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Résumé  

En Algérie, l’enseignement de l’agronomie est 

dispensé en langue française à la suite d’un 

enseignement secondaire en langue arabe. Le 

cours magistral est une situation 

d’enseignement nouvelle pour les étudiants de 

première année. Face à ce public, l’enseignant 

de spécialité adapte son discours selon leur 

niveau. C’est pourquoi, il joue plusieurs rôles 

qui se manifestent à travers son discours 

pédagogique. Notre étude s’oriente vers 

l’analyse du discours dans une situation du 

cours magistral. Cette analyse a pour objectif 

la détermination des caractéristiques 

discursives qui correspondent à chaque rôle 

qu’il joue. Cette analyse est importante dans 

l’élaboration d’un dispositif de formation sur 

objectifs spécifiques. 

Mots clés 

Rôle de l’enseignant, analyse du discours, 

discours de spécialité, cours magistral, 

caractéristiques discursives, agronomie, 

discours oral. 

 

Summary 

In Algeria, the teaching of agronomy is 

provided in French following a secondary 

education in Arabic. The lecture is a new 

teaching situation for freshmen. Faced with 

this audience, the specialty teacher adapts his 

speech according to their level. This is why he 

plays several roles that manifest themselves 

through his pedagogical discourse. Our study 

is oriented towards the analysis of the speech 

in a situation of the lecture. The purpose of this 

analysis is to determine the discursive 

characteristics that correspond to each role that 

it plays. This analysis is important in the 

development of a training device on specific 

objectives. 

Keywords 

Role of the teacher, analysis of the speech, 

speeches of specialty, lecture, discursive 

characteristics, agronomy, oral speech. 
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Introduction  

 

Le cours magistral est une situation d’enseignement qui se définit comme: «  un genre 

discursif complexe » (Cortier C, Kaaboub A. 2010) parce qu’il se caractérise par sa longueur 

qui suppose une attention sur une période étendue. A l’intérieur de l’énoncé principal se 

superposent des énoncés secondaires aux fonctions diverses : rappels, exemples, 

commentaires, reformulations…etc. À l’université algérienne, le français est la langue 

d’enseignement des filières scientifiques et techniques. Les étudiants qui s’inscrivent dans ces 

cursus ont suivi depuis l’école primaire, le collège et  le lycée un enseignement dispensé en 

arabe standard. Lors de leur entrée à l’université, ils rencontrent des difficultés d’ordre 

linguistique. En effet, ils découvrent part une nouvelle langue d'enseignement qui est le 

français, qu’ils n’ont étudié que neuf ans.À cet obstacle s’ajoute une difficulté d'adaptation au 

nouveau système universitaire (enseignants, types de cours, contexte…). Face à cette 

situation, l’enseignant de spécialité joue plusieurs rôles afin de faciliter aux apprenants, 

l’accès aux connaissances scientifiques. 

 

1. Données théoriques et méthodologiques  

 

Dans cet article, nous allons nous intéresser à l’analyse du discours afin de déterminer les 

rôles de l’enseignant de spécialité à travers son discours pédagogiques. Tout d’abord, 

l’analyse du discours comprend plusieurs sous disciplines. Chacune de ces analyses dépend 

du point de vue selon lequel on veut étudier le discours et porte plus précisément sur l’aspect 

d’étude du langage en contexte précis. Selon Maingueneau (1991 : p8) 

« Les difficultés que l’on rencontre pour délimiter le champ d’analyse de discours viennent 

pour une part d’une confusion fréquente entre analyse du discours et les diverses 

disciplines du discours (analyse de la conversation, analyse du discours, théories de 

l’argumentation, théories de la communication, sociolinguistique, ethnolinguistique… la 

liste n’est pas exhaustive). » 

 

D’après les travaux de Moirand, Darot l’analyse du discours  dans la démarche FOS est 

décrite  comme : « Un moyen de faire ressortir les éléments linguistiques privilégiés par un 

domaine particulier, de déterminer ensuite les catégories de textes pour mieux les répartir 

dans un cours, de mieux appréhender, enfin, le fonctionnement d’un domaine de spécialité au 

travers des discours qui y sont produits » (Moirand, Darot 1989 : p43). Alors, l’analyse du 

discours permet de décrire les régularités linguistiques textuelles et discursives des discours 
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professionnels oraux et écrits. De plus, dans une même spécialité, il existe plusieurs types de 

discours selon les situations de communication. 

