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 وزارة التربية الوطنية
 

 

 : مدخل
طار  ىل 2222/2222 دلرإس يةإلتحضري للس نة إيف إ  لرتبية إرة إوزملمنوحة هلم، تضع إلرتبية إملتعلمني ونوعية إلرفع من مس توى إبغرض  لبيدإغويجإء إللأد ملتوإصلإلتحسني إ، وسعيا إ 

ملناجه ملقررة إة مهنجية ترتمج إأأد تخملططاإهةه  .  وتعد  تدإيئلتعلمي الاب إت يف مرحة املتعلإلس نوية لبناء إ اتططإخمليئ، إالابتدلتعلمي إ ربني، أأساتةة ومتشيني ملرحةإمليدي أأ إلوطنية بني 

إلكتاءإت إملس هتدفة يف أأي مس توى من مس توايت  ءبنا من شأأهنا لتعلمية إليتإ ملوإردإو غوجية إلبيدإ يملساعإوتقرتح  ،تاملتعلإيط ختط يئ يف سريورة تساعد عىل إالابتدملرحة لتعلمي 

دماج إلقمي وإلكتاءإت إملس تعرضة إملرصودة يف إملهناج.ملهنجيةإملعرفية و إلتعل إلبيدإغويج. كام تعد أأدإة رئيسة للتحمك يف جناعة خمتلف إلتعلامت، إ  ، وحسن إ 

 

ن إخملطط إلس نوي لبناء إلتعلامت خمطط شامل لربانمج درإيس          طالقا من إلكتاءإت نإ، ت إلتعلميةملس توايإليامة ملس توى من إتاءة كلإىل حتقيق إ  تيض مضن مرشوع تربوي، يإ 

ن إخملطط إلس نوي للتعلامت إخلتامية للميادين، ويبىن عىل مجموعة من إملقاطع إلتعلمية إملتاكمة. فهة إلقاعدة إلأساس ية لتوزيع إملوإرد إملعرفية عىل إملقاطع.  وثيقة خاصة متكن ومنه، فا 

عدإده:  إلأس تاذ من قرإءة إملهناج بيرس، وتوحض هل ما ينبغي تعلميه، وإل طار إذلي جيري فيه إختيارإته إلبيدإغوجية. وقد روعي عند إ 
 

دماجية( بيلك منسجم ومنتظم؛سطة وض إملهناج بو إيف إلكتاءإت إملسطرة هيلكة تساعد عىل حتقيق   -  عيات )تعلمية، إ 

 إرد إليت ختدم إلكتاءة؛حتديد إملو  -

 . يتهس تقالل إملتعمل و إ إتوقدر  إلتعملوترية  حرتإمإ -
 

ىل أأن هةه إخملططات تأأخة بعني الاعتبار إلتعلامت إلأساس ية إليت  م ي م تناولها خال  إلس نشني إلأخريتني، أأو ما يعر  لالتاقدل  إوجتدر  إلتعلميي، يف ظل إلتنظمي الاس تثنايئ  شارة إ 

 يت تعد  مكشس بات قبلية للتعلامت إجلديدة.للمتدرس، وإل

رساهئا إلص  درإك سريورهتا، سشساعد دون شك يف ترقية فعالية إلتعلامت وإ   حيح وتمنية إلكتاءإت إملس هتدفة.نؤكد يف إلأخري أأن إلقرإءة إلوإعية لهةه إخملططات ودرإس هتا وإ 
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Tazwart  

Le programme de la 4ème année primaire est national et unique. Cependant, il n’ignore pas la double réalité du pays : celle des enfants 

amazighophones et celle des enfants non amazighophones.  L’écart entre ces deux catégories d’apprenants n’est pas énorme étant donné que les uns et les 

autres vont affronter l’écrit de cette langue à départ égal. Pour cela et d’une manière transitoire, ce plan annuel des apprentissages sera suffisamment souple 

et ouvert pour convenir à la situation pédagogique vécue. Non limitatif et non contraignant, il permettra à l’élève et à l’enseignant une gestion, un dosage et 

une adaptation spécifiques (la part de l’oral et de l’écrit).  

