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Avant-propos

Tout livre a une histoire. À l’origine de celui-ci, il y a un cours de Grammaire com-
parée des langues sémitiques donné à l’Université de Louvain (Louvain-la-Neuve) 
par Jacques Ryckmans au milieu des années 70. Pour l’étudiant en orientalisme 
que j’étais alors, ce fut une découverte enthousiasmante : toutes les informations 
provenant de l’étude de diverses langues sémitiques recevaient enfin une cohé-
rence ; elles pouvaient enfin s’organiser autour de principes qui en expliquaient 
l’origine et le développement. Lors du départ à la retraite de J. Ryckmans, j’ai pos-
tulé et obtenu ce cours, au début des années 90. Animé du désir de transmettre un 
peu de son héritage, J. Ryckmans a pris l’initiative de me faire parvenir la dernière 
version de ses notes de cours. Celles-ci m’ont accompagné tout au long de mes 
années d’enseignement. Elles ont été constamment relues, corrigées, complétées 
et actualisées. Peu avant sa mort, J. Ryckmans a pu les voir et m’a témoigné de sa 
satisfaction devant l’ouvrage qu’il considérait dorénavant comme mien. Pour la pu-
blication, deux parties y ont été ajoutées : la première, qui présente un classement 
des langues sémitiques, et la quatrième, consacrée à la syntaxe.

Ce manuel n’a pour ambition que d’être une introduction à l’étude de la grammaire 
comparée des langues sémitiques. Il existe sur le marché des ouvrages excellents 
et plus complets, que ce livre n’entend pas remplacer. S’il pouvait donner simple-
ment le goût de s’y plonger, j’estimerais que ma mission est accomplie.

Dans cette deuxième édition corrigée et augmentée, j’ai intégré les remarques et les 
corrections que les recenseurs de l’ouvrage ont bien voulu communiquer. Je tiens 
en particulier à remercier Michaël Langlois qui a eu l’amabilité de recenser longue-
ment la première édition de cet ouvrage (dans Le Muséon, 122, 2009, p. 203-218), 
ainsi que Pierluigi Piovanelli qui a bien voulu relire tout ce qui concerne l’éthiopien. 
Je n’oublie pas mes collègues de l’Institut Orientaliste qui ont toujours répondu 
avec patience à toutes mes questions. Merci aussi à Nicolas Atas pour toutes ses 
observations concernant le syriaque, et à Manhal Makhoul qui a relu ce qui est dit 
de l'arabe.
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32 – Première partie | Classification des langues sémitiques

[68] Donnons quelques caractéristiques générales de l’hébreu. Du point de vue de la 
phonologie, on constate que le système des consonnes est à peine moins dégradé 
que l’akkadien. Le système des voyelles est très développé, mais il est en partie 
artificiel. Il représente le système de lecture des Massorètes, un système définiti-
vement fixé vers le ixe s. de notre ère seulement. Dans la LXX il n’est pas rare de 
lire des transcriptions de mots hébreux avec une vocalisation différente de celle 
que proposeront les Massorètes ; on notera le cas particulier de la secunda des 
Psaumes55. Le système de vocalisation massorétique n’est du reste pas le seul à 
avoir été développé : il faut noter l’existence des systèmes babylonien et palesti-
nien. La consonne radicale initiale w devient y. Du point de vue de la morpholo-
gie, on remarque l’emploi de l’article, mais la disparition (sauf vestiges) des cas et 
des désinences modales (final yaqtula, énergique yaqtulan[na]56, les deux devenus 
*yaqtul > yiqtol). L’hébreu se caractérise aussi par l’emploi des formes consécutives 
(wayyiqtol et weqataltí57). Au point de vue syntaxique, l’hébreu ancien (biblique) 
préfère la juxtaposition (parataxe) à la subordination (hypotaxe).

E. Phénicien et punique

[69] Le phénicien58 est représenté à partir de la fin du iie millénaire et du début du ier mil-
lénaire par des inscriptions provenant des villes de Phénicie (Byblos, etc.), d’Asie 
Mineure (Karatepe), de Chypre, d’Égypte, de Grèce et d’Italie. On distingue habi-
tuellement trois stades dans l’évolution du phénicien. On range sous l’appellation 
« phénicien archaïque » (de 1000 à 850) les inscriptions suivantes : sarcophage 
d’Ahiram, inscriptions de Yehimilk, Abibaal, Elibaal et Shipitbaal. À partir de 850, les 
inscriptions sont rédigées en « dialecte tyro-sidonien ancien » : inscription de Nora 

55 Voir E. brønno, Studien über Hebräische Morphologie und Vokalismus, Leipzig, 1943 ; G. Janssens, Stud-
ies in Hebrew Historical Linguistics Based on Origen’s Secunda, Leuven, 1982.
56 Voir J.P. LettinGa, Grammaire de l’hébreu biblique, Leiden, 1980, § 48 o (« imparfait énergique »).
57 Cf. [773ss].
58 Tous les renseignements dans V. KrinGs, La civilisation phénicienne, Leiden, 1995. Plus récemment, 
W. röLLiG, « Phoenician and Punic », Berlin, 2011, p. 472-479. Des essais de vocalisation de certaines 
inscriptions phéniciennes ont été proposés par J.-C. haeLeWycK, « L’inscription phénicienne du sarco-
phage d’Ahiram. Un essai de vocalisation », dans Res Antiquae, 5, 2008, p. 439-449 ; iD., « L’inscription 
phénicienne de Tabnit (KAI 13). Essai de vocalisation », dans Res Antiquae, 8, 2011, p. 1-12 ; iD., « The 
Phoenician Inscription of Eshmunazar. An Attempt at Vocalization », dans BABELAO, 1, 2012, p. 77-98 
(revue électronique en accès libre). 

