat
Lorsque les chamelles enceintes seront délaissées,

5-Wa idha-l-wouhoûchou houchirat
Lorsque les animaux seront rassemblés,

6-Wa idha-l-bihârou soujjirat
Lorsque les mers déborderont d’eau, puis seront asséchées,

7-Wa idha-n-noufoûsou zouwwijat
Lorsque les âmes seront mises en couples avec leurs 
semblables,
8-Wa idha-l-maw’oûdatou sou’ilat
Lorsque la f ille enterrée vivante sera interrogée,

9-bi-ayyi dhanbin qoutilat
Qu’a-t-elle fait pour qu’elle soit, ainsi, tuée,

10-Wa idha-s-souhoufou nouchirat
Lorsque les livrets des œuvres seront déployés,
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11-Wa idha-s-samâ’ou kouchitat
Lorsque le ciel sera extirpé de sa place, puis sera plié,

12-Wa idha-l-jahîmou sou‘irat
Lorsque la Géhenne sera attisée,

13-Wa idha-l-jannatou ouzlifat
Lorsque le Paradis sera paré, et des pieux, il sera rapproché,

14-‘Alimat nafsoun mâ ah-zarat
Ce jour-là, chacun saura, vraiment, ce pourquoi il a 
œuvré. 

15-Falâ ouqsimou bi-l-khounnas
Je jure par les cinq planètes qui voguent dans l ’espace, 

16-Al jawâri-l-kounnas
Apparaissant la nuit, et disparaissant des regards le jour,

17-Wa-l-layli idhâ ‘as‘as
Par la nuit lorsqu’elle s’éloigne,

18-Wa-s-soubhi idhâ tanaffas
Par l ’aube, lorsqu’elle s’annonce par sa lumière diffuse.    

19-Innahoû laqawlou rasoûlin karîm
Je le jure ! C’est la Parole révélée par l ’intermédiaire 
d’un noble Messager ( Jibrîl),

20-Dhî qouwwatin  ‘inda dhi-l-‘archi makîn
Doté de puissance, et auprès du Seigneur du Trône honoré,

21-Moutâ‘in thamma amîn
A qui les Anges obéissent, et f idèle à sa mission en toute 
loyauté.
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22-Wa mâ sâhiboukoum bi-majnoûn 
Je jure que votre Messager n’est point un possédé.

23-Wa laqad ra’âhou bi-l-oufouqi-l-moubîn
Car, il l ’a vu ( Jibrîl), très certainement, dans l ’horizon 
éclatant. 

24-Wa mâ houwa ‘alal-ghaybi bi-danîn
Votre Messager est de confiance dans ce qu’il vous 
transmet.

25-Wa mâ houwa biqawli chaytânir-rajîm
Ceci n’est nullement la parole d’un diable damné,

26-Fa-ayna tadh-haboûn
Où allez-vous, donc, en tournant le dos à cette Parole ? 

27-In houwa illâ dhikroun li-l-‘âlamîn
En vérité, ceci est une exhortation pour tout le Monde.

28-Li-man châ’a minkoum an yastaqîm
Pour celui, d’entre vous, qui veut suivre la voie de la 
Droiture.  

29-Wa mâ tachâ’oûna illâ an yachâ’a-Allâhou 
rabbou-l- ‘âlamîn.
Mais vous ne voudrez que si Dieu, par Sa Volonté  le 
veut, Lui, Le Seigneur des Mondes.
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(27) WÜkYÙVÕHTWÅ<ÕPYÖ c£<ÒY¢ �PV�MX� WéSå óÜMX�

(28) WØ~YÍWT�pT©WTÿ ÜKV� óØRÑÞYÚ �ò:�W® ÝWÙYÖ

JðS/@� �ò:�WWÿ ÜKV� :�PV�MX� WÜèSò:�WW� �WÚWè

(29) fûkYÙVÕHTWÅ<Ö@� Jñ�W¤



SOURATE  82   al infitâr 
La Déchirure

Bismillâihi-r-Rahmâini-r-Rahîm
Au Nom de Dieu, Le Très Clément par essence,  

Le Très Miséricordieux par excellence

1-Idha-s-samâ’ou-nftarat
Lorsque le ciel sera f issuré,

2-Wa idha-l-kawâkibou-ntatharat
Lorsque les étoiles seront éparpillées,

3-Wa idha-l bihârou foujjirat
Lorsque les mers déborderont, et se verseront les unes 
dans les autres, pour ensuite être asséchées ! 

4-Wa idha-l qouboûrou bou‘thirat 
Lorsque les tombes seront retournées.

5-‘alimat nafsoun mâ qaddamat wa ‘akhkharat
Ce Jour-là, chacun saura ce qu’il a fait antérieurement, 
et ce qu’il a fait en dernier !

6-Yâ ayyouha-l-insânou mâ 
gharraka bi-rabbika-l-karîm
Ô Homme impie ! Comment peux-tu te leurrer au sujet 
de ton Seigneur, Le Très Généreux ?

7-Alladhî khalaqaka fa-sawwâka fa‘adalak
Celui Qui t’a créé,  façonné et de la plus belle image 
équilibrée,  Il t’a doté ! 

8-Fî ayyi soûratin mâ châ’a rakkabak
Il a ensuite donné à chacun les caractéristiques, qu’Il a   
voulues et décidées.
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(1) p�W£TV¹WÉß@� Sò:�WÙJð©TÖ@� �W¢XM�

(2) p�W£W�TW�ß@� ñ�YÒ.WéVÑ<Ö@� �W¢XM�Wè

(3) p�W£TQY�STÊ S¤�W�Y�<Ö@� �W¢XM�Wè

(4) p�W£Y�`ÅS� S¤éS�TSÍ<Ö@� �V¢XM�Wè

(5) p�W£TPV�VK�Wè p�WÚPV�VÎ �QWÚ c¨pTÉWTß p�WÙYÕWÆ

 WÐQYT�W£Y� WÏPV£ðTçÆ �WÚ SÝHTW©ß�XMô@� �WäQSTÿKV�H;TTWÿ

(6) YyÿX£ð|<Ö@�

(7) ðÐVÖW�WÅWTÊ WÐHTúQWéTW©WTÊ ðÐWÍVÕW� ÷Y¡PVÖ@�

(8) ðÐWT�PV{W¤ �ò:�TW® �QWÚ xáW¤éS² Jg÷VK� õøYÊ
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9-Kallâ bal toukhadhdhiboûn bi-d-dîn
Très certainement ! Cela ne vous a pas empêché de renier 
Le Jour du Jugement dernier !

10-Wa inna ‘alaykoum la-hâfizîn
Et pourtant, Nos Gardiens vous surveillent,

11-Kirâman kâtibîn
Des serviteurs nobles chargés de tout consigner !

12-Ya‘lamoûna mâ taf‘aloûn
Ils savent tout ce que vous faites.

13-Inna-l-abrâra lafî na‘îm
Très certainement, les pieux seront dans les béatitudes,

14-Wa inna-l foujjâra lafî jahîm
Et les pervers auront le brasier de la Fournaise.      

15-Yaslawnahâ yawma-d-dîn
Où ils grilleront au Jour du jugement dernier.

16-Wa mâ houm ‘anhâ bi-ghâ’ibîn
Ils ne pourront y échapper.

17-Wa mâ adrâka mâ yawmou-d-dîn
En vérité, S’en fera-t-on jamais une idée, de ce qu’est le 
Jour du jugement dernier !
18-Thoumma mâ adrâka mâ yawmou-d-dîn
Encore une fois, S’en fera-t-on jamais une idée, de ce 
qu’est le Jour du jugement dernier !
19-Yawma lâ tamlikou nafsoun li-nafsin chay’an 
wa-l amrou yawma’idhin li-llâh.
Le Jour où aucune âme ne pourra être utile pour une autre, 
et la décision finale, ce Jour-là, n’appartiendra qu’à Dieu ! 
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(9) XÝÿPY�Ö@�Y� WÜéST�PY¡VÑST� `ÔW� Jð�ðÒ

(10) WÜkYÀ¹YÉHTW�VÖ óØRÑ`~VÕWÆ QWÜMX�Wè

(11) WÜkY�Y�HTVÒ �_TÚð�£YÒ

(12) WÜéSTÕWÅpTÉW� �WÚ WÜéSÙVÕ`ÅWÿ

(13) xy~YÅWß øYÉVÖ W¤�W£`T�VK�ô@� QWÜMX�

(14) xy~Y�W� øYÉVÖ W¤�PV�SÉ<Ö@� QWÜMX�Wè

(15) XÝÿPY�Ö@� W×`éWÿ �WäWTßóéTVÕp±Wÿ

(16) WÜkY�TMXú:�TWçÅY� �Wä`ÞTWÆ óØSå �WÚWè

(17) XÝÿPY�Ö@� S×óéTWÿ �WÚ WÐHTúW¤`VK� :�WÚWè

(18) fÛTÿPY�Ö@� S×óéTWÿ �WÚ WÐHTúW¤`VK� :�WÚ QWØR�

 $�_LTT`~TW® w¨pTÉWTÞTYPÖ c¨pTÉTWß ñÐYÕ`ÙW� �W� W×óéTWÿ

(19) YãPVÕYPÖ x¡TTMXùWÚóéTWÿ S£`ÚKKV�ô@�Wè



SOURATE  83   al Moutaffifîn 
Les Fraudeurs 

Bismillâihi-r-Rahmâini-r-Rahîm
Au Nom de Dieu, Le Très Clément par essence,  

Le Très Miséricordieux par excellence

1- Wayloun lil-moutaffifîn
Malheur et châtiment aux fraudeurs,

2- Alladhîna idha-ktâloû ‘ala-n-nâsi yastawfoûn
Ceux-là, quand ils se font mesurer, exigent un excédent,

3- Wa idhâ kâloûhoum  
aw wazanoûhoum youkhsiroûn
Mais quand ils mesurent ou pèsent pour les gens, ils 
diminuent la mesure !

4- Alâ yazounnou oulâ’ika 
annahoum mab‘oûthoûn
Ne pensent-ils pas, ceux-là, qu’ils seront, très 
certainement, rappelés,

5- Li-yawmin ‘azîm
Pour un Jour redoutable,

6- Yawma yaqoûmou-n-nâsou  
li-rabbi-l-‘âlamîn 
Le Jour où les Hommes seront ressuscités pour se tenir 
devant Le Maître des Mondes.
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(4) WÜéST�éSÅ`�TWQÚ ØSäPVTßKV� ðÐMXù;HTTVÖOèKR� QSÝñÀ¹Wÿ �V�KV�

(5) wØ~YÀ¹WÆ \×`éW~YÖ

(6) WÜkYÙVÕHTWÅ<Ö@� Jg�W£YÖ ñ§�PVÞÖ@� S×éSÍWÿ W×óéTWÿ
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7- Kallâ inna kitâba-l-foujjâri lafî sijjîn
Vraiment, le livre des pervers est emprisonné dans le f in 
fond de la terre, dans la bassesse : “Sijjîn”.

8- Wa mâ adrâka mâ sijjîn
Mais, qui peut te donner une idée sur ce qu’est “Sijjîn” !

9- Kitâboun marqoûm
Un livre scellé.

10- Wayloun yawma’idhin lil-moukadhdhibîn
Malheur et châtiment, ce Jour-là, aux négateurs,

11- Alladhîna youkadhdhiboûna bi-yawmi-d-dîn
Qui renient  le Jour du Jugement dernier.

12- Wa mâ youkadhdhibou bihi illâ koullou 
mou‘tadin athîm
Seul le transgresseur scélérat le renie.

13- Idhâ toutlâ ‘alayhi âyâtounâ qâla asâtîrou-
l-awwalîn
Quand on lui récitait Nos versets, il disait : «Ce ne 
sont que des légendes et des allégations mensongères des 
Anciens !»

14- Kallâ bal, râna ‘alâ qouloûbihim 
mâ kânoû yaksiboûn
Non ! En vérité, la souillure s’est emparée de leurs cœurs 
en conséquence de leurs méfaits.    

15- Kallâ innahoum ‘an rabbihim 
yawma’idhin  la-mahjoûboûn
Très certainement, ce Jour-là, ils seront privés de la 
vision de leur Seigneur ;
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(7) xÜkQY�Yª øYÉVÖ X¤�PV�SÉ<Ö@� ð�HTWT�YÒ QWÜMX� :Jð�VÒ

(8) cÜkQY�Yª �WÚ ðÐHTúW¤`VK� :�WÚWè

(9) c×éSTÎó£TQWÚ t�HTWT�YÒ

(10) WÜkY�PY¡VÑSÙ<ÕPYÖ x¡TTMXùWÚ`éWÿ bÔ`TÿWè

(11) XÝÿPY�Ö@� X×óéTW~Y� WÜéST�YP¡VÑSÿ WÝÿY¡PVÖ@�

(12) ]y~Y�KV� ]�WT�`ÅSÚ QSÔRÒ �PV�MX� ,-YãY� ñ�PY¡VÑSÿ �WÚWè

 S¤kY¹HTTWªVK� WÓ�WTÎ �WTÞS�HTWTÿ��ò Yã̀~VÕWÆ uøVÕ̀�TST� �V¢XM�

(13) WÜkYÖPVèVK�ô@�

 N�éSTß�VÒ �QWÚ ØXäYT�éSTÕSTÎ uøVÕWÆ WÜ�W¤ # `ÔWT� $ J ð�VÒ

(14) WÜéS�Y©<ÑWÿ

 x¡TTMXùWÚ`éWÿ `ØXäQYT�QW¤ ÝWÆ `ØSäPVßXM� :Jð�VÒ

(15) WÜéS�éS�`�WÙPVÖ
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16- Thoumma innahoum la-sâlou-l-jahîm
Puis, ils grilleront dans la Fournaise ;

17- Thoumma youqâlou hâdha-l-ladhî 
kountoum bihi toukadhdhiboûn
Et on leur dira : «Voilà ce que vous aviez dénigré !»

