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Introduction 

Cette enquête linguistique a pour but de décrire l’expression de la localisation d’une entité 

en arabe tunisien. Pour ce faire, un corpus oral original a été récolté avec un locuteur (MRAD 

Razi) dont la langue maternelle est le dialecte arabe tunisien. Le matériel du BowPed Project 

(Bowerman et Pederson)1 mis en place par les membres du Département du Langage et de la 

Cognition de l’Institut Max Planck pour la Psycholinguistique a été utilisé. Il s’agit d’une série 

d’images (71 en tout pour cette enquête) présentées au locuteur dans lesquelles un objet 

mis en relief doit être décrit par rapport à sa localisation dans l’espace.  

Exemple :  

Ici, il est demandé au locuteur de donner la localisation de 

la tasse (démarquée par sa couleur orange). 

 

 

 

 

Après une présentation de l’arabe tunisien et du locuteur, une transcription du corpus sera 

donnée. Ce corpus sera ensuite analysé pour en faire ressortir les différentes façons 

d’exprimer la localisation dans la langue étudiée.  

Ce travail de transcription et de description ne se donne pas la prétention de rendre dans 

son exactitude le corpus ni même, par son analyse, d’en exposer tous les phénomènes liés à 

l’expression de la localisation en arabe tunisien. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Topological Relation Picture Series (matériel du BowPed Project) 

http://fieldmanuals.mpi.nl/volumes/1992/bowped/
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I. Présentation de la langue du locuteur (arabe tunisien) 

 

a. Situation géographique et affiliation génétique 

L’arabe tunisien est une langue parlée en Tunisie, un pays situé au Nord du continent 

africain2. Parmi les dix millions habitants du pays, 92% environ ont pour langue maternelle 

l’arabe tunisien, qu’ils pratiquent quotidiennement. Et ce, même si la langue officielle de la 

Tunisie est l’arabe classique ou standard3. L’arabe tunisien est donc une langue vernaculaire, 

celle qui est utilisée par les habitants du pays pour communiquer entre eux. C’est une langue 

parlée et non écrite.   

 

Elle s’inscrit dans le continuum linguistique du monde arabe. En effet, l’arabe tunisien est 

une variété dialectale de l’arabe standard. Elle appartient au sous-groupe « arabe » du 

groupe « sémitique » de la famille « chamito-sémitique » (ou « afro-asiatique »)4. Cette 

famille s’étale sur un espace géographique important : du Maghreb à la frontière iranienne, 

en passant par la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Tchad, le Soudan, l’Ethiopie et la 

Somalie. 

 

b. Données typologiques 

 

Il existe en arabe tunisien (comme en arabe standard) plusieurs types de phrase : à verbe 

initial, à sujet initial ou à objet initial (entre autres)5. Dans le corpus de cette enquête, les 

productions de Razi ne sont que des énoncés à sujet initial, non verbaux. Aussi, il n’existe pas 

de copule comme en français (« être ») en arabe tunisien. Par exemple, « je suis content » 

(prononcé par un locuteur masculin) se dit : « ana farhan », où [ana] se glose « moi » et 

[farhan] se glose « content ». 

                                                           
2
 L'aménagement linguistique dans le monde: la Tunisie  

3
 L’arabe standard est une langue prestigieuse, associée à la religion du pays (l’Islam), utilisé dans l’éducation 

mais pas dans l’administration. Seules les personnes instruites ont une bonne connaissance de l’arabe 
standard. 
4
 Ethnologue.com: Arabic Tunisian Spoken 

5
 Thèse en sciences du langage de Darine SAÏDI : Développement de la compétence narrative en arabe tunisien: 

rapport entre formes linguistiques et fonctions discursives. (Lien internet de la thèse, à retrouver dans la 
sitographie) 