Fig. 10. Phénicien
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2. Situation dans les diverses langues
[133] Montrons comment ce système est proposé d’après la situation dans les diverses 

langues sémitiques, et notons quelques irrégularités non conditionnées, dans les 
correspondances. 

A. Labiales

1. Bilabiales et labiodentales

[134] La bilabiale occlusive sourde p est représentée par la labiodentale spirante f en 
arabe90, en sud-arabe et en éthiopien (par exemple la racine sémitique pqd « dé-
sirer » est représentée en arabe et éthiopien par fqd91). Il n’y avait donc qu’un 
phonème en protosémitique. Ce devait être le p (et non le f) car l’égyptien, qui 
possède p et f, utilise toujours le p là où il y a correspondance avec une racine sé-
mitique, et dans les transcriptions du cananéen. (Dans les autres langues afro-asia-
tiques : berbéro-libyque n’a que f, koushitique f, langues du Tchad p, f [et h].)

90 Le phonème p se rencontre dans des dialectes arabes orientaux, mais son emploi se limite aux mots 
d’emprunt : parda « tenture », du persan parde ; pēp « pipe », de l’anglais pipe. Dans les autres dialectes 
et dans la langue littéraire arabe, le p d’un mot ou d’un nom grec, persan, etc. est rendu par f ou b : par 
exemple, le mot persan pirind « épée », est prononcé soit firind soit birind.
91 Dans son dictionnaire comparatif du guèze, W. Leslau a le souci constant de comparer les racines 
éthiopiennes avec celles du sémitique. Son dictionnaire, de consultation aisée puisqu’il est en trans-
cription, est donc aussi un instrument utile pour le comparatiste. Pour l’exemple ici en question, cf. W. 
LesLau, CDG, p. 164.

Classification des consonnes et des semi-voyelles du protosémitique

Occlusives

simple nasale

sourdes sonores

nat. emph. nat. emph.

Labiales Bilabiales p b m

Labiodentales

Dentales Interdentales

Dentales t ṭ d (ḍ) n

Alvéolaires

Prépalatales

Vélo palatales Postpalatales k g

Vélaires q

Laryn gales Pharyngales

Laryngales ʾ
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F. Verbe – 141

[561] Après redoublement ou répétition de la troisième radicale, l’arabe a créé un thème 
*qtalla qui devient ⺐iqtalla (9e forme). Ce thème est utilisé pour désigner les couleurs 
et les particularités physiques : ⺐iḥmarra « être rouge » ; ⺐i⺑warra « être borgne ». En 
arabe, ce thème a une variante à voyelle longue, ⺐iqtālla (11e forme), ou bien il se 
combine à une forme à -n- infixe : ⺐iqtanlala. En éthiopien existe un thème de ce 
type, mais à -n- préfixe. En hébreu, un thème avec répétition de la troisième radi-
cale (vocalisée) est attesté notamment dans ra⺑anan « être vert ». Cette formation 
(avec répétition de la troisième radicale) apparaît encore en hébreu en combinai-
son avec le thème réfléchi dans le hištaḥawā (pour *hitšaḥawaw), mentionné en 
[552] « se prosterner ». En araméen, le qatlēl est attesté notamment dans ⺑arbeb 
« mêler ». Cette formation apparaît aussi en akkadien : šuqalulu « pendre, osciller » 
(cf. la racine *ṯql), et en éthiopien : bardada « couvrir de pierres ».

[562] Les deux dernières radicales peuvent être redoublées pour former un thème qa-
taltal. L’hébreu a une forme po⺑al⺑al de ce genre, représentée notamment par le 
verbe ḥomarmar « fermenter ». L’ougaritique qblbl « recevoir » ressortit à ce type 
de formation.

[563] Dans le cas des racines bilittères, on peut avoir la répétition pure et simple de la 
racine : arabe ġarġara « gargariser », walwala « hurler, ululer » ; éthiopien badbada 
« périr » ; hébreu balbēl « mêler ». Cette formation est attestée également en ouga-
ritique et en syriaque.