18- Kallâ inna kitâba-l-abrâri lafî  ‘illiyyîn
Vraiment, le livre des pieux est élevé dans le monde 
céleste “ ‘Illiyyoûn”,

19 - Wa mâ adrâka mâ ‘illiyyoûn
Mais, qui  te donnera une idée sur ce qu’est“ ‘Illiyyoûn” ?

20- Kitâboun marqoûm
Un livre scellé.

21- Yach-hadouhou-l-mouqarraboûn
En seront témoins les Anges rapprochés.  

22- Inna-l-abrâra lafî na‘îm
En vérité, les pieux seront dans les béatitudes ;

23-‘Ala-l-arâ’iki yanzouroûn
Sur des lits somptueux ils regarderont ;

24- Ta‘rifou fî woujoûhihim nadrata-n-na‘îm
Tu reconnais sur leurs visages l ’éclat d’une vie de délice ;
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(16) gØ~Y�W�<Ö@� N�éSTÖ�W±VÖ `ØSäPVßXM� QWØR�

 -YãY� ØS�ÞRÒ ÷Y¡PVÖ@� �W¡HTWå SÓ�WÍSÿ QWØR�

 (17) WÜéST�PY¡VÑST�

(18) fûkQX~PYÕYÆ øYÉVÖ X¤�W£̀T�VK�ô@� ð�HTWT�YÒ QWÜMX� :Jð�VÒ

(19) WÜéQST~PYÕYÆ �WÚ ðÐHTúW¤`VK� :�WÚWè

(20) c×éSTÎó£TQWÚ t�HTWT�YÒ

(21) WÜéST�QW£WÍSÙ<Ö@� SâS�WäpTWÿ

(22) ]y~YÅWTß øYÉVÖ W¤�W£`T�VK�ô@� QWÜMX�

(23) WÜèS£ñÀ¹ÞWÿ YÐMXú:�W¤VK�ô@� øVÕWÆ

(24) gy~YÅPVÞÖ@� WáW£pµWTß `yXäYåéS�Sè Á ñÇX£`ÅWT�
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25- Yousqawna min rahiqin makhtoûm
Ils seront servis d’un nectar cacheté ;

26- Khitâmouhou miskoun wa fî dhâlika fal-
yatanâfasi-l-moutanâfisoûn
Dont le cachet est le musc. C’est en cela que doivent se 
concurrencer les concurrents !

27- Wa mizâjouhou min tasnîm
Car son mélange est du “Tasnîm” ;

28-‘Aynan yachrabou biha-l-mouqarraboûn
Source dont boivent les Rapprochés.

29- Inna-l-ladhîna ajramoû kânoû mina-l-
ladhîna âmanoû yad-hakoûn
En vérité, ceux qui ont commis des exactions envers les 
Croyants, en faisaient un sujet de leurs moqueries ;

30- Wa idhâ marroû bihim yataghâmazoûn
Et quand ils passaient à côté d’eux, ils se faisaient des 
signes des yeux pour les calomnier ;

31- Wa idha-n-qalaboû ilâ 
ahlihimou-n-qalaboû fakihîn
Et quand ils se retournaient chez eux, ils en faisaient le 
sujet de leurs blagues ;

32- Wa idhâ ra’awhoum qâloû 
inna hâ’oulâ’i la-dâlloûn
Et quand ils les voyaient, ils disaient :
«Ceux-là sont des égarés !»
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(25) ]zéS�pT�WQÚ wÌ~Y�QW¤ ÝYÚ WÜ`éWÍpT©Sÿ

 X¨WTÊ�WTÞW�W~<ÕWTÊ ðÐYÖ.V¢ ÁWè &bÐ`©YÚ ISãSÙHTTW�Y�

(26) WÜéS©YÉHTWTÞW�SÙ<Ö@�

(27) ]y~YTÞ`©WT� ÝYÚ ISãS��W¥YÚWè

(28) fûéST�QW£WÍSÙ<Ö@� �WäY� ñ�W£pTWÿ �_TÞ`~WÆ

 WÝÿY¡PVÖ@� WÝYÚ N�éSTß�VÒ N�éSÚW£T`�VK� WÝÿY¡PVÖ@� QWÜMX�

(29) WÜéRÑW�pµWÿ N�éSÞWÚ��ò

(30) WÜèS¥WÚ�WçÅW�Wÿ `ØXäY� N�èQS£WÚ �V¢XM�Wè

 N�éS�WTÕWÍTß@� SyXäYÕ`åVK� uvøVÖXM� N�;éTS�WTÕWÍTß@� �V¢XM�Wè

(31) WÜkXäYÑWTÊ

(32) WÜéPRÖ:�WµVÖ Yò:�W�Së;HTTWå QWÜMX� N�;éRTÖ�WTÎ Ø̀Så̀èVK�W¤ �V¢XM�Wè
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33- Wa mâ oursiloû  ‘alayhim hâfizîn
Alors, qu’il ne leur incombe pas de les surveiller !  

34- Fal-yawma-l-ladhîna âmanoû 
mina-l-kouffâri yad-hakoûn
Aussi, aujourd’hui, les Croyants se moqueront à leur tour 
des négateurs ;

35-‘Ala-l-arâ’iki yanzouroûn
Ils seront installés sur des lits somptueux pour les 
regarder,

36- Hal thouwwiba-l-kouffârou 
mâ kânoû yaf‘aloûn. 
A quoi s’attendent-ils, les négateurs ? 
Ils seront rétribués selon ce qu’ils faisaient.
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(33) WÜkYÀ¹YÉHTTW� `ØXä`~VÕWÆ N�éSTÕYª`¤RK� :�WÚWè

 X¤�PVÉRÑ<Ö@� WÝYÚ N�éSÞWÚ��ò WÝÿY¡PVÖ@� W×`éW~<Ö@�WTÊ 

(34) WÜéRÑW�pµWÿ

(35) WÜèS£ñÀ¹ÞWÿ gÐMXú:�W¤VK�ô@� øVÕWÆ

(36) WÜéSTÕWÅpTÉWÿ N�éSTß�VÒ �WÚ S¤�PVÉRÑ<Ö@� ð�QXéTST� ỒWå



SOURATE  84  al inchiqâq 
Le Ciel fendu  

Bismillâihi-r-Rahmâini-r-Rahîm
Au Nom de Dieu, Le Très Clément par essence,  

Le Très Miséricordieux par excellence

1- Idha-s-samâ’ou-n-chaqqat
Quand le ciel se fendra,  

2- Wa adhinat li-rabbihâ wa houqqat
Et obéira à l ’Ordre de Son Seigneur en toute soumission ;

3- Wa idha-l-ardou mouddat
Quand la terre sera complètement, aplatie, 

4- Wa alqat mâ fîhâ wa takhallat
Et rejettera tout ce qui y était enfoui, 

5- Wa adhinat li-rabbihâ wa houqqat
Et obéira à l ’Ordre de son Seigneur en toute soumission ;

6- Yâ ayyouha-l-insânou innaka kâdihoun ilâ 
rabbika kadhan fa-moulâqîh
Ô fils d’Adam ! Tu es, sans cesse, en action, jusqu’à ce 
que tu rencontres Ton Seigneur avec ce que tu as acquis,

7- Fa-ammâ man-oûtiya kitâbahou bi-yamînih
Lors, celui qui recevra son livre de la main droite, 

8- Fa-sawfa youhâsabou hisâban yasîrâ
Il sera interrogé avec bienveillance et indulgence,

9- Wa yanqalibou ilâ ahlihi masroûrâ
Et retourneras auprès des siens heureux et comblé ;
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 ðÐYQT�W¤ uøVÖXM� e�Y�VÒ ðÐPVßMX� SÝHTW©ß�XMô@� �WäQSTÿKV�H;TTWÿ

(6) Yã~YÍHTVÕSÙWTÊ �_�`�TWÒ

(7) -YãYÞ~YÙW~Y� ISãW�HTWT�YÒ �øY�èRK� óÝWÚ �QWÚVK�WTÊ

(8) �_¤kY©Wÿ �_T��W©Y� ñ�Wª�W�Sÿ ðÇóéTW©WTÊ

(9) �_¤èS£`©WÚ -YãYÕ`åVK� uvøVÖXM� ñ�YÕWÍÞWÿWè
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10- Wa ammâ man oûtiya 
kitâbahou warâ’a zahrih
Quant à celui, qui recevra son livre derrière le dos,  

11- Fa-sawfa yad‘oû thouboûrâ
Il criera : malheur à moi !

12- Wa yaslâ sa‘îrâ
Et sera grillé dans le Brasier ;

13- Innahoû kâna fî ahlihi masroûrâ
Il était, auparavant, parmi les siens joyeux,  

14- Innahou zanna an lan yahoûr
Il croyait ne jamais être ressuscité ! 

15- Balâ, inna rabbahou kâna bihî basîrâ
Oh que si ! Son Seigneur était, à son sujet bien  
informé.

16- Falâ ouqsimou bi-ch-chafaq
Alors, Je jure par le crépuscule ;

17- Wal-layli wa mâ wasaq
Par la nuit et ce qu’elle enveloppe ;

18- Wal-qamari idha-t-tasaq
Et par la pleine lune resplendissante ;

19- la-tarkabounna tabaqan ‘an tabaq
Vous passerez d’un état à un autre, 

20- Famâ lahoum lâ you’minoûn
Alors pourquoi, refusent-ils de croire ?
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(10) -YâX£`äVÀº �ò:�W¤Wè ISãW�HTWT�YÒ �øY�èRK� óÝWÚ �QWÚKV�Wè

(11) �_¤éS�ST� N�éSÆ`�Wÿ ðÇóéTW©WTÊ

(12) �[¤kYÅWª uøVÕp±WTÿWè

(13) �[¤èS£`©WÚ -YãYÕ`åVK� õøYÊ WÜ�VÒ ISãTPVßMX�

(14) W¤éS�Wÿ ÝVPÖ ûKV� QWÝVÀº ISãTPVßMX�

(15) �_¤kY±W� -YãY� WÜ�VÒ ISãQWT�W¤ QWÜMX� uvøVÕWT�

(16) gÌWÉPVÖ@�Y� SØY©<ÎKR� :ð�TWTÊ

(17) WÌWªWè �WÚWè XÔ`~TPVÖ@�Wè

(18) WÌW©PVT�@� �V¢XM� X£WÙWTÍ<Ö@�Wè

(19) wÌW�Vº ÝWÆ �[TÍW�Vº QWÜSiTVÒó£TW�VÖ

(20) WÜéSÞYÚ`ëSÿ �W� `ØSäVÖ �WÙWTÊ
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21- Wa idhâ qouri’a  ‘alayhimou-l-qourâ’nou  
lâ yasjoudoûn
Et lorsqu’ils entendent le Coran, refusent-ils de se 
prosterner ?

22- Bali-l-ladhîna kafaroû youkadhdhiboûn
En vérité, les incroyants démentissent.

23- Wa-l-lâhou a‘lamou bimâ yoû‘oûn
Mais Allâh est plus informé de ce qu’ils complotent ;

24 - Fa-bachchirhoum bi ‘adhâbin alîm
Annoncent leur donc, un châtiment douloureux,

25- Illâ-l-ladhîna âmanou wa ‘âmilou-s-sâlihâti  
lahoum ajroun ghayrou mamnoûn.
Excepté ceux qui ont cru et ont fait les bonnes œuvres, ils 
auront une récompense sans rupture. 
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 �W� SÜ��òó£TSÍ<Ö@� SØXä̀~VÕWÆ WL÷X£STÎ �V¢XM�Wè
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(23) fûéSÆéSÿ �WÙY� SØVÕ`ÆKV� SJðJðS/@�Wè

(24) ]y~YÖKV� ]��W¡WTÅY� ØSåó£PYW�WTÊ

 g�HTW�YÕHTJð±Ö@� N�éSTÕYÙWÆWè N�éSÞWÚ��ò WÝÿY¡PVÖ@� �PV�MX�

(25) Y>ÜéSTÞ`ÙWÚ S¤`kTWTçÆ e£`�VK� `ØSäVÖ



SOURATE  85  al bouroûj  
Les Constellations 

Bismillâihi-r-Rahmâini-r-Rahîm
Au Nom de Dieu, Le Très Clément par essence,  

Le Très Miséricordieux par excellence

1- Was-samâ’i dhâti-l-bouroûj
Par le Ciel et ses constellations,

2- Wal-yawmi-l-maw‘oûd
Et par le Jour promis ( Jour du jugement),

3- Wa châhidin wa machhoûd
Et par le Témoin et le Jour mémorable, Je le jure !