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/tunisie.htm
https://www.ethnologue.com/language/aeb
http://theses.univ-lyon2.fr/documents/lyon2/2014/saidi_d/pdfAmont/saidi_d_these.pdf
http://theses.univ-lyon2.fr/documents/lyon2/2014/saidi_d/pdfAmont/saidi_d_these.pdf
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Il est possible de trouver en arabe tunisien deux types d’ordre des mots (principalement): 

VSO ou SVO6. L’ordre VSO est surtout trouvé dans les énoncés répondant à une question du 

type: « qu’ont fait les petites filles ? » et l’ordre SVO dans les énoncés de type narratif, 

descriptif ou autre. Cette double présence montre bien la descendance de l’arabe tunisien 

depuis l’arabe standard, et le détachement de l’arabe tunisien de l’arabe standard7. 

 

L’arabe tunisien est une langue à tendance isolante/analytique et fusionnelle. 

 

  

                                                           
6
 idem. 

7
 En arabe standard, l’ordre VSO est utilisé aussi bien pour les énoncés narratifs que pour répondre aux 

questions de ce type.  
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II. Le corpus et sa transcription

a. Métadonnées

Ci-dessous sont listées les métadonnées liées au locuteur et aux conditions 

d’enregistrement. 

Prénom et NOM : Razi XXX

Sexe : homme ; 

Âge : 34 ans ; 

Langue de première socialisation (maternelle) : arabe tunisien de Menzel Abderrahmen ; 

Langue de seconde socialisation : français ; 

Vit actuellement à : Marseille, France. 

Enregistrement effectué à Marseille, le 13/10/2016 dans la matinée, en intérieur, en 

présence de l’investigatrice et du locuteur seulement.  

Matériel utilisé : enregistreur vocal d’un smartphone. 

b. Transcription

La transcription du corpus n’est que phonétique car le dialecte arabe tunisien n’est pas une 

langue écrite. Chaque image présentée à Razi est identifiée par un numéro (le même que 

celui donné dans le matériel). Et à chaque image correspond une ligne de transcription 

phonétique, une ligne de glose8, et une ligne de traduction. Pour des raisons pratiques, les 

répétitions dues aux hésitations de Razi n’ont pas été transcrites. Les énoncés transcrits en 

vert ont été donnés après l’enregistrement, lors d’un entretien (non enregistré). Il s’agit de 

précisions demandées. En rouge ont été mis en évidence les éléments qui permettent de 

localiser l’entité pour chaque énoncé (dans le but de faciliter l’analyse par la suite).   

8
 La glose a été donnée par Razi. 
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Image 01 

[tawla:   fɛha:     fənʒɛn] [fuq       tawla] 
  table        il.y.a-FEM   tasse   au-dessus  table 

« La tasse est sur la table » 

Image 02 

[təfaha  fi       sahfa] 
  pomme    dans    saladier 

« La pomme est dans le saladier » 

Image 03 

[ʒweb  fi      wustu                   təmbri] 
  lettre     dans    intérieur-POSS.MASC   timbre 

« Le timbre est (collé) sur la lettre » 

Image 04 

[ʃamɦa  fi      wusta                   gurbajta] 
   bougie   dans     intérieur-POSS.FEM     ruban 

« Le ruban est (attaché) autour de la bougie » 

Image 05 

[raʒɛl     hatɛt           tarbuʃa] [fuq          rasu] 
  homme     mettre-PASS    chapeau     au-dessus    tête-POSS.MASC 

« Le chapeau est sur la tête de l’homme » 

Image 06 

[kɛlb  mə ʒnɛb  bitəkɛlb] 
  chien    à.côté           niche 

« Le chien est à côté de la niche » 

Image 07 

[ɦɛ̃gbuta  fi      sqaf] 
   araignée    dans    plafond 

« L’araignée est sur/dans le plafond » 

Image 08 

[ktɛb fi     zetaʒɛʁ̥] 
   livre   dans  étagère 

« Le livre est sur l’étagère » 
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Image 09 