F. Mourlhon-Dallies (2005 : p22) a montré dans un travail intitulé : « L’analyse du discours et 

le français sur objectifs spécifiques » que l’analyse du discours enrichit la didactique du 

français sur objectifs spécifiques. Les relations entre ces deux domaines se résument selon 

l’auteur comme suit : 

- L’analyse du discours permet de décrire des discours de spécialité  qui constituent 

l’environnement du travail du public à former. 

- Les contenus spécifiques pour l’enseignement du français scientifiques et techniques sont 

sélectionnés à partir de l’analyse du discours. 

-  Tout élément sélectionné est réemployé dans la lecture fonctionnelle et la production des 

écrits professionnels. 

 

Nous pouvons déduire qu’il existe un transfert des données d’une discipline à une autre. 

L’analyse du discours permet de relever les caractéristiques du discours spécialisé qui seront 

intégrées dans l’élaboration des programmes d’enseignement des différentes spécialités. 

À l’université, le cours magistral est une forme d’enseignement qui privilège la méthode 

transmissive où l’enseignant est le seul détenteur de la parole, les interventions des apprenants 

se limitent généralement à poser des questions, ajouter des remarques, demander une 

explication ou répondre aux questions posées. Cette situation met l’enseignant en relation 

d’autorité par rapport aux étudiants parce que : « son profil d’expert et l’enjeu institutionnel 

de cette communication universitaire se combine aux contraintes spatiales de la situation de 

communication en amphithéâtre » (Cortier C, Kaaboub A. 2010). 

Pour réaliser notre travail, nous avons mené une enquête au sein du département des sciences 

agricoles de l’université de Mostaganem. Nous avons fait recours à l’observation de classe 

afin de déterminer les différents rôles que joue l’enseignant de spécialité à travers l’analyse de 

son discours pédagogique. Notre corpus est constitué de 6 heures d’enregistrements de trois 

cours magistraux de spécialité : biologie végétale, biologie animale et physique. 

Dans cet article, nous analyserons les extraits de la transcription des enregistrements réalisés 

afin de  dégager les rôles de l’enseignant de spécialité à travers le discours de transmission 

des connaissances scientifiques.  
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2. Les rôles de l’enseignant de spécialité  

L’enseignant de spécialité a divers rôles : expert, animateur et pédagogue. Tous ces rôles 

apparaissent à travers le discours qu’il tient en classe : « nous pouvons mettre ces registres 

discursifs en correspondance avec différents rôles assumés par l’enseignant» (C. Cortier, S. 

Hachadi, FZ. Ammar Sherif, 2009 :143). Connaitre les différents rôles de l’enseignant de 

spécialité a pour objectif la détermination des caractéristiques discursives qui correspondent à 

chaque rôle qu’il joue.   

2.1 Un expert de son domaine de spécialité  

 

L’enseignant tient  le rôle d’expert dans sa discipline, il est spécialiste du domaine qu’il 

enseigne. Ce rôle apparait à travers le discours qu’il tient en classe où des explications, des 

définitions des exemples, des précisions terminologiques se manifestent.  

 

 La définition et la dénomination  

 

Le discours scientifique se caractérise par la précision de ses concepts. Le lexique est 

monosémique il a un sens. Donc la définition des termes scientifiques est indispensable pour 

leur donner le sens exact et éviter la confusion avec d’autres définitions qu’on peut trouver 

dans le langage courant ou dans d’autres disciplines. 

Dans l’extrait suivant, l’enseignant définit les racines secondaires  

Extrait  

…racines secondaires ce terme désigne les autres racines ce terme désigne les autres racines qui 

sont émissent qui sont émissent à partir de la racine de la racine principale qui sont émissent à 

partir de la racine principale. 

 

 La description   

La description est très utilisée pendant les séances de biologie animale et biologie végétale car 

l’enseignant essaie de donner aux étudiants une image claire et précise sur l’objet qu’il décrit. 

L’extrait suivant est tiré d’un cours de biologie végétale où l’enseignant décrit, à partir d’un 

dessin sur le tableau, la forme du système racinaire de type fasciculé. 