4- Qoutila as-hâbou-l-oukhdoûd
Que soient maudits les gens de la tranchée !

5- An-nâri dhâti-l-waqoûd
Le Feu, sans cesse, alimenté de combustible,

6- Idh houm ‘alayhâ qou‘oûd
Ceux-là qui, en permanence,  y jetaient les croyants,

7- Wa houm ‘alâ mâ yaf‘aloûna 
bil-mou’minîna chouhoûd
Etant témoins actifs de ce qu’ils leur infligeaient.

8- Wa mâ naqamoû minhoum illâ an 
you’minoû bi-llâhi-l-‘azizi l-hâmîd
N’ayant à leur reprocher que d’avoir cru en Dieu 
L’Irrésistible, Le Seul Digne de louanges.
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 WÜkYÞYpÚëSÙ<Ö@�Y� WÜéSTÕWÅpTÉWTÿ �WÚ uøVÕWÆ óØSåWè

(7) béSäS®

 YJð/@�Y� N�éSÞYÚ`ëSTÿ ÜKV� :�PV�MX� óØSä`ÞYÚ N�éSÙWÍWTß �WÚWè

(8) Y�~YÙW�<Ö@� X¥ÿX¥WÅ<Ö@�
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9- Allâdhi lahou moulkou-s-samâwâti wal ardi 
wa-llâhou ‘alâ koulli chay’in chahîd
Celui a qui appartient la Royauté des cieux et de la 
terre ; Dieu est Témoin sur toute chose.

10-Inna-l-lâdhîna fatanou-l-mou’minîna wal 
mou’minâti thoumma lam yatoûboû fa-lahoum  
‘adhâbou jahannama wa lahoum  ‘adhâbou-l-
harîq
Ceux qui ont éprouvé les croyants sans jamais se 
repentir, certes, subiront le supplice de la Géhenne, à eux 
le supplice du Feu éternel.    

11-Inna-l-ladhîna âmanoû wa ‘amilou-s-sâlihâti 
lahoum jannâtoun tajrî min tahtihâ-l-anhârou 
dhâlika-l-fawzou-l-kabîr
Ceux qui croient et font les bonnes œuvres auront des 
Jardins baignés de rivières, Cela est la Réussite suprême.

12- Inna batcha rabbika la-chadîd
Très certainement, Dieu se saisit (des tyrans) avec force 
et violence.

13 - Innahoû houwa youbdi’ou wa you‘îd
C’est Lui Qui crée et c’est Lui Qui ressuscite,

14 - Wa houwa-l-ghafoûrou-l-wadoûd
C’est Lui Le Pardonneur sans limite, L’intensément 
affectueux,
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 &X³`¤KKV�ô@�Wè Y�.WéHTWÙQW©Ö@� ñÐ<ÕSÚ ISãVÖ ÷Y¡PVÖ@�

(9) d�~XäW® xòpøW® QXÔRÒ uøVÕWÆ SJðJðS/@�Wè

 WÜkYÞYÚ`ëSÙ<Ö@� N�éSÞW�WTÊ WÝÿY¡PVÖ@� UfûMX�

 S��W¡WÆ `ySäVÕWTÊ N�éS�éS�WTÿ `yVÖ QWØR� g�HTWÞYÚ`ëSÙ<Ö@�Wè

(10) XÌÿX£W�<Ö@� ñ��W¡WÆ óØSäVÖWè WØQWÞWäW�

 Y�HTW�YÕHTJð±Ö@�  N�éSTÕYÙWÆWè  N�éSÞWÚ��ò  WÝÿY¡PVÖ@�  QWÜMX�

 &S£HTWä`TßKV�ô@� �WäY�pT�WT� ÝYÚ ÷X£`�WT� t�HTPVÞW� óØSäVÖ

(11) S¤kY�VÑ<Ö@� S¦`éWÉ<Ö@� ðÐYÖ.W¢

(12) d�ÿY�WWTÖ ðÐYQT�W¤ W¬p¹WT� QWÜMX�

(13) S�~YÅSTÿWè SL÷Y�`�STÿ WéSå ISãPVTßMX�

(14) SèSWé<Ö@� S¤éSÉWçÅ<Ö@� WéSåWè
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15 - Dhoul-‘archi-l-majîd
Le Seigneur du Trône, Celui Qui, de toute éternité, est 
au sommet de la Noblesse et de la Grandeur,

16 – Fa‘aâloun limâ yourîd
à La Volonté absolue.

17 - Hal atâka hadîthou-l-jounoûd
Ô Mouhammad ! T’est-il parvenu, le récit des impies,  

18 - Fir‘awna wa Thamoûd
Pharaon et Thamoûd ?

19 - Bali-l-ladhîna kafaroû fî takdhîb
Mais ceux qui te démentissent ne font qu’emboîter le pas 
à ceux qui les ont précédés,

20 - Wa-l-lâhou min warâ’ihim mouhît
Dieu, certes, L’Informé à leur sujet, est capable de les 
cerner de toutes parts. 

21 - Bal houwa qourânoun majîd
Très certainement, ce Ce Coran est de toute noblesse,

22 – Fî  lawhin mahfoûz.
Dans la Table rigoureusement gardée.
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(15) S�~Y�WÙ<Ö@� X«ó£WÅ<Ö@� èS¢
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(19) w�ÿY¡<ÑWT� Á N�èS£WÉW{ WÝÿY¡PVÖ@� XÔWT�

(20) =S¸~oYPR� ØXäMXTú:�W¤Wè ÝYÚ SJðJðS/@�Wè

(21) b�~Y�QWÚ cÜ��òó£STÎ WéSå `ÔWT�

(22) Y>¿·éSÉ`�QWÚ w�óéVÖ Á



SOURATE  86  at-târiq  
L’étoile nocturne 

Bismillâihi-r-Rahmâini-r-Rahîm
Au Nom de Dieu, Le Très Clément par essence,  

Le Très Miséricordieux par excellence

1- Wa-s-samâ’i wa-t-târiq
Par le Ciel et l ’Etoile nocturne !

2- Wa mâ adrâka mâ-t-târiq
S’en fera-t-on jamais une idée, de ce qu’est l ’Etoile 
nocturne, 
3- An-najmou-th-thâqib
L’Etoile à la lumière perçante ! Je le jure ! 

4- In koullou nafsin lammâ  ‘alayhâ hâfiz
Toute âme est sous la tutelle d’un ange veilleur.

5- Fal-yanzouri-l-insânou mimma khouliq
Lors, que l ’Homme regarde bien, ce dont il fut créé ! 

6- Khouliqa min mâ’in dâfiq
Il fut créé d’un liquide jaillissant, 

7- Yakhroujou min bayni s-soulbi wa-t-tarâ’ib
Qui sort d’entre les lombes et les côtes de l ’homme et de 
la femme.
8– Innahou ‘alâ raj‘ihi la-qâdir
Dieu est, certes, capable de le ressusciter !

9- Yawma toubla-s-sarâ’ir
Le Jour où seront  délivrés tous les secrets.
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(3) ñ�YÎ�PV�Ö@� SØ`�PVÞTÖ@�

(4) b¿¸YÊ�W� �Wä`~VÕWÆ �WQÙVPÖ w¨pTÉTWß QSÔRÒ ÜMX�

(5) WÌYÕS� QWØYÚ SÝHTW©ß�XMô@� X£RÀ¹ÞWT~<ÕWTÊ

(6) wÌYÊ�W xò:�QWÚ ÝYQÚ WÌYÕS�

(7) g�MXú:�W£PV�Ö@�Wè g�<ÕJñ±Ö@� XÜ`kWT� ?ÝYÚ S�S£p�WTÿ

(8) c¤Y�WÍVÖ -YãYÅ`�W¤ uøVÕWÆ ISãPVTßMX�

(9) S£MXú:�W£QW©Ö@� øVÕ`�ST� W×óéWTÿ
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10- Famâ lahou min qouwwatin wa lâ nâsir
L’Homme n’aura ni force, ni allié pour l ’en empêcher.

11- Wa-s-samâ’i dhâti-r-raj‘
Par le Ciel et ses pluies saisonnières !

12- Wa-l-ardi dhâti-s-sad‘
Et par la Terre se fendant pour laisser sortir graines, 
plantes et rivières,   

13- Innahoû la-qawloun fasl 
Je le jure ! C’est une Parole décisive,

14- Wa mâ houwa bi-l-hazl
Ce n’est point une plaisanterie !

15- Innahoum yakîdoûna kaydâ
Certes, les ennemis de Dieu ne cessent de comploter,

16- Wa akîdou kaydâ 
Et Moi, Je les ménage pour les leurrer, et ensuite les 
châtier.

17- Fa-mahhili-l-kâfirîna 
amhilhoum rouwaydâ.
Ne t’empresses pas de demander leur dépérissement ! 
Oui, laisses-les pour un certain temps !
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SOURATE  87  al a‘alâ 
Le Très Haut 

Bismillâihi-r-Rahmâini-r-Rahîm
Au Nom de Dieu, Le Très Clément par essence,  

Le Très Miséricordieux par excellence

1- Sabbihi-sma rabbika-l-a‘lâ
Purifie le Nom de ton Seigneur Le Très Haut,

2-Alladhî khalaqa fa-sawwâ
Celui qui  crée et ne cesse d’embellir Sa création,

3- Wal-ladhî qaddara fa-hadâ
Celui qui f ixe la Prédestinée (à chacun),  et guide,

4- Wal-ladhî akhraja-l-mar‘â
Celui qui fait pousser les pâturages,

5- Faja‘alahou ghouthâ’an ahwâ
Et les transforme, ensuite, en foin de couleur noir foncé,

6-Sa-nouqri’ouka falâ tansâ
Nous t’enseignerons (le Coran) : Tu ne l ’oublieras jamais,

7- Illâ mâ châ’a-llâhou innahoû ya‘lamou-l-
jahra wa mâ yakhfâ 
Sauf ce que Dieu a décidé d’abroger : Il te le fera oublier,
car, c’est Lui, qui connaît l ’Apparent et le Caché.

8- Wa nouyassirouka lil-yousrâ
Nous te faciliterons la voie de la Droiture et de la Félicité,

9- Fa-dhakkir in-nafa‘ati-dh-dhikrâ
Alors, rappelle et exhorte, même, si pour certains,  
le rappel ne leur sera d’aucune utilité !
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10- Sa-yadhdhakkarou man yakhchâ
Cependant, celui qui est déférent craignant son Seigneur, 
il lui sera d’une grande utilité.

11- Wa yatajannabouha-l-achqâ
Et s’en détournera le réprouvé (le scélérat),

12- Alladhî yaslâ-n-nâra-l-koubrâ
Celui qui sera dans le Grand Brasier consumé. 

13- Thoumma lâ yamoûtou fihâ wa lâ yahyâ
Il n’en sera pas libéré par la mort,  ni y vivra une vie 
apaisée !

14- Qad aflaha man tazakkâ
Aura le succès celui qui a cherché à se purif ier, 

15- Wa dhakara-sma rabbihi fa-sallâ
Et a évoqué le Nom de son Seigneur et L’a prié.

16- Bal tou’thiroûna-l-hayâta-d-dounyâ
Mais vous aimez la vie d’ici-bas, 

17- Wal-âkhiratou khayroun wa abqâ
Alors que la Vie dernière est la meilleure, et celle qui 
perdure.

18- Inna hâdhâ lafi-s-souhoufi-l-oulâ
En vérité, tout cela a été consigné dans les Feuillets 
antérieurs, 

19- Souhoufi Ibrâhîma wa Moûsâ.
Les Feuillets d’Ibrâhîm et de Moûsâ ! 
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SOURATE  88  al Ghâchiya
L’Enveloppante 

Bismillâihi-r-Rahmâini-r-Rahîm
Au Nom de Dieu, Le Très Clément par essence,  

Le Très Miséricordieux par excellence

1- Hal atâka hadîthou-l-ghâchiyah
Ne t’es-t-il pas parvenu le récit de l ’Enveloppante ?

2- Woujoûhoun yawma’idhin khâchi‘ah
Des visages, ce jour-là, seront humiliés, 

3-‘Âmilatoun nâsibah
Peinés et accablés,

4- Taslâ nâran hâmiyah
Brûlés par un Feu surchauffé,

5- Tousqâ min ‘aynin âniyah
Abreuvés d’une source bouillante.

6- Laysa lahoum ta‘âmoun illâ min darî‘
Ils n’auront comme nourriture que des épines,  

7- Lâ yousminou wa lâ youghnî min joû‘
qui ne les rassasient pas et ne calment point leur faim ! 

8- Woujoûhoun yawma’idhin nâ‘ima
Mais d’autres visages seront,(ce jour-là), dans la Félicité,

9- Li-sa‘yihâ râdiyah
Satisfaits des conséquences de leurs œuvres, 

10- Fî jannatin ‘âliyah
Dans les plus hauts degrés du Paradis, ils seront honorés,
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11- Lâ tasma‘ou fihâ lâghiyah
Tu n’y entendras point bavardages et futilités,

12- Fîhâ ‘aynoun jâriyah
Et il y est une source qui ne tarit jamais,

13- Fîhâ sourouroun marfoû‘ah
Des lits d’apparats élevés,

14- Wa akwâboun mawdoû‘ah
Et des coupes posées,

15- Wa namâriqou masfoûfah
Et des coussins moelleux rangés par rangées,

16- Wa zarâbiyyou mabthoûthah
Et des tapis répandus de chaque côté,

17- Afalâ yanzouroûna ila-l-ibili  
kayfa khouliqat
Ne voient-ils pas comment les chameaux ont été créés ?