La langue amazighe, composante de l’identité algérienne, occupe aujourd’hui sa place de langue nationale et officielle, aux côtés de la langue arabe. 

Ce qui veut dire qu’au-delà de l’objectif immédiat de langue de communication et d’intercompréhension, elle constituera un moyen d’éducation à une 

citoyenneté responsable et active des apprenants et relèvera, de concert avec les autres disciplines, le défi lancé par les transformations actuelles et 

multidimensionnelles que connaît notre pays et que connaît le monde entier : mondialisation des échanges humains et commerciaux, développement accéléré 

des technologies de l’information et de la communication… 

La finalité de l’enseignement de la langue amazighe est indissociable des finalités d’ensemble du système éducatif national. Elle doit contribuer à : 

 la formation intellectuelle des apprenants pour les doter d’une capacité de raisonnement et du sens critique ; 

 la facilitation, par l’intercompréhension, de leur insertion dans la vie sociale et professionnelle ; 

 l’acquisition d’un outil de communication qui leur permettra l’accès aux savoirs ; 

 l’ouverture sur le monde, afin de réduire les cloisonnements et d’installer des attitudes de tolérance et de paix. 

 

Le présent plan prend en charge le développement des quatre domaines de compétence, à savoir :  

 l’oral en réception et en production ; 

 la lecture : lire pour comprendre des textes courants et variés ; 

 l’écrit : écrire des textes variés. 

 

Ces domaines de compétence visent simultanément l’atteinte de l’objectif terminal attendu en fin de niveau ; ils sont soutenus par des domaines de 

compétences transversales d’ordres intellectuel, méthodologique, personnel et social, de la communication, dont le développement se poursuivra 

jusqu’à la fin de l’enseignement de base.  

 

Il est élaboré à base de la compétence globale du niveau I. 
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1. Tizemmar d wazalen 

COMPETENCE GLOBALE 

Profil d’entrée : Les élèves arrivent en 4ième AP avec le niveau de l’oral acquis, pour certain alors pour d’autres, ils découvrent la langue amazighe pour la 

première fois. Quant à l’écrit, les deux catégories d’apprenants entament leurs apprentissages au même niveau d’initiationen lecture et en écriture. 

Profil de sortie :A l’issue de la 4ème AP, l’élève s’exprime, communique, lit des textes courts diversifiés où domine le récit et produit des énoncés dans des 

situations de communication significatives ou réelles. 

VALEURS 

        Dans le domaine de la formation de la personnalité, au même titre que les autres disciplines, l'enseignement de la langue amazighe prend en charge les valeurs 

identitaires, intellectuelles et esthétiques en relation avec les thématiques nationales et universelles. Ainsi, à travers les textes de la langue amazighe, l’apprenant 

est en mesure de s’approprier les principes de l’algérianité et d’exprimer sa fierté et son respect pour les symboles qui les incarnent. Il est imprégné d’une 

connaissance large du patrimoine géographique, linguistique, culturel, historique et religieux de la nation. Il découvre d’autres civilisations et d’autres cultures, 

différentes de la sienne, et accepte la diversité. 

Par ailleurs, l’apprenant valorise le travail et la persévérance:il participe au dialogue par une écoute appropriée et exprime le refus vis-à-vis du racisme et des 

formes de violence ; il participe aux activités qui valorise la propreté, l’hygiène et la santé ; il participe aux activités qui valorise la beauté de la nature et sa 

protection ; il est capable de prendre l’initiative pour réaliser un objectif collectif. 

COMPETENCES TRANSVERSALES 

L'élève est capable de : 

D’ordre intellectuel  

1. observer et découvrir ; 

2. rechercher seul des informations dans des documents 

proposés ; 

3. résoudre des situations problèmes en rapport avec son âge et 

ses centres d’intérêt ; 

4. vérifier et approuver la validité des résultats ;  

5. évaluer les résultats de son travail. 

