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Notes :  

1. Institut national des langues et cultures orientales (Paris).
2. CRB – Inalco (Paris) : Tira n tmazi‡t. Propositions pour la notation usuelle à base latine du 

berbère. Atelier « Problèmes en

(24-25 juin 1996). Synthèse des travaux et conclusions élaborée par Salem Chaker.
3. ‘Arjez qui signifie « phrase

Huyghe (1901 : 60). 
4 Il va de soi que cette remarque n’enlève rien à la qualité du travail monumental accompli par 

M.-A. Haddadou sur la langue et la culture kabyles.
5. Dans w-in ttufi∂ il y a un particularisme de prononciation qui, ailleurs, devient 
6. Ce mot a été trouvé dans deux poèmes différents recueillis l’un à Cheurfa Bahloul (Azazga) 
et l’autre à Lemsella (Illoulen). Le sens de ce mot nous a été expliqué par 
Mézieche de Lemsella qui dit que 
7. Il convient de signaler que la police de caractères

souscrit. Je rappelle que cette police de caractères avait été conçue à Lyon par Boujemâa 

Zoulef en 1996. 
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. Institut national des langues et cultures orientales (Paris). 
Tira n tmazi‡t. Propositions pour la notation usuelle à base latine du 

Problèmes en suspens de la notation usuelle à base latine du berbère

Synthèse des travaux et conclusions élaborée par Salem Chaker.

phrase » est un mot tiré du dictionnaire Qamus qbaili

va de soi que cette remarque n’enlève rien à la qualité du travail monumental accompli par 

A. Haddadou sur la langue et la culture kabyles. 

il y a un particularisme de prononciation qui, ailleurs, devient 

é trouvé dans deux poèmes différents recueillis l’un à Cheurfa Bahloul (Azazga) 
et l’autre à Lemsella (Illoulen). Le sens de ce mot nous a été expliqué par 
Mézieche de Lemsella qui dit que u¬¬ac est l’équivalent de awÌid (« fils unique

convient de signaler que la police de caractèresAatim ne dispose pas d’un 

souscrit. Je rappelle que cette police de caractères avait été conçue à Lyon par Boujemâa 
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Tira n tmazi‡t. Propositions pour la notation usuelle à base latine du 

suspens de la notation usuelle à base latine du berbère ». 

Synthèse des travaux et conclusions élaborée par Salem Chaker. 

Qamus qbaili-rumi de G. 

va de soi que cette remarque n’enlève rien à la qualité du travail monumental accompli par 

il y a un particularisme de prononciation qui, ailleurs, devient w-in t-ufi∂. 

é trouvé dans deux poèmes différents recueillis l’un à Cheurfa Bahloul (Azazga) 
et l’autre à Lemsella (Illoulen). Le sens de ce mot nous a été expliqué par Nna Zehoua 

fils unique »). 
ne dispose pas d’un /c/ avec point 

souscrit. Je rappelle que cette police de caractères avait été conçue à Lyon par Boujemâa 