18- Wa ila-s-samâ’i kayfa roufi‘at
Et le ciel, comment a-t-il été élevé ? 

19- Wa ila-l-jibâli kayfa nousibat
Et les montagnes, comment ont-elles été solidement 
ancrées ? 
20- Wa ila-l-ardi kayfa soutihat
Et la terre, comment a-t-elle été  rendue facile d’accès ?  

21- Fa-dhakkir innamâ anta moudhakkir
Donc, rappelle ! Tu n’es, en vérité, qu’un avertisseur, 



1

2

3

4

5

6

7

79

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

(11) ^àW~YçÅHTVÖ �WTä~YÊ SÄWÙ`©WT� �PV�

(12) bàWÿX¤�W� cÜ`kTWÆ �WTä~YÊ

(13) bàWÆéSTÊó£TQWÚ c¤S£Sª �WTä~YÊ

(14) bàWÆéS¶óéTQWÚ t��Wé`{VK�Wè

(15) bàWTÊéSÉp±WÚ ñËX¤�WÙWTßWè

(16) dàWT�éST�`�WÚ JñøY��W¤W¦Wè

 ðÈ`~TW{ XÔYT��XMô@� øVÖXM� WÜèS£ñÀ¹ÞWÿ ð�WTÊKV�

(17) p�WÍYÕS�

(18) p�WÅYÊS¤ ðÈ`~VÒ Yò:�WÙJð©Ö@� øVÖMX�Wè

(19) p�W�Y±STß ðÈ`~Ò YÓ�W�Y�<Ö@� øVÖMX�Wè

(20) p�W�Y¹Sª ðÈ`~VÒ X³`¤KKV�ô@� øVÖMX�Wè

(21) c£TPY{W¡SÚ ð�ßKV� :�WÙPVßXM� ó£TPY{W¡WTÊ
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22- Lasta ‘alayhim bi-mousaytir
Tu n’es pas là pour les contraindre !

23- Illâ man tawallâ wa kafar
Quant à celui qui mécroit et renie,

24- Fa-you‘adhdhibouhou-l-lâhou-l-‘adhâba-l-
akbar
Dieu le châtiera d’un supplice majeur.

25- Inna ilaynâ iyâbahoum
En vérité, c’est vers Nous que se fera leur retour,

26- Thoumma  inna  ‘alaynâ hisâbahoum.
Et ce sera à Nous de les juger.
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(25) `ØSäW��WTÿXM� :�WTÞ`T~VÖXM� QWÜMX�

(26) ØSäW��fT©Y� �WÞT`~VÕWÆ QWÜMX� QWØR�



SOURATE  89  al Fajr  
L’Aube 

Bismillâihi-r-Rahmâini-r-Rahîm
Au Nom de Dieu, Le Très Clément par essence,  

Le Très Miséricordieux par excellence

1- Wa-l-fajr
Par l ’Aube ! 

2- Wa layâlin ‘achr
Par  les dix nuits de Dhoû Al Hijja !

3- Wa-ch-chaf‘i wal-watr
Et par le Jour de ‘Arafât, et le Jour du sacrif ice ! 

4- Wal-layli idhâ yasr
Et par la nuit quand elle suit son cours, Je le jure !

5- Hal fi dhâlika qasamoun lidhî hijr
N’est-ce point là un serment qui sied à qui est doué de 
bon sens ?

6- Alam tara kayfa fa‘ala rabbouka bi  ‘Âd
N’as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi contre ‘Âd,

7- Irama dhâti-l-‘imâd
Iram aux colonnes,

8- Allatî lam youkhlaq mithlouhâ fil-bilâd
Cité, dont on a jamais vu pareille dans les pays ?

9- Wa Thamoûda-l-ladhîna jâbou-s-sakhra bil-
wâd
Et contre Thamoûd qui sculptait la roche dans la vallée ?
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10- Wa fir‘awna dhîl-awtâd
Et contre Pharaon aux armées puissantes ?

11- Alladhîna taghaw fil-bilâd
Tous ceux-là ont commis des exactions en tyrannisant les 
contrées, 

12- Fa-aktharoû fiha-l-fasâd
Et ils y ont semé le désordre et l ’anarchie,

13- Fa-sabba ‘alayhim rabbouka sawta ‘adhâb
Lors, Ton Seigneur f it tomber sur eux un terrible 
châtiment.

14- Inna rabbaka labi-l-mirsâd
Car ton Maître voit tout et observe tout !

15- Fa-amma-l-insânou idhâ ma-btalâhou 
rabbouhou fa-akramahou wa na‘amahou 
fa- yaqoûlou rabbî akraman
Quant à l ’humain, si Allâh, pour l ’éprouver, lui fait don 
de Ses largesses, Il dit : « Mon Seigneur m’honore.»

16- Wa ammâ idhâ ma-btalâhou fa-qadara 
‘alayhi rizqahoû fa-yaqoûlou rabbî ahânan
Mais si, pour l ’éprouver, Allâh lui réduit sa subsistance, 
Il dit  : «Mon Seigneur m’humilié.»

17- Kallâ, bal-lâ toukrimoûna-l-yatîm
Oh que non ! Vous n’êtes pas généreux avec l ’orphelin,



1

2

3

4

5

6

7

85

10

11

12

13

14

15

16

17

(10) Y�WT�`èKKV�ô@� ÷Y¢ fû`éWÆó£TYÊWè

(11) Y�HTVÕY�<Ö@� Á N�`éWçÅTVº WÝÿY¡PVÖ@�
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 ISãTQST�W¤ SãHùVÕWT�`T�@� �WÚ �W¢XM� SÝHTW©ß�XMô@� �QWÚVK�TWTÊ

 õøQYTT�W¤ SÓéSÍW~TWTÊ ISãWÙQWÅWTßWè ISãWÚW£p{VK�WTÊ

(15) XÝWÚW£p{VK�

 ISãWTÎp¦Y¤ Yã`~TVÕWÆ W¤W�WÍWTÊ SãHùVÕWT�`T�@� �WÚ �W¢XM� :�TQWÚKV�Wè

(16) XÝWÞHTWåVK� õøQYT�W¤ SÓéSÍW~TWTÊ

(17) ðy~Y�WT~<Ö@� WÜéSÚX£<ÑS� �PV� ÔW� Jð$�ðÒ
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18- Wa lâ tahâddoûna ‘alâ ta‘âmi-l-miskîn
Et vous n’incitez pas à nourrir l ’indigent,

19- Wa ta’kouloûna-t-tourâtha aklan lammâ
Et vous disposez injustement des parts de l ’héritage des 
femmes, que vous consommez par grosses bouchées,

20- Wa touhibboûna-l-mâla houbban jammâ
Et vous aimez excessivement les richesses,

21- Kallâ idhâ doukkati-l-ardou dakkan dakkâ
Non ! Ce n’est pas ainsi que vous devriez agir ! Lorsque 
la terre sera rasée, coup après coup,

22- Wa jâ’a rabbouka wal-malakou saffan saffâ
Et que l ’Ordre de ton Seigneur surviendra, que les 
Anges s’avanceront en rangées,

23-Wa jî’a yawma’idhin bi-jahannama, 
yawma’idin yatadhakkarou-l-insânou 
wa annâ lahou-dh-dhikrâ
Ce jour-là, on fera venir la Géhenne. Ce jour-là, 
l ’Homme mécréant voudra se repentir, 
Mais comme son sursaut est tardif !

24- Yaqoûlou yâ laytanî qaddamtou li-hayâti
Il dira : « Oh que n’ai-je œuvré durant ma vie !»
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(23) uüW£p{PY¡Ö@�

(24) øY��W~TW�YÖ S�`ÚPV�WTÎ øYÞW�T`T~VÕHTTWÿ SÓéSÍTWÿ
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25- Fa-yawma’idhin lâ you‘adhdhibou 
‘adhâbahoû ahad 
Car, ce jour-là, nul n’assumera  à sa place son supplice, 

26- Wa lâ yoûthiqou wathâqahoû ahad 
Et nul ne se fera enchaîner de ses chaînes.

27- Yâ ayyatouha-n-nafsou-l-moutma’inna
Mais toi, ô âme apaisée et rassurée,

28- Irji‘î ilâ rabbiki râdiyatan mardiyyah
Retourne vers ton Seigneur, satisfaite et satisfaisante,

29- Fa-dkhoulî fi ‘ibâdî
Et entre parmi Mes serviteurs rapprochés,

30- Wa-dkhoulî jannatî.
Et entre dans Mon Jardin !   
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(29) ÷Y�HTTW�YÆ Á øYÕS�`@�WTÊ

(30) øY�PVÞTW� øYÕS�`@�Wè



SOURATE  90  al balad
La Cité 

Bismillâihi-r-Rahmâini-r-Rahîm
Au Nom de Dieu, Le Très Clément par essence,  

Le Très Miséricordieux par excellence

1- Lâ ouqsimou bi-hâdha-l-balad
Je jure par cette Cité sacrée,

2- Wa anta hilloun bihâdha-l-balad
Nous t’avons permis ce qui est sacré, dans ce Lieu 
sanctif ié,      
3- Wa wâlidin wa mâ walad
Et par le parent et ce qu’il  a engendré,  Je le jure !

4- Laqad khalaqna-l-insâna fi kabad 
Certes, Nous avons créé l ’être humain pour qu’il ne cesse 
d’œuvrer,

5- Ayahsabou an lan yaqdira ‘alayhi ahad
Est-ce qu’il s’imagine que personne n’aura pouvoir sur lui !

6- Yaqoûlou ahlaktou mâlan loubadâ
Il prétend avoir dépensé des richesses abondantes  pour  
expier (ses fautes) !

7- Ayahsabou an lam yarahoû ahad
S’imagine-t-il que personne ne l ’a vu ?

8- Alam naj‘al lahoû ‘aynayn
Ne l ’avons-Nous  pas pourvu d’yeux ?

9- Wa lisânan wa chafatayn
D’une langue et de deux lèvres ?
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10- Wa hadaynâhou-n-najdayn 
Et Nous lui avons montré les deux voies : (celle du bien 
et celle du mal.)

11- Fala-qtahama-l-‘aqabah
Mais il ne veut pas s’engager dans l ’affront de la voie 
diff icile !

12-Wa mâ adrâka ma-l-‘aqabah
Et qui peut te donner une idée sur ce qu’est la voie 
diff icile ?

13- Fakkou raqabah
C’est libérer un captif,

14- Aw it‘âmoun fi yawmin dhî masghabah
Ou donner à manger dans un jour de famine généralisée,

15- Yatîman dhâ maqrabah
C’est aussi soutenir un orphelin de proche parenté,

16- Aw miskînan dhâ matrabah
Ou un indigent n’ayant rien pour subsister.

17- Thoumma kâna mina-l-ladhîna 
âmanoû wa tawâsaw bi-s-sabri 
wa tawâsaw bi-l-marhamah
Et c’est en outre, être de ceux qui croient, se 
recommandent mutuellement la patience et se 
recommandent la bonté.

18- Oulâ’ika as-hâbou-l-maymanah
Ceux-là sont les privilégiés,
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19- Wa-l-ladhîna kafaroû bi-âyâtinâ 
houm as-hâbou-l-mach’amah
Quant à ceux qui traitèrent de mensonges Nos signes, ce 
sont  les gens du malheur,

20- ‘Alayhim nâroun mou’sadah.
Dans le Feu, ils seront enfermés.
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SOURATE  91  ach-chams
Le Soleil 

Bismillâihi-r-Rahmâini-r-Rahîm
Au Nom de Dieu, Le Très Clément par essence,  

Le Très Miséricordieux par excellence

1- Wa-ch-chamsi wa douhâhâ
Par le soleil et sa splendeur lorsqu‘il s‘élève au matin !

2- Wal-qamari idhâ talâhâ
Par la lune quand elle lui succède !

3- Wa-n-nahâri idhâ jallâhâ
Par le jour levant, donnant au soleil tout son éclat !

4- Wal-layli idhâ yaghchâhâ
Par la nuit quand elle le voile !

5- wa-s-samâ’i wa mâ banâhâ
Par le ciel, et par Celui Qui l‘a édif ié !

6- Wa-l-ardi wa mâ tahahâ
Par la terre, et par Celui Qui l‘a déployée !

7- Wa nafsin wa mâ sawwâhâ
Par l‘âme et par Celui Qui l‘a modelée,

8- Fa-alhamahâ foujoûrahâ wa taqwâhâ
Il lui a inspiré ses penchants pervers et sa piété,
Je le jure!

9- Qad aflaha man zakkâhâ
Très  certainement,  aura  le  succès  celui qui l‘aura 
purif iée,
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10- Wa qad khâba man dassâhâ
Et, sera perdant celui qui l‘aura rabaissée.