 
D’ordre méthodologique 

1. planifier et organiser son travail ; 

2. exercer ses capacités de classement des documents et de 

catégorisation des informations ;  

3. élaborer des plans pour résoudre des situations problèmes ; 

4. réaliser un projet individuel et/ou s’inscrire dans un projet 

collectif. 

 Compétences d’ordre communicatif 

1.  développer ses capacités d’expression orale et écrite ; 

2. communiquer de manière efficace dans les diverses situations de 

communication ; 

3. être capable d’adapter ses acquis selon la situation communicationnelle ;  

4. utiliser les technologies de l’information et de la communication. 

 

 Compétences d’ordre personnel et social  

1. exprimer ses idées et échanger avec les autres en montrant de l’intérêt et du 

respect ; 

2. s’intégrer dans un groupe de travail et apporter sa contribution à la réalisation 

des tâches communes ;  

3. s’affirmer en tant qu’individu et apprendre à être autonome ;  

4. achever les tâches dans lesquelles on s'engage ; 

5. s'auto évaluer accepter l'évaluation du groupe ; 

6. exercer sa curiosité, son imagination et sa créativité.  
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Domaines 
Composantes de la 

compétence 
Contenus notionnels Situations d’apprentissage Critères d’évaluation 

H 

Oral  

- Mémoriser des mots, 

des phrases, des textes 

courts ; 

- Retrouver les 

personnages; 

- Identifier les éléments 

spatio-temporels, le 

thème,; 

- Saisir à l’écoute les 

actes de paroles de 

communication ; 

- Comprendre les 

consignes du maître ; 

 

- Se présenter et 

présenter des 

personnes, des choses 

et des lieux ; 

- Produire des phrases 

simples ; 

- Produire un message 

avec une articulation 

correcte ; 

- Réciter des textes 

courts ; 

- S’exprimer d’une 

manière 

compréhensible 

lorsque on y 

solliciter ;  

Les mots : 

les noms et prénoms de personnes, les 

noms de lieux ; 

Le lexique scolaire (classe et cour) ; 

Les verbes : temps ; 

Les particules : deg, ɣer, s, d, … 

Les adjectifs : azedgan, aẓidan… 

Les actes de paroles : 

Azul ; amek telliḍ ? ; tanemmirt, ar tufat 

Asissen : isem-iw, nekk d …, wa d …,  

Asuter n wumlan : acḥal deg leɛmer-ik ?  

Anda i tzedɣeḍ ?… 

Asnubget: as-d, ad tesweḍ lqahwa? ... 

Awelleh d usegdel: ɣurek!, ilaq, yewwi-d, 

… 

Textes et énoncés :  

Conversation téléphonique, proverbes, 

devinettes, poèmes, chansons, blagues, 

histoires courtes.  

Lecture de textes par le maître : 

Reconnaître un personnage, une situation 

d’énonciation (anwa, acu, iwumi, amek ?) 

Les présentations : 

Montrer le contenu de son cartable ; 

Désigner les objets de la classe ; 

Dire l’endroit où on habite, 

Réciter : 

Des comptines et des poèmes appris ; 

Des devinettes, des chants écoutés.  

 Situation d’échanges : 

Dialoguer avec l’enseignant ;  

Répondre à l’appel téléphonique ; 

Participer à une saynète jouée en classe. 

Organiser des séances d’écoute :  

- de poèmes et de chants courts ; 

- de dialogues, de saynètes ; 

- de textes courants de diverses 

formes, lus par l’enseignant ou 

par les élèves ; 

Jeux de consignes ou de 

questions: 
- exécuter les consignes (va au 

tableau, ouvre ton livre, distribue 

les cahiers à tes camarade, 

ramasse les feuilles par terre, 

croise tes bras…). 

Les consignes et les questions 

sont formulées en situations pour 

tester la compréhension des 

apprenants. 