Extrait  

 ce que représente ici   chevelu fasciculé juste au-dessus un système pivotant [win momkin 

‘nlahedh] (où on peut remarquer) euh [‘lsaytara ‘netaε] (le contrôle total de la)  la racine 

principale qui qui est appelé pivot dans ce cas [lokhrin] (les autres) c’est des racines fasciculés 

[win] (où) le calibre [‘ykon taqrib] ( sera à peu près) pour chacune des racines qui compose 

l’ensemble ein alors ce type caractérise le système racinaire monotolidone ce type fascicul 
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[w’la] (ou bien)  chevelu caractérise ce type caractérise le système racinaire des monotolidone  

le système racinaire des monocotidone. 

 

 

 Expliquer un processus  

L’extrait suivant est une explication du processus du circuit RLC. L’enseignant explique aux 

étudiants comment un danger de surtension peut être déclenché. 

Extrait  

l’impudence du circuit il se réduit à une telle résistance xxx donc vous mettez les effets 

antagonistes les effets antagonistes les effets les effets antagonistes condensateurs et de la self 

de la self / les effets antagonistes condensateurs et de la self se compensent mutuellement se 

compensent mutuellement la somme est égale 0// se compensent mutuellement//t tel que tel que 

le circuit/ se compensent mutuellement tel que le circuit RLC tel que le circuit RLC se comporte 

/ se comporte comme une résistance//les effets antagonistes xx vous avez l’impudence des 

condensateurs se dirigeait vers le bas l’impudence de la bobine dirigée vers le haut ça veut dire 

qu’ils se compensent le reste xx ce qui représente un danger de la sur tension pourquoi// de 

surtension  // danger de surtension. 

 

 Précision terminologique 

 

L’enseignant apporte des précisions terminologiques aux concepts scientifiques que les 

étudiants pourront rencontrer dans d’autres cours durant leurs études supérieures ou dans des 

documents. Ce procédé permet aux apprenants une maitrise de la terminologie de la discipline 

qu’ils réinvestiront dans d’autres situations. 

Dans l’extrait suivant, l’enseignant présente aux étudiants un nouveau terme en précisant que 

cette lexie est technique tout en  donnant son explication. 

 

Extrait  

On est tenu de faire même ce qu’on appelle en terme technique des sous solages c'est-à-dire 

travailler jusqu’à 60 cm de profondeur c’est ce qu’on fait pour installer  un arbre.   

 

Dans l’extrait suivant, l’enseignant donne aux étudiants la définition de « adventif » et de 

« adventice ». En effet, ce sont deux mots de la même famille qui ont la même racine et les 

étudiants peuvent confondre entre les deux. Alors, l’enseignant précise le sens de chaque 

terme. 

 

Extrait  

Adventives adventives//c’est différent d’adventices et les adventices c’est un terme qu’on utilise 

pour désigner les végétaux ou les espèces végétales indésirables qu’on ne veut pas avoir dans 

les cultures  on les appelle les adventices les mauvaises herbes [‘l aεchab ‘ldhara] (les 
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mauvaises herbes) on les appelle les adventices les gens qui font de xxx c'est-à-dire l’étude des 

herbes [yestaεamlo] ( on l’utilise) le terme [‘ntεa] (de)adventice [wla] (ou bien) les mauvaises 

herbes donc [ḩena ḩena] (ici ici) on va parler des adventices euh mais les racines adventives ce 

sont les racines [‘li tanmo] (qui prennent naissance)latéralement sur une tige  

 

2.2 Rôle d’animateur et de régulateur  

Dans sa fonction d’animateur, l’enseignant attire l’attention des étudiants de façon directe en 

utilisant des verbes comme par exemple : regarder,  écouter ou bien il donne leur équivalent 

en langue maternelle : chouf, teba3, lahedh…etc. 

 

Extrait  

même l’exemple de l’arbre ficus recusa ficus ritusa [‘nchofo] ( on voit) l’exemple sur [‘l chakl 

ḩna waḩ] (le forme ici oui) l’exemple que vous avez [ḩena] (ici) on vous dit l’exemple [‘netaε] 

(de) des racines respiratoires [‘netaε]  (de) l’espèce  ficus régisona ou [‘l tin ‘l borghali (les 

figues) donc [ḩado ‘li ḩnya ḩado] (ceux-là qui sont ici ceux-là)  des racines respiratoires [‘tchof 

motadaliya men ‘l foroε] (on voit   des branches oscillantes ) ce sont des racines adventives 

 

Dans l’extrait suivant, l’enseignant attire l’attention des étudiants en utilisant des questions 

rhétoriques dans son discours.  A partir du moment où les apprenants sont mobilisés sur la 

question, l’enseignant leur apporte la réponse. Ainsi, ce procédé facilite et dirige l’écoute des 

étudiants.  