11-Kadhdhabat Thamoûdou bi-taghwâhâ
Le peuple de Thamoûd s‘est égaré en s‘insurgeant contre 
Notre Vérité,

12- Idhinba‘atha achqâhâ
Ainsi, le plus misérable parmi eux a été  désigné...

13- Fa-qâla lahoum rasoûlou-l-lâhi  
nâqata-l-lâhi wa souqyâhâ
Cependant, le Prophète de Dieu leur a dit : « la chamelle  
que  voici  est à Dieu !  Laissez-la s‘abreuver ! » 

14-Fa-kadhdhaboûhou fa-‘aqaroûhâ 
fa-damdama ‘alayhim rabbouhoum 
bi-dhanbihim fa-sawwâhâ 
Mais ils le traitèrent d‘imposteur, et la chamelle, ils 
l‘abattirent. Alors ton Seigneur les a tous détruits du fait 
de leur méfait !

15- wa lâ yakhâfou ‘ouqbâhâ.
Ton Seigneur ne se soucie point de ce qu‘il est advenu 
d‘eux !
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SOURATE  92  al-layl  
La Nuit 

Bismillâihi-r-Rahmâini-r-Rahîm
Au Nom de Dieu, Le Très Clément par essence,  

Le Très Miséricordieux par excellence

1- Wal-layli idhâ yaghchâ
Et par la nuit, lorsqu’elle enveloppe la terre par son 
obscurité !

2- Wa-n-nahâri idhâ tajallâ
Et par le jour lorsqu’il resplendit !

3- Wa mâ khalaqa-dh-dhakara wa-l-ounthâ
Et par Celui Qui créa le mâle et la femelle, Je le jure !

4- Inna sa‘yakoum la-chattâ
En vérité, votre œuvre est différente : 

5- Fa-ammâ man a‘tâ wa-ttaqâ
Quant à celui qui a dépensé généreusement, et a été pieux,      

6- Wa saddaqa bil-housnâ
Celui qui avait la certitude de la Grande récompense, 

7- Fa-sa-nouyassirouhou li-l-yousrâ
Certes, Nous lui accorderons facilité vers la voie de 
l ’aisance (l ’obéissance).
8- Wa ammâ man bakhila wa-staghnâ
Mais à celui qui était avare et avait déclaré  pouvoir se 
passer de Nos faveurs,

9- Wa kadhdhaba bi-l-housnâ
Qui traitait de mensonge l ’Ultime récompense !
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10- Fa-sa-nouyassirouhou li-l-‘ousrâ
Nous lui faciliterons l ’accès vers le malheur.

11- Wa mâ youghnî ‘anhou mâlouhou idhâ  
taraddâ 
Or, sa richesse ne pourra pas le sauver, lorsque dans le 
feu de l ’Enfer il sera engouffré,

12- Inna ‘alaynâ la-l-houdâ
En vérité, Il Nous revient à Nous de guider,

13- Wa inna lanâ la-l-âkhirata wal-oûlâ
Et c’est à Nous qu’appartient la Vie dernière et la 
Première.

14- Fa-andhartoukoum nâran talazzâ
Lors, Je vous ai avertis d’un Feu qui brûle avec 
véhémence,

15- Lâ yaslâhâ illa-l-achqâ
Où grillera le perdant, l ’infortuné,

16- Alladhî kadhdhaba wa tawallâ
Celui-là qui dénigrait la Vérité et s’en détournait.

17- Wa sa-youjannabouha-l-atqâ
Très certainement, en sera préservé le pieux,

18- Alladhî you’tî mâlahou yatazakkâ
Celui qui dépensait son argent pour se purif ier,

19- Wa mâ li-ahadin ‘indahou min ni‘matin 
toujzâ
En somme, il n’espérait pas qu’un bienfait quelconque 
dont il était l ’auteur lui soit rétribué (par les hommes),
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(10) uüW£p©SÅ<ÕYÖ ISâS£QY©WT~SÞW©WTÊ

(11) vuüPVW£WT� �V¢XM� ,ISãRÖ�WÚ SãTT`ÞWTÆ øYÞ<çÅSTÿ �WÚWè

(12) uüW�Sä<ÕVÖ �WÞT`~VÕWÆ QWÜMX�

(13) uøVÖèRK�ô@�Wè WáW£Y���VÖ �WTÞVÖ QWÜMX�Wè

(14) uøPVÀ¹VÕWT� �_¤�WTß `yRÑSTp�¤W¡ßVK�WTÊ

(15) øWÍpT®VK�ô@� �PV�MX� :�WäHùVÕp±WTÿ �W�

(16) uøVPÖWéWT�Wè ð�PV¡VÒ ÷Y¡PVÖ@�

(17) øWÍ`T�VK�ô@� �WäS�TPVÞW�S~WªWè

(18) uøPV{W¥W�WTÿ ISãVÖ�WÚ øYT�`ëSTÿ ÷Y¡PVÖ@�

(19) vuüW¥`ímñ� xàWÙ`ÅYPTß ÝYÚ ISâW�ÞYÆ ]�W�KV�Y� �WÚWè
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20- Illa-btighâ’a wajhi rabbihi-l-a‘lâ
Mais, seulement parce qu’il espérait le «Visage» de son 
Maître Le Sublime.

21- Wa-lasawfa yardâ.
Certes, son souhait lui sera accordé, et il en sera satisfait !
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(20) uøVÕ`ÆVK�ô@� YãYQT�W¤ Yã`�Wè �ò:�WTTçÅY�`T�@� �PV�MX�

(21) uøW¶ó£WTÿ ðÇóéW©VÖWè



SOURATE  93  ad-Douhâ  
L’Heure du matin 

Bismillâihi-r-Rahmâini-r-Rahîm
Au Nom de Dieu, Le Très Clément par essence,  

Le Très Miséricordieux par excellence

1- Wa-d-douhâ
Par l ’heure matinale «ad-douhâ»,

2- Wa-l-layli idhâ sajâ
Et par la nuit qui s’étend avec quiétude, Je le jure !

3- Mâ  wadda‘aka rabbouka wa mâ qalâ
Ton Maître ne t’a point délaissé, et de toi, Il ne S’est pas 
détourné, 

4- Wa lal-âkhiratou khayroun laka mina-l-oûlâ
En vérité, l ’autre vie éternelle est meilleure pour toi que 
celle d’ici-bas.

5- Wa la sawfa you‘tikâ rabbouka fa-tardâ
Et sûrement ton Seigneur va te combler,  et tu en seras 
satisfait,

6- Alam yajidka yatîman fa-âwâ
Ne te trouva-t-Il pas orphelin, et te recueillit,

7- Wa wajadaka dâllan fa-hadâ
Et sans voie, Il te guida,

8- Wa wajadaka ‘â’ilan fa-aghnâ
Et Il te trouva pauvre, Il t’enrichit,

9- Fa âmma-l-yatîma falâ taqhar
Donc sois bon et ne maltraite pas l ’orphelin,
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(1) uøW�JñµÖ@�Wè

(2) uøW�Wª �V¢XM� XÔ`~TPVÖ@�Wè

(3) uøVÕWTÎ �WÚWè ðÐQST�W¤ ðÐWÆPVWè �WÚ

(4) uøVÖèRK�ô@� WÝYÚ ðÐVPÖ c¤`kTW� SáW£Y���VÖWè

(5) uvøW¶ó£W�WTÊ ðÐQST�ð¤ ðÐ~Y¹`ÅSÿ ðÇ`éW©VÖWè

(6) uüWè�LWTTWTÊ �_TÙ~Y�Wÿ ðÏ`�Y�WTÿ `ØVÖKV�

(7) uüW�WäWTÊ J�^�:�W¶ ðÏW�W�WèWè

(8) uøWÞ<çÆVK�WTÊ ¾�MXú:�WÆ ðÏW�W�WèWè

(9) ó£TWäpTÍW� ð�TWTÊ ðy~Y�WT~<Ö@� �QWÚVK�WTÊ
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10- Wa amma-s-sâ’ila falâ tanhar
Le mendiant, ne le méprise pas en le renvoyant 
durement,

11- Wa ammâ bi ni‘mati rabbika fa-haddith.
Et, envers ton Seigneur, sois reconnaissant pour ce dont 
Il t’a pourvu.
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(10) ó£Wä`ÞWT� ð�TWTÊ WÔMXú:�Jð©Ö@� �QWÚKV�Wè

(11) p�PY�W�WTÊ ðÐYQT�W¤ YàWÙ`ÅYÞYT� �QWÚKV�Wè



SOURATE  94  ach-charh  
La Largesse

Bismillâihi-r-Rahmâini-r-Rahîm
Au Nom de Dieu, Le Très Clément par essence,  

Le Très Miséricordieux par excellence

1- Alam nachrah laka sadrak
N’avons-Nous pas décomprimé ta poitrine ?

2- Wa wada‘nâ ‘anka wizrak 
Et ne t’avons-Nous pas soulagé de ton fardeau,

3- Alladhî anqada zahrak
Qui pesait si lourd sur ton dos ?

4- Wa rafa‘nâ laka dhikrak 
Et Nous avons placé tout haut ta mémoire.

5- Fa-inna ma‘a-l-‘ousri yousrâ 
Alors, saches qu’en vérité, après la diff iculté survient 
l ’aisance,

6- Inna ma‘a-l-‘ousri yousrâ
Très certainement, après la diff iculté survient l ’aisance.

7- Fa-îdhâ faraghta fa-nsab
Donc, lorsque tu auras accompli tes pratiques 
obligatoires, remets-toi au labeur,

8- Wa ilâ rabbika fa-rghab.
Et pour te rapprocher de ton Seigneur, œuvre avec ferveur.
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(1) ðÏW¤`�TW² ðÐVÖ ó�W£pTWTß `yVÖKV�

(2) ðÏW¤`¦Xè ðÐÞWÆ �WTÞ`ÅW¶WèWè

(3) ðÏW£`äVÀº ð´WÍßVK� v÷Y¡PVÖ@�

(4) ðÏW£<ÒY¢ ðÐVÖ �WTÞ`ÅWTÊW¤Wè

(5) �[£pT©STÿ X£pT©SÅ<Ö@� WÄWÚ QWÜXM�WTÊ

(6) �_£pT©STÿ X£pT©SÅ<Ö@� WÄWÚ QWÜMX�

(7) p�W±ß@�WTÊ ð�`TçÆW£WTÊ �V¢MX�WTÊ

(8) �WTçÆ`¤@�WTÊ ðÐYQT�W¤ uøVÖMX�Wè
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SOURATE  95  at-tîn  
Le Figuier

Bismillâihi-r-Rahmâini-r-Rahîm
Au Nom de Dieu, Le Très Clément par essence,  

Le Très Miséricordieux par excellence

1- Wa-t-tîni wa-z-zaytoûn
Et par le Figuier et par l ’Olivier !

2- Wa toûri sînîn
Par la montagne «Toûr» du Sinaï !

3- Wa hâdha-l-baladi-l-amîn
Et par Mekka, ce pays que Nous avons sécurisé : Je le jure !

4- Laqad khalaqna-l-insâna fî ahsani taqwîm
Certes, Nous créâmes l ’humain dans la forme la plus 
belle,

5- Thoumma radadnâhou asfala sâfîlîn
Mais Nous pourrons le renvoyer dans les degrés les plus 
bas (de l ’Enfer),

6- Illâ-l-ladhîna âmanoû wa ‘amiloû-s-sâlihâti 
fa-lahoum ajroun ghayrou mamnoûn
Excepté ceux qui ont cru et ont fait les bonnes actions, à 
eux rétribution avec grâce,       

7- Famâ youkadhdhibouka ba‘dou bi-d-dîn
Lors, (ô être humain !), comment peux-tu démentir le 
Jugement  Dernier ?

8- Alaysa-l-lâhou bi-ahkami-l-hâkimîn ?
 N’est-ce pas qu’Allâh est Le Plus Juste des justiciers ?!
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(1) XÜéST�`TÿQW¥Ö@�Wè XÜkPY�Ö@�Wè

(2) WÜkYÞT~Yª X¤éRºWè

(3) XûkYÚVK�ô@� Y�VÕWT�<Ö@� �W¡HTWåWè

 XÝW©`�KV� õøYÊ WÝHTW©ß�XMô@� �TWÞpTÍVÕW� `�TWÍVÖ

(4) xyÿXépTTÍWT�

(5) WÜkYÕYÉHTWª WÔWÉpTªVK� SãHTWTß`WW¤ JðyR�

 g�HTTW�YÕHTJð±Ö@� N�éSTÕYÙWÆWè N�éSTÞWÚ��ò WÝÿY¡PVÖ@� �PV�MX�

(6) xÜéSTÞ`ÙWÚ S¤`kTWTçÆ e£`�VK� `ySäVÕWTÊ

(7) XÝÿPY�Ö@�Y� S�`ÅW� ðÐST�PY¡VÑSÿ �WÙWTÊ

(8) fûkYÙYÑHTW�<Ö@� gyVÑ`�VK�Y� JðS/@� W¨`~VÖVK�
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SOURATE  96  al ‘alaq  
Le Grumeau de sang

Bismillâihi-r-Rahmâini-r-Rahîm
Au Nom de Dieu, Le Très Clément par essence,  

Le Très Miséricordieux par excellence

1-Iqra’  bismi rabbika-l-ladhî khalaq
Lis au Nom de ton Seigneur Qui créa,

2- Khalaqa-l-insâna min ‘alaq
Qui créa l ’Homme d’un grumeau qui s’accroche,

3- Iqra’ wa rabbouka-l-akram
Lis, car ton Seigneur est, en vérité, Le Plus Munificent,

4- Alladhî ‘allama bi-l-qalam
Qui enseigna à l ’Homme par la plume,

5- ‘Allama-l-însâna mâ lam ya‘lam
 Il lui enseigna ce qu’il ne savait pas.