Faire mutuellement  

connaissance : 

- en donnant ses nom et prénom, 

son âge et son adresse, dire ses 

préférences ; 

- Organiser les élèves en groupes 

et les charger de dialoguer entre 

eux sur des thèmes différents; 

- compter en tamazight : les 

tables, les élèves, les feuilles de 

papier, les pages d’un livre ; 

- mettre les élèves en situation de 

communication chez l’épicier, 

chez le médecin, à la poste …  

L’élève : 
- Discrimine les phonèmes à 

l’écoute ;  

- Manifeste son avis par 

mimique ; 

- Montre qu’il a compris une 

consigne par un geste ; 

- Il réagit spontanément à 

l’écoute d’une consigne 

- Mémorise aisément les mots, 

les phrases et les textes écoutés ; 

- Il identifie, à l’écoute de textes: 

les personnages, lieux ; 

- Il identifie les sentiments du 

locuteur à l’écoute de 

l’intonation.  

L’élève :  

- Articule convenablement les 

syllabes ; 

- il tient compte des éléments 

prosodiques (voix modérée, 

intonation…) ; 

- il demande la parole avant de 

parler ; 

- il laisse la parole aux autres ; 

- il respecte la parole des autres ; 

- il pose des questions 

pertinentes 

- il répond aux questions par des 

phrases précises et correctes; 

- Reformule convenablement des 

phrases ; 

42h 
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Ecrit  

- Maîtriser la graphie; 

- Maîtriser la 

segmentation des 

mots en lecture à 

haute voix ; 

- Prononcer 

correctement les 

phonèmes et les 

graphèmes ; 

- Maîtriser le sens des 

éléments de 

ponctuation simple ; 

 

- Initiation à 

orthographier 

correctement des 

mots et des phrases 

simples ; 

- Production de phrases 

simples ;  

- Production d’énoncés 

communicatifs avec 

les notions 

linguistiques 

acquises ;  

- Production de textes 

courts utilisés dans la 

vie courante. 

 

Système graphique : 

Les graphèmes et les phonèmes du 

système graphique. 

Les syllabes et les mots : 

Articulation des mots et 

discrimination des sons ; 

Distinguer le sens de la 

ponctuation simple, les majuscules et 

les minuscules ; 

Accéder au sens : 

Repérer les mots connus pour 

accéder au sens ; 

Acquérir par le contexte le 

vocabulaire  usuel de la vie familiale, 

scolaire et sociale ; 

Dégager le sens global d’un texte à 

partir du titre et de l’observation de 

l’illustration (paratexte).  

Types de textes courants à lire : 

des textes courts à faire lire (lettres, 

histoires, dialogues, proverbes, 

poèmes et chants …) ; 

Le plaisir de lire : 

Choix de textes motivants (contes 

illustrés, B.D ; texte de lecture 

cursive (messages inter classes, texte 

de publicité, fables …) ;  

Copie : 

Copier des modèles de lettres 

(majuscules et minuscules) ;  

Copier des mots et des phrases. 

 

- Exercices collectifs (s/groupes) 

de reconstitution de mots et de 

phrases à partir de syllabes et de 

mots donnés dans le désordre ; 

- Mettre les élèves en situation de 

correction mutuelle dans les 

séances de lecture à haute voix ; 

- Faire réagir verbalement les 

élèves à la suite d’une lecture 

silencieuse de textes variés pour 

vérifier la compréhension, la 

reconnaissance des mots connus 

et essayer de comprendre d’autres 

mots non connus. 

- l’enseignant porte au tableau un 

texte court, demande aux élèves 

de mettre les points et les virgules 

qui manquent ; 

- Mettre les élèves en situation de 

produire de meilleures 

majuscules ; 

- Organiser des séances de dictées 

mutuelles ; 

- Organiser un jeu de 

communication inter/groupe par 

petits billets ; 

- Organiser des séances de 

comptines illustrées ; 

- Proposer des dialogues de 

quelques répliques à compléter ou 

à produire ; 

- L’élève fait la relation entre 

graphèmes et phonèmes ; 

- Il articule correctement les syllabes 

à la lecture à haute voix ; 

- Il reconnaît les intrus dans une liste 

de mots ; 

- Il remet de l’ordre dans le texte, 

dont les phrases sont données dans le 

désordre ; 

- Il tient compte, en lisant, de la 

ponctuation simple ; 

- Il donne des renseignements sur un 

texte lu ; 

- Il lit correctement en modérant sa 

voix ; 

- Il identifie, dans un texte lu : les 

personnages, les lieux, les moments ;   

- Il fait des lectures avec motivation ; 

- Il identifie la situation de 

communication (qui, quoi, quand, 

où ?). 