 

Extrait  

Cette dal dans le sol [‘li tbqa] (reste)  imperméable [‘mbaεd] (après) avec le temps surtout [ki 

tibs] (surtout quand elle sèche) [‘mbaεd ‘twli] (après elle devient) imperméable comme du 

béton les racines [mayqadroch ‘yfoto ‘ltahet y’bqaw ghir t’ma] (ne peuvent pas passer jusqu’au 

fond elles restent juste la bas) la racine [min tw’li fi] (deveint dans ) un stade [kima hakda wach 

ysralḩa] (comme comme ça qu’est ce qui lui arrive) elle va  bégueter  [t’bqa t’bqa kam’l fi 

ḩadik] ( reste terste toute dans  l’autre) qu’est-ce que re la couche de 50 cm par exemple qui est 

la profondeur de travail d’un outil [t’gεod tema kolchi t’ma] (la bas tout la bas). 

 

 La discipline  

 

L’enseignant joue également le rôle de régulateur en donnant des consignes ; gérant la 

discipline en fixant des règles du fonctionnement du cours ; retenant l’intention des étudiants; 

utilisant l’humour pour décontracter l’atmosphère du cours impliquant les étudiants en les 

faisant participer au cours 

Cet extrait illustre le début du cours de math. Les étudiants commencent la séance après un 

cours de physique. Ils ne constatent pas la présence de l’enseignante qui vient d’entrer. Ils 
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parlent, discutent entre. C’est pourquoi, elle essaie de les calmer afin de pouvoir commencer 

la séance. 

 

Extrait  

ça suffit ça y est bruit  [lah rak thawes] (que cherches tu) ++ [ta men jema3] (toi assis toi par là) 

ou ça y est bruit alors alors on revient à l’exercice 10bruit chut alors chut chut alors alors alors 

on vous demande [ hal ]  un peu de silence. 

 Donner des conseils et des consignes  

 

 

Dans l’extrait suivant, l’enseignant de spécialité insiste sur la maitrise de la langue. Il les 

encourage, les sensibilise à l’importance du français et les incite à faire plus d’efforts et  

surtout de s’exprimer oralement. 

 

Extrait  

Il faut faire l’effort de poser les questions en français // il faut faire l’effort de poser les 

questions en français pour que euh/ vous puissiez donc améliorer votre langage. 

 

Dans l’extrait suivant, l’enseignant donne aux étudiants des conseils à prendre en 

considération pendant les examens. En effet, ce sont des étudiants de première année qui 

découvrent une nouvelle modalité d’évaluation, alors lors des examens, ils doivent suivre une 

certaine méthodologie tout dépend la nature du module. C’est pourquoi, l’enseignant essaie de 

les orienter et de leur donner des réponses exemplaires à suivre si on leur pose ces questions. 

 

Extrait  

….si jamais on nous  demande la définition de chacun des système euh je peux savoir la 

définition [‘ntaε kol] (de chaque) système et avec un exemple pour l’accompagner le système 

[ḩada ‘nșiboḩ εand] ( celui-ci on le trouve chez) telle espèce  qui fait partie de la classe de 

donitilocole [w’la] (ou bien) monotilyconne je peux mettre un exemple de plante [gal] (on dit) 

graminées [kima]  (comme ) euh le blé [w’la] (ou bien) le gorge [w’la]  (ou bien) pour le 

système fasciculé la carotte [mathalan] (par exemple) pour le système pivotant [ḩadi] (celle-ci) 

pour être complet au niveau de la réponse [gal] ( on dit)voilà. 

 

 

 Humour   

Les  cours magistraux se caractérisent par leur longueur, c’est pourquoi, l’enseignant essaie de 

créer une atmosphère détendue propice à l’apprentissage en utilisant l’humour. Cette stratégie 

attire l’attention des étudiants et installe un climat de connivence.  
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Extrait  

 …ou comme racine d’ancrage [ḩado ḩoma] (ce sont)  les racines d’ancrage  ça vient/ d’ancre[ 

kima ḩadak ntε ‘lbato] (comme celui du bateau) on dit que le bateau jette l’ancre  [ ki ‘ygari] 

(quand il gare)[ ki yahbess bach matdiḩch ‘l moja] (quand il s’arrête pour qu’il ne soit pas pris 

par les vagues) (rire) alors wach nkisso(qu’est-ce qu’on jette) jeter l’ancre euh alors euh[ 

kissemuḩ hadak ntε  el bateau] ( comment s’appelle celui du bateau) euh [gal](a dit)  euh celui 

de la marine l’amiral [gal] (a dit) jeter. 