6- Kallâ inna-l-insâna la-yatghâ
Cependant, l ’Homme devient arrogant,

7- An ra’âhou-staghnâ
Sitôt qu’il se voit en état de se suff ire.

8- Inna ilâ rabbika-r-rouj‘â 
Mais vers ton Seigneur sera le retour.

9- Ara’ ayta-ladhî yanhâ
N’as-tu pas vu celui qui empêche,

10- ‘Abdan idhâ sallâ
Notre serviteur lorsqu’il prie ! 
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(1) WÌVÕW� ÷Y¡PVÖ@� ðÐYQT�W¤ Yy`ª@�Y� <K�W£<Î@�

(2) \ÌVÕWÆ óÝYÚ WÝHTW©ß�XMô@� WÌVÕW�

(3) S×W£T`{VK�ô@� ðÐQST�W¤Wè <K�ð£pTTÎ@�

(4) gyVÕWÍ<Ö@�Y� ðyPVÕWÆ ÷Y¡PVÖ@�

(5) óØVÕ`ÅWTÿ `yVÖ �WÚ WÝHTW©ß�XMô@� ðyPVÕWÆ

(6) uvøWçÅp¹W~TVÖ WÝHTW©ß�MXô@� QWÜMX� :Jð�VÒ

(7) uvøWÞpTçÅTW�pTª@� Sâ��òPV¤ ÜKV�

(8) uvøWÅ`�QS£Ö@� ðÐYQT�W¤ uøVÖXM� QWÜMX�

(9) uøWä`ÞWTÿ ÷Y¡PVÖ@� ð�`Tÿ�òW¤VK�

(10) uvøPVÕW² �W¢XM� �[�`�TWÆ
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11- Ara’ayta in kâna  ‘ala-l-houdâ
Alors qu’il est sur la voie de la guidance, 

12- Aw amara bi-t-taqwâ
Et qu’il appelle à la piété !

13- Ara’ayta in kadhdhaba wa tawallâ
N’as-tu pas vu, que celui-là même, c’est lui qui dénigre 
la Vérité et s’en détourne !

14- Alam ya‘lam bi-anna-l-lâha yarâ
Ne sait-il pas que Dieu voit tout !

15- Kallâ la’in lam yantahi 
la-nasfa’an bi-n-nâsiyah
Pas du tout ! Je jure que s’il ne cesse, Nous le traînerons 
vers l ’Enfer, par les cheveux du front (le toupet),

16- Nâsiyatin kadhibatin khâti’ah
Le front d’un menteur, pervers.

17- Fal-yad’ou nâdiyah
Alors, qu’il appelle son clan et sa compagnie à l ’aide,

18-Sa-nad‘ou-z-zabâniyah
Quant à Nous, Nous appellerons les Anges de l ’Enfer.

19- Kallâ lâ touti‘hou wa-sjoud wa-qtarib
Ne le suis pas dans ce qu’il te recommande, continue de 
prier et rapproche-toi de Nous.
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(11) uvüW�Sä<Ö@� øVÕWÆ WÜ�VÒ ÜMX� ð�`Tÿ�òW¤VK�

(12) vuüWépTTÍPV�Ö@�YT� W£WÚKV� `èVK�

(13) uvøVPÖWéWT�Wè ð�PV¡VÒ ÜMX� ð�`Tÿ�òW¤VK�

(14) uüW£WTÿ JðW/@� QWÜKV�YT� ØVÕ`ÅWTÿ `yVÖKV�

 �?ðTÅWÉ`©WÞTVÖ YãWT�ÞWTÿ `yPVÖ ÝMXùVÖ Jð�ðÒ 

(15) YàW~Y²�PVÞÖ@�YT�

(16) xàWLùYº�W� ]àTWT�Y¡HTTVÒ xàW~Y²�WTß

(17) ISãWTÿY�WTß SÃ`�W~<ÕWTÊ

(18) WàWT~Yß�WT�PV¥Ö@� SÃ`�WÞTWª

(19) " �X£WT�<Î@�Wè `�S�`ª@�Wè Sã`ÅY¹ST� �W� Jð�ðÒ



SOURATE  97  al Qadr  
La Nuit du Mérite

Bismillâihi-r-Rahmâini-r-Rahîm
Au Nom de Dieu, Le Très Clément par essence,  

Le Très Miséricordieux par excellence

1- Innâ anzalnâhou fi laylati-l-qadr
En vérité, Nous f îmes descendre le Coran, durant la 
Nuit du Mérite,

2- Wa mâ adrâka mâ laylatou-l-qadr 
Et qui peut te donner une idée réelle de ce qu’est la Nuit 
du Mérite !

3- Laylatou-l-qadri khayroun min alfi chahr
La Nuit du Mérite est meilleure de par son excellence 
que mille mois,

4- Tanazzalou-l-malâ’ikatou wa-r-roûhou fîhâ 
bi-idhni rabbihim min khoulli amr 
Les Anges et le Saint Esprit y descendent sur terre, par 
ordre de leur Seigneur, pour toute affaire,

5- Salâmoun hiya hattâ matla‘i-l-fajr. 
C’est une Nuit de paix jusqu’à l ’avènement de l ’aube.
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(1) X¤`�TWÍ<Ö@� YàVÕ`~VÖ Á SãHTWTÞ<ÖW¥ßVK� :�TPVTßXM�

(2) X¤`�TWÍ<Ö@� SàVÕ`~VÖ �WÚ ðÐHTúW¤`VK� :�WÚWè

(3) w£`äW® gÈ<ÖVK� óÝQYÚ b¤`kTW� X¤`�TWÍ<Ö@� SàVÕ`~VÖ

 XÜ<¢XM�XT� �Wä~YÊ S�èQS£Ö@�Wè SàVÑMXù;HTTVÕWÙ<Ö@� SÓPV¥WÞWT�

(4) w£`ÚKV� QXÔRÒ ÝYQÚ ØXäQYT�W¤

(5) X£`�WÉ<Ö@� XÄTVÕp¹WÚ uøPV�W� �øgå }yHTTVÕWª
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SOURATE  98  al bayyina  
La Preuve évidente

Bismillâihi-r-Rahmâini-r-Rahîm
Au Nom de Dieu, Le Très Clément par essence,  

Le Très Miséricordieux par excellence

1- Lam yakouni-l-ladhîna kafaroû min  
ahli-l-kitâb wal mouchrikîna mounfakkîna 
hattâ ta’tiyahoumou-l- bayyinah
Les mécréants parmi les Gens du Livre, ainsi que les 
polythéistes  ne cesseront pas leur culte (impur), tant que 
ne leur sera pas  parvenue la preuve évidente.

2- Rasoûloun mina-l-lâhi yatloû souhoufan  
moutahharah
Un Messager de la part de Dieu leur récitant des 
commandements purif iés de tout égarement,

3- Fîhâ koutouboun qayyimah 
Contenant des jugements de droiture.

4- Wa mâ tafarraqa-l-ladhîna oûtou-l-kitâba 
illâ min ba‘di mâ jâ’at-houmou-l-bayyinah
En vérité, les Gens du Livre ne furent en scission, que 
lorsque leur apparut la preuve évidente,
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 XÔTT`åVK�  óÝYÚ  N�èS£WÉVÒ  WÝÿY¡PVÖ@�  XÝRÑWÿ  `yVÖ

 uøPV�TW�  WÜkPYÑWÉÞSÚ  WÜkYÒX£pTÙ<Ö@�Wè  g�HTTW�YÑ<Ö@�

(1) SØSäW~TY�<K�W� SàWTÞQY~TW�T<Ö@�

(2) á̂W£TTPVäð¹QSÚ �_TÉS�S² N�éSTÕ̀�TWÿ JðY/@� WÝYQÚ bÓéSªW¤

(3) bàTWÙQY~TWTÎ t�ST�RÒ �WTä~YÊ

 ?ÝYÚ �PV�MX� ð�HTTW�YÑ<Ö@� N�éS�èRK� WÝÿY¡PVTÖ@� ðËQW£WÉTWT� �WÚWè

(4) SàWTÞTQX~W�T<Ö@� SØSäpTT��ò:�W� �WÚ Y�`ÅWT�
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5- Wa mâ oumiroû illâ li-ya‘boudou-l-lâha  
moukhlisîna lahou-d-dîna hounafâ’a wa 
youqîmou-s-salâta wa you’tou-z-zakâta  
wa dhâlika dînou-l-qayyimah
Et pourtant on ne leur a ordonné que d’adorer Dieu, 
d’être loyal et sincère dans leur culte unicitaire, de 
pratiquer la prière et de s’acquitter de la zakât. Telle est 
la religion de la droiture !

6- Inna-l-ladhîna kafaroû min ahli-l-kitâbi wal-
mouchrikîna fî nâri jahannama khâlidîna fihâ, 
oulâ’ika houm charrou-l-bariyyah.
Très certainement, les mécréants d’entre les Gens du 
Livre et les polythéistes, seront éternellement dans le feu 
de l ’Enfer. Ceux-là sont, véritablement, les plus vils de 
la création.

7- Inna-l-ladhîna âmanou wa  ‘amilou-s-sâlihâti 
oulâ’ika houm khayrou-l-bariyyah
Quant à ceux qui ont cru, ont fait bonnes oeuvres, ceux-
là sont, véritablement, les plus excellentes créatures.

8-Jazâ’ouhoum ‘inda rabbihim jannâtou ‘adnin 
tajrî min tahtiha-l-anhârou khâlidîna fihâ 
abadan râdiya-l-lâhou ‘anhoum wa radoû 
‘anhou dhâlika liman khachiya rabbah.
Leur rétribution, auprès de leur Seigneur : les Jardins 
d’Eden, ils y demeureront de toute éternité, car Dieu 
est satisfait d’eux, et ils seront satisfaits. Ceci est la 
récompense, pour quiconque, a craint son Seigneur.
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(6) YàQWTÿY¤WiT<Ö@� QS£TTW® óØTSå ðÐMXù;HTTVÖOèKR� &:�Wä~YÊ

 Y�HTW�YÕHTJð±Ö@� N�éSTÕYÙWÆWè N�éSÞWÚ��ò WÝÿY¡PVÖ@� UfûMX�

(7) YàQWTÿY¤Wi<Ö@� S¤`kTW� `ySå WÐMXù;HTTVÖOèKR�

 ÷X£`�WT� xÜ`�WÆ ñ�HTTPVÞTW� óØXäQYT�W¤ W�ÞYÆ `ØSåSê:�W¥TW�

 $�_�TWT�KV�  :�Wä~YÊ WÝÿY�YÕHTWT�  S£HTWä`TßKKV�ô@�  �WäY�pT�WT�  ÝYÚ

 WÐYÖ.W¢  &SãTT`ÞTWÆ  N�éS¶W¤Wè  óØSä`ÞTWÆ  JðS/@�  �øY¶QW¤

(8) ISãTQWT�W¤ �øTTYW� óÝWÙYÖ



SOURATE  99  az-Zalzala  
La Secousse

Bismillâihi-r-Rahmâini-r-Rahîm
Au Nom de Dieu, Le Très Clément par essence,  

Le Très Miséricordieux par excellence

1- Idhâ zoulzilati-l-ardou zilzâlahâ
Lorsque la terre tremblera d’un séisme terrif iant,

2- Wa akhrajati-l-ardou athqâlahâ
Et qu’elle fera sortir tout ce qui y est enfoui,

3- Wa qâla-l-insânou mâ lahâ
Alors, l ’Homme s’interrogera  sur ce qu’elle a !