[fista   mɦarqa               fi      maɦraq] 
  veste     accroché-FEM             dans    porte-manteau 

« La veste est accrochée au porte-manteau » 

 

Image 10 

[ʁatɛm  fi      sbɔɦ] 

  bague    dans  doigt 

« Le bague est sur le doigt » 

 

Image 11 

[fluka  fi      lphar] 
  bateau   dans   DET-mer 

« Le bateau est dans la mer » 

 

Image 12 

[sakina  bəl  dɛm] 
  couteau   avec  sang 

« Il y a du sang sur le couteau/le couteau est taché de sang » 

 

Image 13 

[lɑ̃mpa fuq          tawla] 

  lampe    au-dessus  table 

« La lampe est (suspendue) au-dessus de la table » 

 

Image 14 

[sɑ̃nduq  fi      sak] 

  boîte         dans   sac   

« La boîte est dans le sac » 

 

Image 15 

[sur      taʱ     dar] 
  clôture   POSS  maison 

« La clôture est autour de la maison » 

 

Image 16 

[kura  taht          kursi] 
  ballon   en-dessous   chaise 

« Le ballon est en-dessous/sous la chaise » 
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Image 17 

[suʒra fi      ʒbɛl] 
  arbre     dans   montagne 

« L’arbre est sur la montagne » 

Image 18 

[mənʒfa  mqatɦa]           [mənʒfa   fi      wusta                   nɔqba] 

  serviette   déchiré-FEM  serviette   dans  intérieur-POSS.FEM   trou 

Image 19 

[təfaha  fi      shan] 
   pomme   dans   assiette 

« La pomme est sur l’assiette » 

Image 20 

[nəbula            fi        luha] 
  ballon.gonflable    dans      bâton 

« Le ballon est (attaché) sur le bâton » 

Image 21 

[sabat      taʱ     mra]  [fi     saqija] 
  chaussure   POSS   femme    dans   pied-POSS.FEM 

« La chaussure sur le pied/le pied dans la chaussure » 

Image 22 

[wəraq          fi      masmar] 
   feuille-PLUR      dans    clou 

« Les feuilles sur le clou/le clou dans les feuilles » 

Image 23 

[ma:ʃtə təʱ     ʒərda  fuq           səʒra] [maqsusa] 

  tuyau     POSS  jardin    au-dessus   arbre  coupé-FEM 

« Le tuyau est sur la souche » 

Image 24 

[mɦarfa  taht          məndila] 
  cuillère   en-dessous   mouchoir/torchon 

« La cuillère est sous le torchon » 
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Image 25 

[telefun   mɦaraq               fi     hit] 
  téléphone   accroché-MASC          dans  mur  

« Le téléphone est (accroché) au/sur le mur » 

 

Image 26 

[fənʒɛn mkasar        mʃaqaq] 
  tasse        cassé-MASC      fissuré-MASC 

« La fissure est sur la table » 

 

Image 27 

[təfaha  fi     səʒra] 
  pomme    dans  arbre 

« La pomme est accrochée sur/à la branche » 

 

Image 28 

[tɘmbri fi      wustu                    mra] 
   timbre    dans   intérieur-POSS.MASC     femme 

« La femme est (dessinée) sur le timbre » 

 

Image 29 

[nap    təʱ    tawla] [fuq         tawla] 
   nappe  POSS  table           au-dessus  table 

« La nappe est sur la table » 

 

Image 30 

[təfaha   fi     wusta                  flɛʃ] [flɛʃ    mahʃi  fi     təfaha] 
   pomme    dans  intérieur-POSS.FEM   flèche   flèche  dedans   dans  pomme 

« La flèche est dans la pomme » 

 

Image 31 

[qatusa taht          tawla] 
  chat         en-dessous    table 

« Le chat est sous la table » 

 

Image 32 

[ħuta   fi      sahsa] 
  poisson  dans   bocal 

« Le poisson est dans le bocal » 
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Image 33 