2.3 L’enseignant pédagogue  

 

L’enseignant a également la fonction de pédagogue et de didacticien. Il   apporte de l’aide à 

ses apprenants sur le plan cognitif. En effet, il explique le cours et les notions relatives à la 

spécialité. Il  reformule ses explications afin de s’assurer de la compréhension orale des 

étudiants. De plus, il rappelle, donne des exemples et clarifie les expressions et la 

terminologie scientifique.  

 Rappeler et indiquer l’objet du cours   

 

L’enseignant annonce le sujet à traiter pendant le cours. Il rappelle aussi les connaissances 

acquises pendant les séances précédentes. 

 

Extrait  

Aujourd’hui donc on verra c’est l’appareil de golgi donc vous allez donc  lire et voir comment 

l’appareil de golgi et quel est/ quels sont les rôles de cet appareil de golgi ein donc euh On 

l’appelle aussi donc quand il y a un seul appareil de golgi elle peut être constituée d’un seul 

dictiosomes    . 

 

Au  début de chaque séance, l’enseignant fait un rappel du thème  abordé pendant le cours 

précédent afin d’établir un lien avec  ce qu’il va traiter dans la séance qui commence. Les 

rappels sont plus fréquents pendant les cours magistraux que les autres séances. Ces rappels 

font partie des rituels des séances : « ils permettent aux étudiants de faire des prévisions sur 

ce qu’ils vont entendre en début de cours, d’alléger ainsi l’effort de compréhension, et 

d’adapter leur méthode de travail » (JM. Mangiante, C. Parpette2011 : p 63). 

 

 Les reformulations 

L’enseignant reformule les énoncés pour permettre, aux étudiants, une bonne compréhension 

du cours. En effet, les reformulations occupent une place importante dans le discours de 

l’enseignant parce qu’elles ont une fonction explicative 
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Extrait  

Une période  le tallage c’est la formation justement de ces racines adventives  qui se forment à 

partir du plateau de tallage c'est-à-dire y a des racines qui ont comme même de l’autre côté de la 

sortie des tailles [kichghol]  (comme) des ramifications c euh le sol la  des ramifications sur une  

autre plantes. 

 

Dans cet extrait, l’enseignant  parle des racines adventives qui sortent du plateau de tallage et 

donne une explication avec des termes simples tout en reformulant ses propos. 

 

 Les répétitions  

La répétition est un procédé très présent  dans le discours pédagogique. L’enseignant l’utilise 

souvent  pendant le cours afin de donner aux étudiants plus de temps pour qu’ils prennent 

notes. Ainsi, les énoncés répétés sont des informations importantes que l’étudiant devra les 

assimiler. 

 

Extrait  

…donc vous mettez les effets antagonistes les effets antagonistes les effets les effets 

antagonistes condensateurs et de la self de la self / les effets antagonistes condensateurs et de la 

self se compensent mutuellement se compensent mutuellement la somme est égale 0// se 

compensent mutuellement//t tel que tel que le circuit/ se compensent mutuellement tel que le 

circuit RLC tel que le circuit RLC se comporte / se comporte comme une résistance. 

Extrait  

 // Quelle est la définition de la résonnance//  c’est alors résonance c’est un cas particulier de 

circuit résonance étant un cas particulier//résonance c’est un cas particulier du circuit RLC/ c’est 

un cas particulier du circuit RLC// [hala khașa] (une situation particulière) / c’est un cas 

particulier du circuit RLC tel que // cas particulier du circuit RLC tel que  l   égal à un. 

Nous remarquons dans les deux extraits ci-dessus, que l’enseignant répète plus de deux fois 

l’énoncé à écrire. Dans le premier il appelle les étudiants à la prise de notes et prononce 

quatre fois l’énoncé. Dans le deuxième extrait, l’enseignant donne une information importante 

qui est la définition de la résonance thème du cours. 