- L’élève maîtrise le système 

graphique adopté ; 

- il tient compte des lignes et des 

interlignes en respectant le différentes 

formes des graphèmes ; 

- Il connaît l’ordre alphabétique de la 

transcription adoptée ; 

- Il copie correctement et lisiblement 

un paragraphe du manuel ; 

- Il produit sans fautes d’orthographe 

des SMS ; 

- Il utilise à bon escient, le 

vocabulaire acquis ; 
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2. Iɣawasen n yilmuden: 
 

 

 

Izralmuden : 

Mi ara yekcem unelmad ɣer uswir amezwaru n ulmud amenzu n tmaziɣt, ad yili yessen yakan:  

- Agemmay  

- Assaɣ gar yimesla d tuget n yisekkilen n ugemmay. 

- Tarrayin n ulmud d usuddes n yimuhal. 
 

 

Amkil n tuffɣa :  

 Ɣer taggara n uswir amezwaru, anelmad ad yizmir ad d-yessenfali, s timawit d tira, ad d-iɣer, am wakken ara yelmed tarrayin n 

umahil d wazalen. 
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Im
a
la

sen
 

 

A
sen

fa
r 

 
Tigezmin 

 

Taɣult n tmenna 

 

Taɣult n tira 
 

       Tisugmin 

 
                Asiteg 

Armas (tigzi) Afares Taɣuri (tigzi)   Afares    

01 AKTAZAL  AMNINAD 

 

02 

A
d

 n
eg

 t
a
k

a
ls

t 
n

 u
sm

il
 

 

(01) 

 

Ad  d-snekdeɣ 

iman-iw.(isem, 

aɣara) 

- Seg ukalas 

yesla, ad d-

yessenked 

unelmad 

awadem iɣef 

d-yemmeslay  

Ad d-

sselɣuɣ s 

tallelt n  

wawalen-a: 

-azul 

-asuf - 

-ar tufat... 

-Deg 

uɣerbaz-iw 

amaynut. 

 

Asefru: 
Faḍma n 

Sumer 

Tira n uɣara 

d yisem d 

tririt n tewlaft 

deg tkarḍa n 

usenked. 

Amawal : Tanfaliyin n 

uzulu 

Tirawalt :  tiɣra “ a,i “ 

Tajerrumt: Awal 

Tirawalt :  tirgalin“ m, n, 

l”  Taseftit: imqimen  

udmawanen ilelliyen 

Ad d-yefk umlan ɣef 

yiman-is  

-ad yaru tiɣra d tergalin,  

ad tent-yessusru 

-Ad yessemres n 

yimqimen udmawanen 

ilelliyen 

 

03 

 

04 
 

(02) 

 

Ad  d-snekdeɣ 

iman-iw (isem, 

aɣara,  azemz d 

wadeg n tlalit) 

- Seg tmezgunt 

neɣ akalas ad  

d-yessebgen  

unelmad s 

tmenna, azemz 

d wadeg n 

tallit. 

Ad snekdeɣ 

iman-iw , 

ad sqedceɣ 

tanfaliyin-a: 

ansuf yis-k, 

ar timlilit…  

- Anelmad 

amaynut 

 

Asefru  

- Faḍma n 

Sumer 

Asmad n 

tkarḍa s 

tmerna n 

wazemz d 

wadeg n tlalit  

Amawal : ayyuren d 

yimḍanen.  