[moqras taʱ     ʃrita      fi     hbɛl  taʱ    ʃrita] 
   épingle     POSS   étendoir   dans  corde  POSS  étendoir 

« L’épingle est (accrochée) sur le fil » 

 

Image 34 

[raʒɛl   fuq         stah taʱ    dar] 
  homme  au-dessus  toit     POSS  maison 

« L’homme est sur le toit » 

 

Image 35 

[fasma      fuq        saq] 
  pansement  au-dessus pied 

« Le pansement est sur le tibia » 

 

Image 36 

[shaba fuq         ʒbɛl] 
  nuage    au-dessus   montagne 

« Le nuage est au-dessus de la montagne » 

 

Image 37 

[hwɛʒ     mãnʃura] 
  vêtement  étendu-FEM 

« Les vêtements sont (accrochés) sur le fil » 

 

Image 38 

[raʒɛl   kɦad                   bahða nar] 
  homme  être.assis-MASC         près        feu 

« L’homme est assis près du feu » 

 

Image 39 

[raʒɛl   itkajɛf]     [sigaro   fi     ʃfɛjfu] 
  homme  fumer-MASC    cigarette  dans  lèvres 

« La cigarette est entre les lèvres de l’homme » 

 

Image 40 

[qatusa fuq         zarbija] 
   chat         au-dessus  tapis 

« Le chat est sur le tapis » 
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Image 41 

[wuraq taʱ     suʒra] [fi      ɦatqa] 
   feuille     POSS   arbre        dans     branche 

« Les feuilles sont sur la branche » 

 

Image 42 

[mra    hata                  sabta   fi     hzɛma] 
   femme  mettre-PASS.FEM   ceinture  dans  taille 

« La ceinture est sur/à la taille de la femme » 

 

Image 43 

[tujo   taʱ     ʒərda  fuq         səʒra] 
   tuyau   POSS   jardin     au-dessus  arbre 

« Le tuyau est (posé) sur la souche » 

 

Image 44 

[tablo   mɦaraq           fi     sur] 
  tableau   accroché-MASC    dans  mur 

« Le tableau est (accroché) au/sur le mur » 

 

Image 45 

[səʒra  mɦbija       bə   təfah] 
   arbre     rempli-FEM    avec  pomme-PLUR 

« Les pommes dans l’arbre » 

 

Image 46 

[raʒɛl   hatɛt         bɑ̃ndana fuq         rasu] 
  homme  mettre-PASS  bandana      au-dessus  tête-POSS.MASC 

« Le bandana est sur la tête de l’homme » 

 

Image 47 

[kɛlb fi]    [kelb fuq]        [fi      blastu] 
  chien  dans      chien  au-dessus      dans   place-POSS.MASC 

« Le chien est sur son cousin » 

 

Image 48 

[ʃtɛ:   tsɔb]             [fi      ʃəbɛk] [ʃtɛ:   təðhɔr            fi      ʃəbɛk   tsɔb] 
  pluie    tomber/couler    dans      fenêtre    pluie    voir-2SG.PRES     dans   fenêtre   tomber 

« La pluie est à travers la fenêtre » 
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Image 49 

[kənisa wəra     səʒra] 
  église      derrière    arbre 

« L’église est derrière l’arbre » 

 

Image 50 

[maɦraq         fi     saldəbɛ̃     fi     hit] 
   porte-manteau  dans   sale.de.bain  dans  mur 

« Les crochets sont (fixés) au/sur le mur » 

 

Image 51 

[mra    hata                 ʃarka  fi      ɦɑ̃kuʃa] 
  femme  mettre-PASS-FEM   collier    dans   cou-POSS.FEM 

« Le collier est dans le cou de la femme » 

 

Image 52 

[ɦɛ̃kbuta wu halazun wu ʃwɛʃa   fi     fuq         sur] 
  araignée     et     escargot     et     mouche dans  au-dessus  mur 