D. Passif par apophonie vocalique (ou passif interne)

[564] En arabe classique et en sud-arabique moderne, le thème de base et les thèmes 
dérivés ont tous un passif, exprimé par une vocalisation différente (= apophonie 
vocalique) de celle de l’actif. Mais ceci paraît être le résultat d’une généralisation 
analogique, plutôt qu’un reflet d’une situation primitive en sémitique commun. Le 
passif arabe se marque au parfait par la vocalisation u-i-a (qutila) et u-a (yuqtal[u]) 
à l’imparfait. Voici les différentes formes en arabe.

Forme Parfait actif Parfait passif Imparfait actif Imparfait passif

I (G) fa⺑ala fu⺑ila yaf⺑alu yuf⺑alu
II (D) fa⺑⺑ala fu⺑⺑ila yufa⺑⺑ilu yufa⺑⺑alu
III (L) fā⺑ala fū⺑ila yufā⺑ilu yufā⺑alu
IV (C) ⺐af⺑ala ⺐uf⺑ila yuf⺑ilu yuf⺑alu
V (tD) tafa⺑⺑ala tufu⺑⺑ila yatafa⺑⺑alu yutafa⺑⺑alu
VI (tL) tafā⺑ala tufū⺑ila yatafā⺑alu yutafā⺑alu
VII (N) ⺐infa⺑ala ⺐unfu⺑ila yanfa⺑ilu yunfa⺑alu
VIII (Gt) ⺐ifta⺑ala ⺐uftu⺑ila yafta⺑ilu yufta⺑alu
X (Ct) ⺐istaf⺑ala ⺐ustuf⺑ila yastaf⺑ilu yustaf⺑alu
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qu’elles soient introduites par les mêmes conjonctions327. Dans ce cas, seul l’em-
ploi des temps de la subordonnée permet de distinguer les deux types de propo-
sitions. Ainsi, en sabéen, la conjonction bkn suivie du parfait signifie « lorsque », 
mais, suivie de l’imparfait, elle signifie « de sorte que » : bkn mt⺑hw « lorsqu’il l’eut 
délivré », bkn yfqln « de sorte qu’il puisse moissonner »328. En hébreu, la conjonc-
tion causale kī peut, en particulier dans le cas de l’interrogation étonnée après mā, 
introduire une proposition finale ou consécutive : mā ⺐ènōš kī tizkerennū « qu’est-ce 
que l’homme pour que tu te souviennes de lui ! ». En arabe, l’ambivalence apparaît 
dans le cas de la particule ḥattā : employée comme préposition, elle a un sens tem-
porel ou local (« jusqu’à »), mais employée comme conjonction elle atteste un sens 
consécutif ou final (mariḍun ḥattā lā yarğūnahū « il est si malade qu’ils n’ont aucun 
espoir pour lui »).

[759] En hébreu, les propositions finales ou consécutives sont introduites par des 
conjonctions composées, à l’instar des propositions temporelles ou causales, d’une 
préposition suivie d’un substantif et d’une relative asyndétique. En effet, dans les 
deux conjonctions ba‑⺑abūr et en le‑ma⺑an, on reconnaît deux substantifs : ⺑abūr et 
ma⺑an signifiant respectivement « respect, considération » et « soin, attention ». La 
conjonction pèn ne dérive pas du substantif pānim « face », mais de la conjonction 
p- renforcée par –n.

[760] En arabe, les propositions finales ou consécutives sont introduites par les conjonc-
tions li- et kay, qui parfois entrent en combinaison avec d’autres éléments 
(li‑⺐an, kay‑mā, ka‑mā, li-kay, li‑kay‑mā). L’élément k se retrouve en éthiopien 
(kama en guèze ; kem, ke dans les autres dialectes éthiopiens) dans le même 
contexte final ou consécutif.

D. Proposition substantivale

[761] Les propositions substantivales après des verbes exprimant l’ordre, la perception, 
etc., sont introduites dans la plupart des langues sémitiques par la conjonction 
kī (kīma en sémitique archaïque, et kama ou kem en éthiopien). Ces propositions 
peuvent être objet ou sujet. Ainsi en éthiopien ba⺐entaze ta⺑awwaqa kama Māryām 
walatta Dāwit ye⺐eti  « pour cette raison il est reconnu que Marie est la fille de Da-
vid », en hébreu mabbèṣa⺑ kī naharog ⺐èt ⺐āḥīnū  « quel profit y a-t-il à tuer notre 
frère ? » (Gn 37,26), en akkadien kīma nūnī ibarrū iqbūnim « on m’a dit qu’on prenait 
du poisson », en babylonien altapra kī qanū nadū « j’ai écrit que le roseau était cou-
ché » .

[762] En arabe, elles sont introduites par ⺐an/⺐anna et mā. La conjonction ⺐an, dévelop-
pée en ⺐anna, remonte au présentatif *han « voici » que l’on retrouve dans l’akka-

327 En hébreu, la finalité peut aussi s’exprimer de manière légère par le waw avec le volitif indirect, sur-
tout après un volitif direct, mais aussi parfois après un indicatif et une proposition nominale (P. Joüon 
§ 168).
328 P. stein, Untersuchungen, p. 242-243 (et notes 277, 278), établit une distinction entre sens temporel 
et sens conditionnel, sans faire référence au temps de la proposition.
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