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A. Les prépositions de concession . rU,huÎ,ukn

Prépositions suivies d'un nom exprimant une concession.

 ;t kg ',urnkmalgré 
Exemple :

,urnk/;xfv ,t rxn tk shepv ssuav ka oUhtv  

Malgré la menace du voleur l'employé ne remis pas l'argent.

Prépositions suivies d'un groupe nominale.

 ///a hpÎkgÎ;t '///a ,urnkmalgé que, bien que
Exemple :

a hpÎkgÎ;t/;xfv ,t rxn tk shepv ' uhkg ohht ssuav

Bien que

Prépositions suivies d'une subordonnée .

 ,tz kfc 'ifÎhpÎkgÎ;t ',tz ,urnkmalgré cela / 
///a iufb 'okut 'lt'kct 'obntcependant

Exemple :

 /uhkg ohht ssuav,tz ,urnk/;xfv ,t rxn tk shepv 

Le voleur l'a menacé.Cependant l'employé n'a pas remis l'argent.

EXERCICE D'APPLICATION
Complétez selon l'exemple :

/ohjus uhv euac ,ujhrv

 eUac kuhyv in ubhbvb.migecd zegixd zexnl
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 /ohkugn uhv yrxc ohnukhmv
 yrxv in ubhbvb tk_____________________________________

/vae vhv ucmn
 zhkg vhv tuv_________________________________________

/vnharn v,hv rnzv ka vgpuvv
 ohhpf rnzk tjn tk kvev____________________________________

/ohcr uhv uhae
 ohsunhkc jhkmv tuv_________________________________________

/ohnx iUahg kg rUxht ah vehrntc
 ohnx ohbagn ohbehrnt ohrhgm vcrv____________________________

B. La proposition relative . htuuk ypan

C'est une proposition qui est complément d'un nom ou d'un groupe nominal, parfois
d'un pronom. Ce type de proposition est en général introduit par les pronoms relatifs
suivants :

r ¤a£t ou sa forme contractée /// ¤a lorsque la proposition relative ainsi introduite est
au passé ou au futur :

 ohcurvratqa/gurd ihnn uhv 'vphjn utcuv 

v , lorsque cette proposition relative est au présent :

 ohcrgv ohrnuavratqaqvohbuatrv uhvh 'vcaunv ,t ohrhfn 
/kpb,vk

Les gardiens arabes qui connaissent la mochava, seraient les premiers à nous attaquer.   

Remarque : Dans le langage courant, il est de plus en plus fait abstraction de cette
forme en v, et le pronom relatif ///aest souvent employé, quel que soit le temps du
verbe.
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EXERCICE D'APPLICATION

Décomposez chacune des phrases suivantes en deux indépendantes :
Exemple :

 vrd thva ,hcc /vba ohahnj hbpk vbcb
 vrd thv /t,hcc /c        /,hcv/vba ohahnj hbpk vbcb 

/ugnauv rcfa oheunhbv kg ruzjk vmur hbbht -

__________________________________________________________________

/rushav ,uar vsng ovhbpca ,ugrfvku ohyckk ;,ua vhv kcuh wpurp

__________________________________________________________________

/vthknv ,chahc treuv rushav ,uark kcuh wpurp hwwg rduaa c,fnv

___________________________________________________________________

/,hchme, vhgc thv ,hpux vgrfvk ghdvk ub,htn ,gbun rat vhgcv

__________________________________________________________________
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