« Les insectes sont au/sur le mur » 

 

Image 53 

[kaɦbura    taht         tawla] 
   chose.ronde  en-dessous  table 

« La boule est sous la table » 

 

Image 54 

[ʔarnɛb fi      qfas] 
   lapin        dans   cage 

« Le lapin est dans la cage » 

 

Image 55 

[tujo  mlɛwf   ɦala          ɦatqa              taʱ     səʒra] 
   tuyau  autour      vers/envers  partie.de.l’arbre   POSS    arbre 

« Le tuyau est autour de la souche » 

 

Image 56 

[ɦalɛm   fi     boto] 
   drapeau  dans   poteau 

« Le drapeau est (accroché) au/sur le poteau » 
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Image 57 

[ʃarka     mɦarka         fi     hbɛl] 
  pendentif  accroché-FEM    dans  corde 

« Le pendentif est (suspendu) au/dans le collier » 

Image 58 

[salum  mteki           ɦala           hit] 
   échelle   penché-MASC    vers/envers   mur 

« L’échelle est contre le mur » 

Image 59 

[stilo fuq         byro] 
  stylo   au-dessus   bureau 

« Le stylo est sur le bureau » 

Image 60 

[dar      mdawra      bə     sur]    [dar      fi     wust    sur] 
   maison   entouré-FEM   avec    clôture     maison   dans  intérieur  clôture 

« La maison est entourée par la clôture » 

Image 61 

[zetaʒɛr wahɛd mənum     mahlul] [pwaŋe  fi      zetaʒɛr] 
  étagère     un           d’entre.eux   ouvert   poignée   dans   étagère 

« Les poignées sont sur les portes des étagères» 

Image 62 

[tabut    fi       fuq         fi     fum     taʱ     dəbuza] 
  bouchon   dans    au-dessus  dans  bouche   POSS   bouteille 

« Le bouchon est sur la bouteille » 

Image 63 

[ðrɛja mɦarqa]         [mɦarqa       fi      hbɛl    fuq         sqaf] 
  lustre   accroché-FEM   accroché-FEM  dans    corde     au-dessus   plafond 

Image 64 

[tful     mtʁobi           wəra    bɑ̃ko   wu ɔʁtu tləwəʒ  ɦaliʰ] 
  garçon    caché-MASC   derrière  fauteuil   et    sœur-POSS.MASC  chercher  vers/envers-MASC 

« Le garçon est (caché) derrière le fauteuil (et sa sœur le cherche) » 
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Image 65 

[səʒra fi      tɑ̃gura  taʱ     ʒbɛl] 
  arbre     dans   sommet   POSS   montagne 

« L’arbre est au/sur le sommet de la montagne/colline » 

 

Image 66 

[hbɛl  fi      sɑ̃nduq] [taʱ    sɑ̃nduq] 
  corde   dans   boîte              POSS  boîte 

« La anse est sur le sac » 

 

Image 67 

[buma fi      ɦatqa   taʱ    səʒra] [mtʁobija   fi     ɦatqa   taʱ    səʒra] 
  hibou     dans   tronc       POSS  arbre          caché-FEM    dans   tronc       POSS  arbre 

« Le hibou est (caché) dans le tronc d’arbre » 

 

Image 68 

[ktiba    fi     marijul taʱ     tful]  
   écriture  dans   t-shirt       POSS   garçon 

« Les lettres sont sur le t-shirt du garçon » 

 

Image 69 

[baluta           fi     wðɛn] 
  boucle.d’oreille   dans  oreille 

« La boucle est dans le lobe de l’oreille » 

 

Image 70 

[təfaha fi      wusta                  sefud] 
  pomme   dans   intérieur-POSS.FEM   pic.à.brochette 

« La pomme est au travers du pic à brochette/le pic à brochette est dans la pomme » 

 

Image 71 

[kɛlb  mahʃi fi     wust     taʱ    bitəkɛlb] 
   chien  dedans  dans  intérieur  POSS  niche 
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III. Analyse de l’expression des relations spatiales en arabe 

tunisien (localisation) 
 

Cette analyse a été faite avec l’aide de Razi, qui, lors d’un entretien, a bien voulu répondre à 

certaines questions. 

