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Se présenter en arabe

Expressions pour se présenter pour la première fois

En arabe classique

Pour vous présenter en arabe classique, vous pouvez utiliser ces
expressions en respectant cet ordre :

Assalamou Alaikoum - َالُم َعَلْیُكْماَلسَّ - Bonjour ou Bonsoir

Okadimou Nafssi - ُم َنْفِسيأَُقدِّ - Je me présente

Oussamma - أَُسمَّى - Je m'appelle

Lakabi - َلَقِبي - Mon nom de famille est

Ana Min Djinssiatin - ِجْنِسیَّةِمْنأََنا - Je suis de nationalité

Ana Min Asli - أَْصٍلِمْنأََنا - Je suis d'origine

3indi Khamsa Oua3ichroun Sana - َسَنةِعْشُروَنَوَخْمَسةِعْنِدي - J'ai vingt-cinq ans

Ouadhifati - َوِظیَفِتي - Ma fonction est

Achtaghilou Li Hissabi - لِِحَساِبيأَْشَتِغُل - Je travaille à mon compte
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En arabe dialectal

مرحبا - Marhaba - Bienvenue

راككيـراكواشـحالككیف - ? Kayf Halek - Wach Rak, Ki Rak - Comment
allez-vous?

فرنسامنأنا - Ana Min Faransa - Je viens de France

بروحينعرفك - Ne3arfek Brouhi Je me présente

اسمي-سمیتي - Asmi - Simiti Je m'appelle

عام40عندي - Aandi reb3in 3am - J'ai 40 ans

فالبنكانخدم - Nekhdem Felbanka - Je travaille en banque
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Exemples de présentation pour la première fois en arabe

En arabe classique

ً أنأتمنىتدریبي.برنامجفيھناوأنااالتصاالتمجالفيأعملسویسرا.منوأناجوناسمي،مرحبا
معكمسعیدةبإقامةأحظى .

Marhaban, oussamma Jone oua ana min Souissra. A3mal fi madjal el
etissalat. Oua Ana houna fi Barnamedj Tadribi. Atamanna an Ahdha Bi
Ikama Sa3ida Ma3akoum.

Bonjour, je m’appelle Jean et je viens de la Suisse. Je travaille les télécoms
et je suis ici dans le cadre d’un programme de formation. Je souhaite
passer un agréable séjour chez vous.

En arabe dialectal

عمومیةفمؤّسسةنخدمتونس.مناصليسنة.35عمرينسیم.یسموني،عاسلما

3asslama. Yessmouni Nassim. 3omri Khamssa Ouathlathine Ssena. Assli
Men Tounes. Nekhdem fe Mouassassa 3omoumiya.

Salut, je m’appelle Nassim. J’ai 35 ans. Je suis originaire de Tunisie et je
travaille dans une entreprise publique.
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Exemples de présentation en arabe dans diverses situations

Se présenter pour un groupe d’amis

فياعملوبنت.ولد،طفالنولديمتزوجأناسنة.35عمريتونس.فيأعیشعمر.اسمي.مرحبا
بكمألتقيأنیسعدنيالخدمات. .

Marhaban. Ismi 3omar. A3ich Fi Tounes. 3omri Khamssa Ouathalathoun
Sana. Ana Moutazaouidj ou Ladaya Tiflayn, Oualad Oua bint. A3mal Fi El
khadamat. Yous3idouni An Altaki Bikoum

Bonjour. Mon nom est Omar. Je vis à Tunis. J'ai 35 ans. Je suis marié et j'ai
deux enfants, un garçon et une fille. Je travaille dans  les services. Je suis
ravi de faire votre connaissance.

Se présenter en famille

إلىأتطلعطفالن.لديبناء.مشروعفيللعملفرنسامنجئتلقدالجدید.جاركمأنافرید.اناالخیر.مساء
معكمشھیةوجبات .

Massa El Khair. Ana Farid. Ana Djarakoum El Djadid. Lakad Djiitou Min
Faransa Lil3amal Fi Machour3 Binaa. Ladaya Tiflane. Atatal3 Ila Ouadjabat
Chahiya Ma3akoum

Bonsoir. Je suis Farid. Je suis votre nouveau voisin. Je viens de France
pour travailler dans un projet de bâtiment. J’ai deux enfants. J’ai hâte de
partager des repas succulents avec vous.
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Se présenter dans une réunion de travail

شركةفيسنواتعشرخبرةولديالفیزیاءفيمتخصصأنافریقكم.إلىللتوانضممتلقد،مرحًبا
الجدیدةشركتيمنجزًءاأكونأنیسعدنيأخرى. .

Marhaban, Lakad indhamamtou ila Farikikoum. Ana Moutakhassis Fi El
Fiziaa oua laday Khibra 3achra Sanaouat fi charika Oukhra. Yous3idouni
An Akoun Djouzaan Min Charikati El Djadida.

Bonjour, je viens d’intégrer votre équipe. Je suis spécialisé dans la
physique et je possède dix ans d’expérience dans une autre entreprise. Je
suis ravi de faire partie de ma nouvelle société.

Formules les plus communes pour saluer en arabe

Expressions en arabe Prononciation Traduction

علیكمالسالم Assalamou Alaikoum Que la paix soit sur vous !

علیكالسالم Assalamou Alaika Que la paix soit sur toi !

أھالً Ahlan Bienvenue

الخیرصباح Sabah Al Khair Bonjour

الخیرمساء Massa Al Khair Bonsoir

حالككیف Kaif Halek Comment allez-vous ?

هللاأمانفي Fi Amani Allah Au revoir

السالمةمع Ma3a Essalama Au revoir

اللقاءإال Ila Lika à la prochaine
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Questionner une personne

● Nom et prénom

Ma Ismouk - ؟إسمكما - ? Comment t'appelles-tu

● Âge

Ma houa 3omrouk - ؟عمركھوما Quel âge as-tu

● Profession

Ma hiya Ouadhifatouk - ؟وظیفتكھيما Quelle est votre profession

● Nationalité

Ma hiya Djinssiyatek **** - ؟جنسیتكھيما ****Quelle est votre nationalité

● Hobbies

Ma Hiya Hiouayatek ****- ؟المفضلةھوایاتكھيما ****Quels sont vos hobbies
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Découvrez plus de contenu sur ce sujet à l’article suivant :

Lien

Votre fidèle partenaire dans l'apprentissage
des langues étrangères !

https://www.amazingtalker.fr/blog/fr/arabe/70377/
https://www.amazingtalker.fr/
https://www.instagram.com/amazingtalker.fr/
https://www.pinterest.fr/AmazingTalkerFR/_created/