Tirawalt : tirgalin “f, j, z” 

Tajerrumt : isem amaẓlay 

Taseftit : amyag 

Tirawalt : tiɣra “ u, e “  

 Ad d-yefk umlan ɣef 

yiman-is  

-Ad d-yaru tiɣra d tergalin, 

ad tent-yessusru 

-Ad yessemres ayyuren, 

imḍanen, isem amaẓlay d 

umyag 

 

05 

06 

 

07 

 

(03) 

Ad d-snekdeɣ 

iman-iw (isem, 

aɣara,  azemz d 

wadeg n tallit 

akked tansa) 

Ad Saliɣ takarḍa-

w taɣurbizt 

- Ad  d-

ibeggen  

unelmad isem, 

aɣara,  azemz 

d wadeg n 

tallit akked 

tansa seg 

wayen iwumi 

yesla. 

-Ad-mmleɣ 

tumert-iw: 

-ferḥeɣ 

nezzeh, 

-yeɛjeb-iyi 

aṭas, 

-ḥemmleɣ 

- Ferḥeɣ s 

uɣerbaz-iw 

 

Asefru: 

-Ass 

amezwaru  

mi  ɣriɣ 

Asali n 

tkarḍa              

s tmerna n 

tansa akken 

ad neg 

takalast n 

usmil 

Amawal : amawal 

aɣurbiz.  

Tirawalt : tirgalin “h, ḥ, 

c” 

Tajerrumt : isem amagnu 

Taseftit : imataren 

udmawanen deg wudem 

amezwaru 

Tirawalt : tirgalin “ɛ, ɣ” 

 Ad d-yefk umlan ɣef 

yiman-is  

-Ad d-yaru tergalin, ad 

tent-yessusru  

-Ad yessemres amawal 

aɣurbiz 

-Ad yessemres isem 

amagnu d umyag ɣer 

yimqimen n wudem 01 

 

08 

 

09 

AƔAWAS AWETYAN N YILMUDEN N TUTLAYT TAMAZIƔT N USELMED AMENZU 

ASEGGAS WIS UKKUẒ 

Ctember 2022 

elbassair.net



   مخططات السنويةال

9 

 وزارة التربية الوطنية

AƔAWAS AWETYAN N USEGGAS WIS UKKUẒ (2022 – 2023) 
 

Im
a
la

sen
 

 

A
sen

fa
r
 

 
Tigezmin 

 

Taɣult n tmenna 

 

Taɣult n tira 
 

       Tisugmin 

 
                Asiteg 

Armas (tigzi) Afares. Taɣuri (tigzi)   Afares    

10 

 

A
d

 n
es

k
er

 t
a
k

a
rḍ

a
 n

 u
sn

u
b

g
et

 

 

(04) 

 

Ad d-snubegteɣ 

ɣer umulli-inu s 

yizen ameẓẓyan 

(sms) 

Ad isel 

unelmad i 

ukalas, ad d-

yekkes isalan 

yemmalen 

tinnubga d 

umulli 

Ad d-farseɣ 

s usemres n 

wawalen-a: 

 Ad 

snubegteɣ, 

-Ad sfugleɣ, 

-Amulli, 

-Asefk 

- Amulli-w, 

 

Asefru: 

- Amnafeq 

Tira n yizen 

ameẓẓyan ɣef 

usnubget, d 

wazan-is s 

usawal 

Amawal : aktawal n yizen 

Tirawalt: tirgalin “b,d”    

Tajerrumt: amḍan n 

yisem 

Taseftit: imataren 

udmawanen n wudem wis 

sin (deg yizri) 

Tirawalt: tirgalin “g, k, t” 

-Ad yesselɣu i usnubget s 

talɣa d yisalan: - akud- 

adeg... 

- Ad yessemres tirgalin, ad 

tent-yessusru 

- Ad yessemres amḍan n 

yisem d umyag ɣer 

yimqimen n wudem wis 2  

11 

 

12 

 

13 

 

 

(05) 

 

Ad d-snubegteɣ 

ɣer usfugel n 

Yennayer s 

lnternet 

Seg udiwenni 

iwumi ara isel 

unelmad, ad d-

yegmer 

amawal n 

usnubget 

Ad d-

senfaliɣ 

ifrayen-inu: 

-sarameɣ, 

-tumert, 

-gerrzeɣ,  

-s lferḥ... 