 

Deux principaux cas peuvent être observés dans ce corpus: l’entité à décrire dans l’image est 

posé comme le sujet sur lequel Razi fait un commentaire (il la localise), ou, l’élément 

dans/sur lequel se trouve l’entité est posé comme sujet et Razi y localise l’entité.  

 

Si l’entité à décrire est posée comme sujet, alors Razi utilise : 

 [fi]: cette préposition est utilisée pour localiser un contenu dans un contenant (« la 

pomme dans le saladier », « la boîte dans le sac ») et pour localiser une entité sur une 

surface verticale ou horizontale (« la poignée sur la porte » ou « le bateau sur la 

mer », « la pomme sur l’assiette »). Elle peut être utilisée dans toutes les situations 

sauf celles où l’entité à décrire se trouve en-dessous d’une autre (on ne peut pas 

utiliser [fi] pour localiser « le chat sous la table »). Dans le corpus, [fi] est parfois 

précédé d’un adjectif qui précise la façon dont est disposée l’entité (cf. images 09, 25, 

44, 57, 63, 67). L’utilisation de l’adjectif n’est pas obligatoire et ne sert qu’à étoffer le 

propos. La seule image où l’utilisation de l’adjectif avec [fi] est obligatoire est l’image 

67, où il est indispensable de préciser que le hibou est « caché » dans le tronc, au 

risque de produire un énoncé sémantiquement incohérent.  

 

 [fuq]: cette préposition s’utilise lorsque l’entité est sur/au-dessus d’une autre (« la 

tasse sur la table », « la lampe au-dessus de la table », « l’homme sur le toit »). S’il y a 

contact entre les entités, alors [fuq] peut être remplacé par [fi], sinon, il faut utiliser 

obligatoirement [fuq]: l’image 34 peut se décrire [raʒɛl fuq stah taɦ dar]9 ou 

[raʒɛl fi stah taɦ dar], mais l’image 13 ne peut que se décrire [lɑ̃mpa fuq tawla]10 

et non [lɑ̃mpa fi tawla]. Enfin, [fi] et [fuq] peuvent être utilisés ensemble (cf. 

images 52 et 62) pour localiser une entité « en haut ». 

                                                           
9
 Glose page 11. 

10
 Glose page 8. 
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 [taht] : cette préposition s’utilise lorsque l’entité est sous/en-dessous d’une autre

(« le chat sous la table », « la cuillère sous la serviette »).

 [mə ʒnɛb]: cette locution localise l’entité au niveau d’un des côtés latéraux d’une

autre entité, qu’elle en dispose ou non (« le chien à côté de la niche », « l’homme à

côté du feu », un feu n’a pas en soi de côté, mais le locuteur est libre de lui en

attribuer).

 [bahða]: cette préposition localise l’entité lorsqu’elle est près d’une autre, qu’elle s’y

trouve devant, derrière ou au niveau d’un des côtés latéraux (dans ce cas, elle est

permutable avec [mə ʒnɛb]).

 [wəra]: cette préposition localise l’entité derrière une autre. Même si l’entité,

littéralement du point de vue du locuteur, se trouve devant un objet, et non derrière,

le locuteur peut estimer qu’elle se trouve derrière car l’objet en question possède

effectivement un derrière (cf. image 64).

 [qədɛm]: cette préposition ne se trouve pas dans le corpus, mais Razi, en très bon

informateur, nous en a fait part. Elle localise une entité se trouvant devant une autre.