4- Yawma’idhin thouhaddithou akhbârahâ
Ce jour-là, la terre les informera de toutes leurs nouvelles,

5- Bi-anna rabbaka awhâ lahâ 
Par la Volonté de son Maître, qui la fera parler,

6- Yawma’idhin yasdourou-n-nâsou achtâtan 
li-youraw a‘mâlahoum
Ce jour-là, les gens seront rassemblés, chacun dans 
l ’attitude correspondante à ce qu’il a œuvré, pour y être  
confronté, 
7- Faman ya‘mal mithqâla dharratin khayran 
yarah
Ainsi, celui qui aura accompli l ’équivalent du poids d’un 
atome de bien, s’en verra récompensé,

8-Wa man ya‘mal mithqâla dharratin charran 
yarah.
Et celui qui aura commis le poids d’un atome de mal,  
 s’en verra puni !
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(1) �WäVÖ�W¥<ÖX¦ ñ³`¤KKV�ô@� g�VÖX¥<ÖS¦ �V¢XM�

(2) �WäVÖ�WÍ<T�VK� ñ³`¤KKV�ô@� g�W�W£`�VK�Wè

(3) �WäVÖ �WÚ ñÛHTW©ß�XMô@� WÓ�WTÎWè

(4) �WåW¤�WT�`�VK� ñ�PY�W�ST� x¡TTMXùWÚ`éWÿ

(5) �WäVÖ uøW�`èVK� ðÐQWT�W¤ QWÜKV�Y�

 N�`èW£S~TYPÖ �_T��WT�pT®VK� ñ§�PVÞÖ@� S¤S�p±Wÿ x¡TTMXùWÚ`éWÿ

(6) `ØSäVÕHTWÙ`ÆVK�

(7) ISâW£TWTÿ �_¤`kTW� ]áQW¤V¢ WÓ�WTÍ<�YÚ `ÔWÙ`ÅWÿ ÝWÙWTÊ

(8) ISâW£WTTÿ �^Q£W® xáQW¤V¢ WÓ�WTÍ<�YÚ `ÔWÙ`ÅWÿ ÝWÚWè
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SOURATE  94  al  ‘Âdiyât  
Les Chevaux de Bataille rapides

Bismillâihi-r-Rahmâini-r-Rahîm
Au Nom de Dieu, Le Très Clément par essence,  

Le Très Miséricordieux par excellence

1- Wa-l-‘âdiyâti dabhâ 
Par les chevaux rapides,

2- Fal moûriyâti qadha 
Dont les sabots font jaillir des étincelles,

3- Fal moughîrâti soubhâ 
Et qui vous servent à prendre par surprise, tôt le matin, 
vos ennemis;

4- Fa-atharna bihi naq‘â
Soulevant poussière et semant la panique,

5- Fa-wasatna bihi jam‘â
Et qui vous hissent en pleine bataille ! Je le jure !

6- Inna-l-insâna li-rabbihî la-kanoûd
En vérité, l ’Homme oublie vite les bienfaits de son 
Seigneur,

7- Wa innahoû ‘alâ dhâlika la-chahîd 
Et, cependant il en est témoin !

8- Wa innahoû li-houbbi-l-khayri la-chadîd
Mais aussi il est d’une cupidité excessive :
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(1) �_T�`�W¶ Y�HTWÿY�HTWTÅ<Ö@�Wè

(2) �_T�`�WTÎ Y�HTWTÿX¤éSÙ<Ö@�WTÊ

(3) �_T�`�ñ² Y�.W¤kYçÅSÙ<Ö@�WTÊ

(4) �_TÅpTÍWTß -YãY� WÜó£VT�VK�WTÊ

(5) �[TÅî`ðr -YãYT� WÝp¹WªWéWTÊ

(6) béSÞðTÑVÖ -YãTQYT�W£YÖ WÝHTW©ß�XMô@� QWÜMX�

(7) b�~XäWVÖ ðÐYÖ.W¢ uøVÕWÆ ISãPVßXM�Wè

(8) d�ÿY�WWTÖ X¤`kW�<Ö@� Jg�S�YÖ ISãPVßXM�Wè
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9- Afalâ ya‘lamou idhâ bou‘thira 
mâ fi-l-qouboûr
Ne sait-il pas que lorsque les tombes seront retournées,

10- Wa houssila mâ fi-s-soudoûr
Et que le contenu des poitrines sera réuni...

11- Inna rabbahoum bihim yawma’idhin  
la-khabîr. 
En vérité, ce jour-là, leur Seigneur est très bien informé 
à leur sujet !
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(9) X¤éS�SÍ<Ö@� Á �WÚ W£Y�`ÅST� �W¢XM� SØVÕ`ÅWTÿ ð�WTÊKV� !

(10) X¤èS�Jñ±Ö@� Á �WÚ WÔJg±S�Wè

(11) =S¤kY�W�VPÖ x¡TTMXùWÚ`éWTÿ óØXäYT� ØSäQWT�W¤ QWÜMX�



SOURATE  101  al Qâri‘a  
Le Choc terrifiant

Bismillâihi-r-Rahmâini-r-Rahîm
Au Nom de Dieu, Le Très Clément par essence,  

Le Très Miséricordieux par excellence

1- Al qâri‘ah
Le Choc terrif iant !

2- Ma-l-qâri‘ah
Qu‘est-ce que le Choc terrif iant ?

3- Wa mâ adrâka ma-l-qâri‘ah 
S‘en fera-t-on jamais une idée, de ce qu‘est le Choc 
terrif iant ?

4- Yawma yakoûnou-n-nâsou 
kal-farâchi-l-mabthoûth
Ce sera le jour où les Hommes seront tels des papillons 
épars,

5- Wa takoûnou-l-jibâlou kal ‘ihni-l-manfoûch
Et les montagnes comme des flocons de laine cardée...

6- Fa-ammâ man thaqoulat mawâzînouhou
Ce jour-là, celui dont les œuvres pies feront pencher la 
balance,

7- Fa-houwa fi ‘îchatin râdiyah
Très certainement, sera dans une vie plaisante.
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(1) SàWÆY¤�fTTTTÍ<Ö@� 

(2) SàWÆY¤�WÍ<Ö@� �WÚ

(3) SàWÆY¤�WÍ<Ö@� �WÚ WÐHTúW¤`VK� :�WÚWè

 X«�W£WÉ<Ö@�W{ S§�PVÞÖ@� SÜéRÑWTÿ W×óéWTÿ

(4) Y�éST�`�WÙ<Ö@�

 XÝ`äYÅ<Ö@�W{ SÓ�fTT�Y�<Ö@� SÜéRÑWT�Wè 

(5) X«éSÉÞWÙ<Ö@�

(6) ISãTTSÞTÿX¦.WéWÚ p�VÕSÍWT� ÛWÚ �PVÚVK�WTÊ

(7) xàTW~Y¶�WQ¤ xàfTT~YTÆ Á WéSäWTÊ
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8- Wa ammâ man khaffat mawâzînouhou
Quant à celui dont seront légères les pesées,

9- Fa-oummouhou hâwiyah
Il se verra voué à l‘abîme.

10- Wa mâ adrâka mâ hiya
Et quel abîme !

11- Nâroun hâmiyah.
Une fournaise surchauffée ! 
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(8) ISãTTSÞÿY¦.WéWÚ p�PVÉW� óÝWÚ �PVÚKV�Wè

(9) bàWÿYè�fTTTå ISãTQSÚRK�WTÊ

(10) `ãW~Yå �WÚ ðÐHTúW¤`VK� :�WÚWè

(11) =SàW~YÚ�W� e¤�WTß



SOURATE  102  at-takâthour
La Recherche de l’Abondance

Bismillâihi-r-Rahmâini-r-Rahîm
Au Nom de Dieu, Le Très Clément par essence,  

Le Très Miséricordieux par excellence

1- Al hâkoumou-t-takâthour
La recherche de l ’abondance vous a distraits!

2- Hattâ zourtoumou-l-maqâbir
Jusqu’à même rechercher des titres de noblesse auprès de 
vos morts !

3- Kallâ sawfa ta‘lamoûn
Cependant, vous saurez bientôt,

4- Thoumma kallâ sawfa ta‘lamoûn
Oui, très certainement, vous allez savoir ce qui est le 
meilleur, en vérité...

5- Kallâ law ta‘lamoûna  ‘ilma-l-yaqîn
Si vous saviez vraiment,

6- La-tarawounna-l-jahîm
Vous auriez su ce que c’est que l ’Enfer !

7- Thoumma la-tarawounnahâ ‘ayna-l-yaqîn
Mais vous le verrez réellement,

8- Thoumma la-tous’alounna 
yawma-idhîn ‘ani-n-na‘îm.
Et ce jour là, vous serez, très certainement, questionnés 
sur tous les bienfaits dont vous avez joui !
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(1) S£ST��VÑPV�Ö@� SØRÑHTùWä<ÖVK�

(2) W£Y��WÍWÙ<Ö@� SØST�`¤S¦ uøPV�W�

(3) WÜéSÙVÕT`ÅWT� ðÇóéTWª Jð�VÒ

(4) WÜéSÙVÕT`ÅWT� ðÇ`éWª Jð�VÒ QWØR�

(5) XÜkYÍWT~<Ö@� WØ<ÕYÆ WÜéSÙVÕT`ÅWT� `éVÖ Jð�VÒ

(6) ðyT~Y�W�<Ö@� UfûSèW£W�VÖ

(7) XÜkYÍWT~<Ö@� fû`kTWÆ �WäPVßSèW£WT�VÖ JðyR�

(8) gyT~YÅPVÞÖ@� XÝWÆ ]¡MXùWÚóéTWÿ QWÝSTÕWLTTpT©S�VÖ JðyR�
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SOURATE  103  al ‘asr
le temps

Bismillâihi-r-Rahmâini-r-Rahîm
Au Nom de Dieu, Le Très Clément par essence,  

Le Très Miséricordieux par excellence

1- Wal- ‘asr
Et par le Temps, Je jure !

2- Inna-l-insâna lafî khousr 
En vérité, l ’humain est en perdition,

3- Illa-l-ladhîna âmanoû wa  ‘amiloû-s-sâlihâti  
wa tawâsaw bi-l-haqqi wa tawâsaw bi-s-sabr
Excepté ceux qui ont cru,  font les actes excellents ; et 
se recommandent mutuellement de se maintenir sur le 
chemin de la Vérité, et se recommandent mutuellement 
d’être patients !
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(1) X£p±WÅT<Ö@�Wè
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 Y�HTTW�YÕHTJð±Ö@�  N�éSTÕYÙWÆWè  N�éSÞTWÚ��ò  WÝÿY¡PVÖ@�  �PV�MX�

(3) Y¤̀iJð±Ö@�Y� N�óéfT²�WéWT�Wè JXÌW�<Ö@�Y� N�óéfT²�WéTWT�Wè
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SOURATE 104  al houmaza 
Le Calomniateur

Bismillâihi-r-Rahmâini-r-Rahîm
Au Nom de Dieu, Le Très Clément par essence,  

Le Très Miséricordieux par excellence

1- Wayloun li-koulli houmazatin loumazah 
Malheur et châtiment à tout calomniateur, diffamateur,

2- Alladhî jama‘a mâlan wa ‘addadah
Que l ’argent accumulé rend égoïste et vaniteux !

3- Yahsabou anna mâlahou akhladah
A tort, il considère que son argent lui donnera la vie 
éternelle !

4- Kâlla, la-younbadhanna fil-houtamah
Certes non ! Il sera vraiment jeté en Enfer, lui et ce qu’il 
a thésaurisé !

5- Wa mâ adrâka mal-houtamah
En vérité, tu ne peux pas imaginer ce que c’est que «Al 
Houtama»!

6- Nârou-l-lâhi-l-moûqadah
C’est le Feu d’Allâh, allumé par Son ordre,

7- Allatî tattali‘ou ‘ala-l-af ’idah
Saisissant les cœurs,

8- Innahâ ‘alayim mou’sadah
Et ils y seront enchaînés,

9- Fî ‘amadin moumaddah.
 A des piloris bien enfoncés.
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(1) ]áW¥WÙPRÖ xáW¥WÙSå Q XÔS|YPÖ bÔ`TÿWè

(2) ISâWPV�WÆWè�_��WÚ WÄWÙW� ÷Y¡PVÖ@�

(3) ISâW�VÕpT�VK� ,ISãVÖ�WÚ Q WÜKV� ñ�W©`�WTÿ

(4) YàWÙV¹S�<Ö@� Á Q WÜW¡WT�?ÞS~VÖ J ð $�ðÒ

(5) SàWÙV¹S�<Ö@� �WÚ ðÐHTúW¤`VK� :�WÚWè

(6) SáW�WTÎéSÙ<Ö@� J ð Y/@� S¤�WTß

(7) YáW�YLTT<TÊVK�ô@� øVÕWÆ SÄYÕPV¹WT� øY�PVÖ@�

(8) báW�W²`ëQSÚ ØXä`~VÕWÆ �WäPVßMX�

(9) Y>áWPV�WÙQSÚ x�WÙWÆ Á
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SOURATE 105  al Fîl 
l’eléphant

Bismillâihi-r-Rahmâini-r-Rahîm
Au Nom de Dieu, Le Très Clément par essence,  

Le Très Miséricordieux par excellence

1- Alam tarâ kayfa fa‘ala rabbouka bi  
as-hâbi-l-fîl
N’as-tu pas vu le sort que ton Seigneur a réservé aux 
gens de l ’Eléphant ?

2- Alam yaj‘al kaydahoum fî tadlîl
N’a-t-Il pas mis en échec leur stratagème ?

3- Wa arsala ‘alayhim tayran abâbîl
Il envoya sur eux des vagues d’oiseaux innombrables,

4- Tarmîhim bi-hijâratin min sijjîl
Qui leur lançaient des pierres d’argile issues de l ’Enfer !