-Amenzu n 

Yennayer 

 

Asefru: 

-Yennayer 

Tira n yizen 

ameẓẓyan s 

“internet” i 

usnubget ɣer  

tmeɣra n 

Yennayer 

Amawal : amawal n 

usfugel n Yennayer 

 

Tirawalt :tirgalin: q, x” 

Tajerrumt: tawsit n yisem  

Taseftit: imataren 

udmawanen n wudem wis 

kraḍ  

Tirawalt: s, ṣ, r, ṛ 

-Ad yesselɣu i usnubget s 

talɣa d yisalan: akud, adeg, 

tagnit... 

-Ad yessemres tirgalin, ad 

tent-yessusru 

- Ad yessemres tawsit n 

yisem d umyag ɣer 

yimqimen n wudem wis 

kraḍ 

 

14 

 

 

15 

 

16 

 

 

(06) 

 

Ad d-snubegteɣ s 

tkarḍa ɣer tmeɣra 

n tikci n warrazen 

Seg tkerḍa n 

uncad ɣer 

tmeɣra n tikci 

n warrazen 

iwumi ara isel, 

ad d-yekkes 

unelmad 

umlan n tkerḍa 

n tinnubga  

Ad d-

snubegteɣ s 

usemres n 

yigiten-a: 

takarḍa, 

tinnubga, 

tamert, 

akraḍyur  

- Tameɣra 

deg 

uɣerbaz-

nneɣ 

 

Asefru :  
- Zwi-tt, 

rwi-tt  

Tira n tkarḍa n 

usnubget ɣer 

tmeɣra n tikci 

n warrazen 

Amawal: amawal n 

usfugel n Yennayer 

 

Tirawalt: tirgalin: “w, y” 

 

Tajerrumt: tinzaɣ  

 

Taseftit: urmir s “ad”  

Tirawalt: “č, ǧ” 

-Ad yesselɣu i usnubget s 

talɣa d yisalan: akud, adeg, 

tagnit... 

-Ad yessemres tirgalin ad 

tent-yessusru 

- Ad yessemres tinzaɣ deg 

tenfaliyin 

- Ad yessemres amyag ɣer 

wurmir s “ad” 

 

17 

 

 

18 
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AƔAWAS AWETYAN N USEGGAS WIS UKKUẒ (2022 – 2023) 
 

Im
a
la

sen
 

 

A
sen

fa
r 

 
Tigezmin 

 

Taɣult n tmenna 
 

Taɣult n tira  
       Tisugmin 

 
                Asiteg 

Armas (tigzi) Afares Taɣuri 

(tigzi) 

Afares 

 

19 

A
d

 n
es

k
er

 t
u

ḍ
fi

st
 i

 u
se

lf
u

 n
 y

im
d

a
n

en
 ɣ

ef
 t

d
a
w

sa
 

 

(07) 

 

Ad-lemdeɣ 

isillifen yelhan 

akken ad selfuɣ 

imdanen ɣer 

tdawsa 

Seg tmezgunt 

gar 

yinelmaden, 

ad d-

yessuffeɣ 

isillifen 

yelhan i 

tdawsa 

Ad  d-fkeɣ 

iwellihen: 

-ɣurek! 

-sired! 

-selfu! 

-hader! 

 

- Tarda 

 

Asefru: 

-Tazzla n 

wussan 

Tira n uḍris 

ameẓẓyan s way-

s ara 

iwelleh unelmad 

ɣef tezdeg 

Amawal : amawal n 

tezdeg 

Tirawalt: tirgalin “ ḍ, 

ẓ, ṭ” 

Tajerrumt: arbib 

Taseftit: anaḍ 

 

- Ad yesselɣu i usellez n 

yimdanen ɣef wazal n 

tezdeg deg  useḥbiber ɣef 

tezmert 

Ad yaru, yessusru tirgalin    

- Ad yessemres arbib  

- Ad yessemres imyagen 

ɣer wanaḍ 

 

20 

 

21 

 

22 

 

 

(08) 

 

Ad seḥbibreɣ ɣef 

tdawsa-w s ufran 

n tgelliwin yelhan 

Seg tbidyut,  

ad iwali, ad 

isel, ad d-

yefren 

tigelliwin 

yelhan i 

tdawsa. 