 [mahʃi fi]: cette locution sert à localiser un contenu dans un contenant (mais d’une

autre manière que [fi] toute seule). Elle n’est pas obligatoire et s’utilise lorsque le

contenu peut être sorti du contenant et que l’entrée du contenant est étroite :

[mahʃi fi] peut s’utiliser pour les images 30 et 71, mais pas pour les images 02 et 54,

par exemple, où, respectivement, l’entrée du saladier n’est pas considérée comme

étroite et où le lapin ne peut sortir de la cage.

 [mlɛwf ɦala]: cette locution est utilisée pour localiser une entité qui entoure une

autre entité.
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 [mteki ɦala]: cette locution localise une entité appuyée contre une surface en étant

penchée.

Parfois, Razi utilise le possessif [taʱ ] pour localiser une entité (cf. images 15, 21, 41, 66). 

Dans ce cas, il ne s’efforce pas vraiment de la localiser car sa place est, selon lui, évidente (un 

chapeau est forcément sur la tête, une chaussure ne se met que d’une seule façon sur un 

pied, les feuilles d’un arbre ne sont disposées que d’une seule façon sur ses branches, idem 

pour la anse d’un sac, etc.).Pour l’image 37, il omet même de préciser que les vêtements 

sont sur un fil car, pour lui, si des vêtements sont étendus, c’est forcément sur un fil.  

Aussi, il localise certaines entités (cf. 12, 45) en décrivant la place où elle se trouve, avec la 

préposition  {[bəl] ; [bə]}, « avec » : dire « un arbre avec des pommes » signifie bien que les 

pommes sont disposées dans l’arbre et dire « un couteau avec du sang » signifie bien que le 

sang est disposé sur le couteau. 

Si l’élément dans/sur lequel se trouve l’entité est posé comme sujet et que Razi y localise 

l’entité, alors il utilise : 

 {[fi wustu] ; [fi wusta]} : cette locution, syntaxiquement dépendante du sujet

(syntagme nominal, SN) qui la précède, peut être traduite par « en son sein » (cf.

images 03, 04, 18, 28, 30, 60, 70, 71). Si le SN est de genre masculin, alors le

possessif s’accorde et on utilise [fi wustu] et si le SN est de genre féminin, alors on

utilise [fi wusta]. [wust] est un nom de l’arabe tunisien qui signifie « intérieur »,

mais il n’est pas forcément utilisé pour les relations contenant/contenu, il peut être

utilisé pour une entité qui en soi n’a pas vraiment d’intérieur (c’est le cas de la

bougie de l’image 04, par exemple).

Ce dernier élément conclu l’analyse de notre corpus sur l’expression de la localisation en 

arabe tunisien. 
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Conclusion 

En montant ce corpus original sur le dialecte arabe tunisien, langue vernaculaire majoritaire 

de Tunisie, nous avons pu extraire les principaux moyens qui permettent d’exprimer la 

localisation d’une entité. 

L’expression de la localisation en arabe tunisien peut être variée mais elle n’est pas figée. Les 

obligations ne sont pas nombreuses, et le locuteur peut, au choix, poser l’entité à localisé 

comme sujet ou son environnement. Le locuteur dispose d’une certaine liberté dans la 

précision de la localisation d’une entité. 

Les informations données par notre locuteur ont été précieuse pour notre enquête. Et ceci 

rend bien compte de l’importance de l’entretien, complémentaire avec le simple recueil de 

données. Par la suite il serait aussi intéressant, pour rester dans le domaine de l’espace, 

d’étudier l’expression du mouvement ou de la préhension en arabe tunisien. D’autant 

qu’aujourd’hui, un certain nombre de matériels a été construit pour cet usage.  
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ANNEXE 1 : Conventions de la glose 

 FEM féminin 

 MASC masculin 

 POSS possessif 

 PRES présent 

 PASS passé 

 DET déterminant 

 PLUR pluriel 

 SG singulier 

 2 2ème personne 