 L’illustration   

Afin de faciliter la compréhension orale des étudiants, l’enseignant donne des exemples. Il 

essaie des rapprocher l’idée qu’il présente avec la réalité ou de lier ce qu’il explique avec des 

illustrations, des schémas ou bien des dessins tout en utilisant les polycopié ou le tableau 

 

Extrait  

D’accord pour une résistance par exemple de 20 volt  on obtient 120 volt ou bien 200 ou 300 

volt au bord de la bobine c'est-à-dire à xx // alors ce phénomène ce phénomène trouve beaucoup 

d’application en électronique  en électricité // alors je vous donne un exemple par exemple // 
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juste pour fixer les idées / la réception des ondes électromagnétiques / donc la réception des 

ondes électromagnétiques // les ondes radio les ondes radio ce sont des ondes qu’on capte avec 

des antennes / le circuit il est capté avec une antenne avec une antenne/ alors cette antenne elle 

est reliée à l’intérieur elle est reliée  xx des phénomènes de des phénomènes de quoi de 

résonance  un antenne qui reçoit des ondes électromagnétiques  c'est-à-dire des fréquences  une 

station  ein est née des ondes magnétiques xx c’est un quoi ?l’antenne elle-même  c’est une 

bobine ; et la bobine a besoin des ondes électromagnétiques dans ce qu’on appelle xx n’est-ce 

pas [ḩadi] (celle-là) c’est la bobine qu’est ce qu’il y a à l’intérieur de l’appareil  y ce qu’on 

appelle une varica c'est-à-dire une capacité variable une capacité variable donc [ḩad] (ce) le 

circuit [ḩad] (ce) le circuit qui porte entre les bord une résistance qui est fixe voilà donc 

l’appareil qui contient  en général le circuit RLC. 

 

Dans cet extrait, l’enseignant explique le phénomène du circuit RLC en donnant un exemple 

concret : celui des ondes radio pour que les étudiants puissent avoir une image claire de 

l’application électronique en électricité. 

 Question rhétoriques  

Nous avons remarqué que les enseignants de spécialité utilisent souvent des questions 

rhétoriques pour développer un point du cours, et marquer le début d’un développement. Ces 

questions rhétoriques marquent : « un indice de la structuration des paragraphes oraux, de 

l’annonce d’un nouveau point du discours, d’une définition et peut être repérer pour aider à 

la compréhension orale » (C. Cortier, S. Hachadi & F.Z. Amar Sharif: 2009). 

Conclusion  

L’analyse du discours pédagogique de l’enseignant de spécialité nous a permis de dégager les 

différents rôles que joue l’enseignant. D’abord, il peut être qualifié d’expert parce qu’il est 

spécialiste de la matière enseignée. Dans son discours apparaissent des explications, des 

définitions des exemples, des commentaires…etc. L’enseignant joue  également le rôle 

d’animateur et d’organisateur. Il donne des consigne, définie des règles et veille à leur 

application. Il a également la fonction de pédagogue et didacticien. Il explique le cours et 

reformule ses explication pour s’assure de la compréhension des étudiants. Il rappelle, donne 

des exemples et clarifie les notions et apporte de l’aide sur le plan cognitif. La compréhension 

des spécificités du discours pédagogique contribuera à l’élaboration d’un dispositif de 

formation linguistique afin de répondre aux besoins langagiers des étudiants des filières non 

linguistiques. 
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Les conventions de transcription :  

a ا  

                                                                     b عبε 

                                                                      t غت  gh 

f  ف                                                                    ht ث 

q  ق                                                                       j ج 

k ك                                                                     hk خ 

l  ل                                                                        d د 

                hd ذ                                                      m م 

    n   ن                                                                        r ر 

                                                                      z هز ḩ 

w  و                                                                       s س 

y  ي                                                                     hc ش 

                                                                      ș   ء'ص 
                                                                      ’d  ض: voyelle longue ( a: i: ou: ) 

 ţ                                                                         _ : double consonne ( t , r , f )ط   
 ħح

 

↑ Voix montante                                    ↓ Voix descendante  

/ Pause courte                                         // Pause longue 

( ) Remarque du transcripteur                 [ ] Énoncé en arabe                  

 ( ) Traduction des énoncés arabes       Les énoncés en arabes traduits en français sont en italique 
 

 

http://arz.wikipedia.org/w/index.php?title=He_(letter)&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C4%A7
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C4%A7