Ad wellheɣ 

ɣer tgelliwin 

yelhan s 

smerseɣ 

igiten-a n 

umeslay :   

- ḥareb 

- fren! 

- sizdeg! 

- Tuččit 

yelhan 

 

Asefru: 

- Targit d laẓ 

Tira n uḍris 

ameẓẓyan ɣef 

wazal n tgelliwin 

tgelliwin yelhan 

Amawal : amawal n 

usentel 

Tirawalt : tamsetit 

“d+t” 

Tajerrumt: imerna n 

tesmekta 

Taseftit: urmir ussid 

 

- Ad yesselɣu i usellez n 

yimdanen ɣef wazal n 

ufran n tgelliwin i  

useḥbiber ɣef tezmert 

-Ad ibeggen isekkilen n 

yimesla yemsertan 

-Ad yessemres n yimerna 

- Ad yessemres imyagen 

ɣer wurmir ussid 

 

23 

 

 

24 

25  

(09) 

 

Ad d-mmleɣ 

tinufa n waddal i 

useḥbiber ɣef 

tdawsa 

Seg tbidyut,  

ad iwali, ad 

isel, ad d-

yekkes tinufa 

n waddal. 

Ad d-farseɣ s 

usmres n 

wawalen-a: 

-xdem addal 

-Selfu 

-welleh 

-sellez 

- Azal n 

waddal 

 

Asefru: 

- Tafsut 

Tira n uḍris 

ameẓẓyan s way-s 

ara  iwelleh 

unelmad ɣef 

uḥareb ɣef tdawsa 

s waddal 

Amawal : amawal n 

waddal 

Tirawalt : tamsetit 

“ad+t” 

Tajerrumt: talɣa 

tanibawt 

Taseftit: urmir anibaw 

- Ad yesselɣu i usellez n 

yimdanen ɣef wazal n 

wadal deg  useḥbiber ɣef 

tezmert 

-Ad yessemres amawal n 

waddal 

-Ad yessemres talɣa 

tanibawt d wurmir anibaw 

 

26 

 

27 
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Aɣawas n tegzemt:  
 

Timenna 

(tigzi d 

ufares) 

Tigzi n 

tira 

Amawal Tirawalt  

01 

Tajerrumt Tirawalt  

02 

Taseftit Afares  s 

tira 

Asefru Aseɣti n 

ufares s 

tira 

Askar n 

usenfar 

Asesfer 

(asejji) 

45 sd 45 sd 45 sd 45 sd 45 sd 45 sd 45 sd 45 sd 45 sd 45 sd 45sd 45 sd 
 

 

GM: 

- Akud = 31 n yimalasen:  

 Imalas amezwaru, i uktazal amninad 

 26 n yimalasen i ulmad 

 04 n yimalasen i uktazal 
 

- Aseɣti n usenfali s tira:   

 Deg usenfar amezwaru, ur tettili ara tɣimut i useɣti n ufares s tira, imi aselmad ad iger tamawt, ad yesseɣti mi ara 

skaren yinelmaden takerḍa deg tɣimut n ufares s tira.  

Md: deg tegzemt ideg ara yaru unelmad aɣara d yisem, yezmer uselmad ad yelḥeq aseɣti deg tɣimut-nni kan.  
 

- Asenfar:  

 Ad yili usbeddi n usenfar deg tazwara n yal asenfar.  

 Ad tili tɣimut n 45sd, deg yal tagzemt n usenfar wis sin d usenfar wis kraḍ, i uskar n usenfar n yinelmaden (igrawen): 

amtawa ɣef tarrayt, beṭṭu n temsekriyin, asemlili n umahil... 

 Ɣer taggara n yal asenfar ad yili usenked-ines (afaris) deg 90sd. 
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