5- Fa-ja‘alahoum ka‘asfin ma’koûl.
Il les rendit semblables aux épis battus quand ils sont 
évidés !
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 g�HTW�`²VKg�� ðÐQST�ð¤ WÔWÅWTÊ ðÈ`~ðÒ W£WT� `yVÖKV�

(1) XÔ~YÉ<Ö@�

(2) wÔ~YÕpµWT� Á `ySåW�`~W{ `ÔWÅmïmð`� `yVÖKV�

(3) WÔ~Y��WT�VK� �[¤`kVº `ØXä`~VÕWÆ WÔWª`¤KV�Wè

(4) wÔ~QY�gª ÝYQÚ xáW¤�W�Y�Y� ØXä~YÚó£TWT�

(5) Y>ÓéS{<K�QWÚ xÈp±WÅðÒ `ØSäVÕWÅW�WTÊ
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SOURATE 106  Qouraych 
la Tribu de Qouraych

Bismillâihi-r-Rahmâini-r-Rahîm
Au Nom de Dieu, Le Très Clément par essence,  

Le Très Miséricordieux par excellence

1- Li-îlâfi Qouraych
N’as-tu pas vu Nos Bienfaits sur Qouraych : leur bonne 
entente !       

2- Îlâfihim rihlata-ch-chitâ’i-wa-s-sayf
Leur bonne entente dans le voyage de l ’hiver et dans 
celui de l ’été...

3-Fa-l-ya‘boudoû rabba hâdha-l-bayt
Qu’ils soient, dès lors, reconnaissants envers Le Maître 
de cette Demeure,

4-Alladhî at‘amahoum min joû‘in 
wa âmanahoum min khawf.
Qui les a préservés de la famine et sécurisés de la peur !
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(1) \¬`TÿW£STÎ YÈHTWTÕÿ�XMg�
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(3) Y�`~W�<Ö@� �W¡HTWå Jð�W¤ N�èS�ST�`ÅW~<ÕWTÊ

 ØSäWÞWÚ��òWè wÃéS� ÝYQÚ ySäWÙWÅ<ºVK� vüY¡PVÖ@�

(4) Y>ÇóéW� óÝYQÚ
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SOURATE 107  al Mâ‘oûn 
L’Assistance

Bismillâihi-r-Rahmâini-r-Rahîm
Au Nom de Dieu, Le Très Clément par essence,  

Le Très Miséricordieux par excellence

1- Ara’ayta-l-ladhî youkadhdhibou bi-d-dîn
As-tu vu celui qui renie le Jour du Jugement?

2- Fa dhâlika-l-ladhî yadou‘ou-l-yatîm
C’est le même, qui repousse durement l ’orphelin,

3- Wa la yahouddou ‘alâ ta‘âmi-l-miskîn
Et qui n’encourage pas à nourrir celui qui est dans le 
besoin!

4- Fa wayloun li-l-mousalîn
Malheur à lui et aux hypocrites, 

5- Alladhîna houm ‘an salâtihim sâhoûn
ceux qui négligent la prière,

6- Alladhîna houm yourâ’oûn
Ceux qui ne cherchent qu’à se montrer ;

7- Wa yamna‘oûna-l-mâ‘oûn.
alors, qu’en vérité, ils s’opposent à l ’assistance des gens 
nécessiteux !
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(3) XÜkYÑp©YÙ<Ö@� Yz�TWÅVº uøVÕWÆ Jñ´Smïmð� �W�Wè

(4) fûkPYÕfT±SÙ<ÕPYÖ bÔ`TÿWéWTÊ

(5) WÜéSå�Wª óØXäY�ð�fT² ÝWÆ óØSå WÝÿY¡PVÖ@�

(6) fûèSò:�£STÿ óØSå WÝÿY¡PVÖ@�

(7) WÜéSÆ�WÙ<Ö@� WÜéSÅWTÞpTÙWTÿWè
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SOURATE 108  al Kawthar 
La Rivière de l’Abondance

Bismillâihi-r-Rahmâini-r-Rahîm
Au Nom de Dieu, Le Très Clément par essence,  

Le Très Miséricordieux par excellence

1- Innâ a‘taynâka-l-kawthar
Oui, Nous t’avons donné la rivière «Al Kawthar»!

2- Fa salli li-rabbika wa-nhar
Célèbre donc, par les prières et les louanges, ton Seigneur, 
et offre-Lui des sacrif ices !

3- Inna châni’aka houwa-l-abtar.
Quant à celui qui te hait et te dénigre, c’est  lui dont le 
nom ne passera pas à la postérité!
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SOURATE 109  al Kâfiroûn
les Mécréants

Bismillâihi-r-Rahmâini-r-Rahîm
Au Nom de Dieu, Le Très Clément par essence,  

Le Très Miséricordieux par excellence

1- Qoul yâ ayyouhâ-l-kâfiroûn
Dis : « Ô vous les mécréants !

2- Lâ a‘boudou mâ ta‘boudoûn
Je n’adorerai pas ce que vous adorez,

3- Wa lâ antoum ‘âbidoûna mâ a‘boud
Et vous n’êtes pas prêts à adorer ce que j’adore,

4- Wa lâ ana ‘âbidoûn mâ ‘abadtoum
Et, moi je n’ai jamais adoré ce que vous adorez,

5- Wa lâ antoum  ‘âbidoûna mâ a‘boud
Et jamais vous n’avez été adorateurs de ce que j’adore :

6- Lakoum dînoukoum wa liya dîn.
En vérité, vous avez votre religion et moi, j’ai la 
mienne !
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(6) XÝÿY �øYÖWè `yRÑSÞÿY `ØRÑVÖ

149



SOURATE 110  an nasr 
la Victoire

Bismillâihi-r-Rahmâini-r-Rahîm
Au Nom de Dieu, Le Très Clément par essence,  

Le Très Miséricordieux par excellence

1- Idhâ jâ’a nasrou-l-lâhi wa-l-fath
Lorsque viendra la victoire de ton Seigneur et le 
triomphe,

2- Wa ra’ayta-n-nâsa yadkhouloûna fî dîni-l-
lâihi afwâjâ
Et que tu auras vu les Hommes entrant en masse dans 
la Religion de Dieu,

3- Fa-sabbih bi-hamdi rabbika wa-staghfirhou 
innahou kâna tawwâbâ.
Exalte alors ton Seigneur, par la célébration de Sa 
Louange, et demande-Lui pardon : Certes, Il accueille 
avec bienveillance ceux qui se repentent.
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 ISãPVTßMX� &Sâó£YÉpTçÅTWT�T`ª@�Wè ðÐYQT�W¤ Y�`ÙgWmî� `�TQY�TW©WTÊ

(3) �?TWTT��QWéTWT� WÜ�W{
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SOURATE 111  al Masad 
La Corde tressée

Bismillâihi-r-Rahmâini-r-Rahîm
Au Nom de Dieu, Le Très Clément par essence,  

Le Très Miséricordieux par excellence

1- Tabbat yadâ abî lahabin wa tabb
Que soient coupées les deux mains d’Aboû Lahab, et que 
lui-même périsse !

2- Mâ aghnâ ‘anhou mâlouhou wa mâ kasab
En quoi sa richesse et sa descendance lui serviront-elles?

3- Sa-yaslâ nâran dhâta lahab
Certes, il subira un feu de flammes ardentes,

4- Wamra’atouhou hammâlata-l-hatab
Ainsi que sa femme, porteuse de fagots...

5- Fî jîdihâ habloun min masad.
Autour de son cou, elle aura une corde de f ibres tressées.
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سورة املسدسورة الفيل

1

2

3

4

5

(1) Jð�WT�Wè x�WäVÖ øYT�VK� :�W�WTÿ p�QWT�WT�

(2) ð�W©W{ �WÚWè ISãSTÖ�WÚ SãTT`ÞWÆ uøWÞpTçÆKV� :�WÚ

(3) x�WäVÖ ð��W¢ �_¤�WTß uøVÕ`±W~Wª

(4) Y�V¹W�<Ö@� WàVÖ�QWÙW� ISãST�VK�W£`Ú@�Wè

(5) Y>�W©QWÚ ÝYQÚ bÔ`�W� �WåY�~Y� Á
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OURATE 112  al ikhlâs 
La Foi sincère ou L’Unicité de  Dieu

Bismillâihi-r-Rahmâini-r-Rahîm
Au Nom de Dieu, Le Très Clément par essence,  

Le Très Miséricordieux par excellence

1- Qoul houwa Allâhou ahad
Dis : Lui, Dieu est L’Un,

2- Allâhou As-Samad
Dieu, Le Maître sans égal, et auprès de Qui vous cherchez 
refuge : (L’Indépendant dont dépend toute chose)

3- Lam yalid wa lam yoûlad
Il n’a pas engendré, et n’est pas engendré,

4- Wa lam yakoun lahoû koufou’an ahad. 
Et nul ne Lui est égal.
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سورة اإلخالصسورة الفيل

1

2

3

4

(1) d�fTTT�VK� JðS/@� WéSå `ÔSTÎ

(2) S�WÙUfTT±Ö@� JðS/@�

(3) `�VÖéSTÿ óØVÖWè `�YÕfTTTTÿ `ØVÖ

(4) =S�fTTT�VK� �[éSÉS{ ISãPVTÖ ÝRÑWTÿ óØVÖWè
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SOURATE 113  al Falaq 
L’Aurore

Bismillâihi-r-Rahmâini-r-Rahîm
Au Nom de Dieu, Le Miséricordieux, Le Très Miséricordieux

1- Qoul a‘oûdhou bi Rabbi-l-falaq
Dis : - Je cherche protection auprès du Seigneur de 
l ’aurore,

2- Min charri mâ khalaq
Contre le mal de tout ce qu’Il a créé,

3- Wa min charri ghâsiqin idhâ waqab
Et contre le mal de la nuit ténébreuse lorsqu’elle 
s’épaissit,

4- Wa min charri-n-naffâthâti fi-l-‘ouqad
Et contre le mal des ensorceleuses qui soufflent sur les 
nœuds,

5- Wa min charri hâsidin idhâ hasad
Et contre le mal de l ’envieux lorsqu’il envie.
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سورة الفلقسورة الفيل

1

2

3

4

5

(1) XÌVÕWÉ<Ö@� Jg�W£Y� S¢éSÆKV� `ÔSTÎ

(2) WÌVÕW� �WÚ QX£TTW® ÝYÚ

(3) ð�WTÎWè �W¢XM� \ÌYª�WTçÆ QX£TTW® ÝYÚWè

(4) Y�WÍSÅ<Ö@� Á g�HTTW�HTPVÉPVÞÖ@� QX£TTW® ÝYÚWè

(5) W�fTT©W� �W¢XM� ]�Yª�W� QX£TTW® ÝYÚWè
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SOURATE 114  an-nâs
Les Hommes

Bismillâihi-r-Rahmâini-r-Rahîm
Au Nom de Dieu, Le Très Clément par essence,  

Le Très Miséricordieux par excellence

1- Qoul a‘oûdhou bi Rabbi-n-nâs
Dis : Je cherche protection auprès du Seigneur des 
Hommes,

2- Maliki-n-nâs
Roi des Hommes,

3- Ilâhi-n-nâs
Dieu des Hommes,

4- Min charri-l-waswâsi-l-khannâs
Contre le mal de celui qui suggère les tentations, l ’habile, 
le furtif,

5- Alladhî youwaswisou fî soudoûrî-n-nâs
Qui suggère les tentations dans le cœur des Hommes,

6- Mina-l-jinnati wa-n-nâs.
Qu’il soit des Jinns ou des Hommes. 
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سورة الناسسورة الفيل

1

2

3

4

5

6

(1) X§�PVÞÖ@� Jg�W£Y� S¢éSÆKV� `ÔSTÎ

(2) X§�PVÞÖ@� YÐYÕWÚ

(3) X§�PVÞÖ@� YãHTVÖXM�

(4) X§�PVÞW�<Ö@� X§�Wé`ªWé<Ö@� QX£TTW® ÝYÚ

(5) X§�PVÞÖ@� X¤èS�S² Á S§Xé`ªWéSÿ ÷Y¡PVÖ@�

(6) X§�JðTTÞÖ@�Wè YàUfTTTTÞY�<Ö@� WÝYÚ
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translittération de l’alphabet arabe
consonnes

’ ء d د d ض k ك

b ب dh ذ t ط l ل

t ت r ر z ظ m م

th ث z ز ‘ ع n ن

j ج s س gh غ h ه

h ح ch ش f ف w و

kh خ s ص q ق y ي

Voyelles longues Voyelles brèves
â     آ ً-   an َ-   a

و ـُ     oû ٌ-   oun ُ-   ou
î   ـيـي ٍ-   in ِ-   i



translittération de l’alphabet arabe
consonnes

’ ء d د d ض k ك

b ب dh ذ t ط l ل

t ت r ر z ظ m م

th ث z ز ‘ ع n ن

j ج s س gh غ h ه

h ح ch ش f ف w و

kh خ s ص q ق y ي

Voyelles longues Voyelles brèves
â     آ ً-   an َ-   a

و ـُ     oû ٌ-   oun ُ-   ou
î   ـيـي ٍ-   in ِ-   i

particularités

ة  ة a, at (état construit)

(article)  
(al-qamariya) al
(article)  
(ach-chamsiya) 
an-n…, ar-r…

Diphtongues

أ و    aw
ـي    ay aï
ـيـ    iy
ـو    ouw



le noble coran

c h a p i t r e  ‘ a M M a

JoUZ’ ‘aMMa

Traduction  
avec transcription phonétique

Dr Hassan Amdouni


