Unité 1
Le probable et l’improbable
[Dans cette première unité, le texte arabe est entièrement vocalisé]

-

Écarter une probabilité (par le verbe et son participe)
Ne pas écarter une probabilité
Envisager une probabilité (par le verbe et son participe)
Ne pas envisager une probabilité
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1–1
Écarter l’éventualité, l’exclure presque

Le verbe de 1re forme

ƾă Ǡă ƦąƬăǇą ơĉ
ƾă Ǡă ƦąƬăǇą ơĉ

ƾă ºĄǠºăƥ

ƾă ºǠă ºƦą ºƬăºǇą ơĉ

signifie « être loin, distant ». Sa 10e forme

signifie « trouver (la chose) lointaine ». Et, au sens figuré, cette 10e forme
signifie « trouver l’éventualité lointaine, l’écarter, l’exclure presque ».

1er exemple

Ȇď ǻƎƢǼąƦŎǴǳĞ Ȇď ǧĉǂƎ ǐ
ą Ǹă ǳƒĞ ǵƎ ƢǜďǼǳĞ ǂă ŎƯƘƊƫă ƨĉ ȈċºǳĉƢǸƒǳĞ Ąǂȇǃăȁ ƾă ºǠă ºƦąºƬăºǇą ơĉ
. ƨĉ ȈċǸĉ ǳƊƢǠƒǳĞ ƨĉ ȇċƽĉ ƢǐĉƬǫƒ ȏĉ Ğ ƨĉ Ƿă ǃą ȋÈ ğƎƥ
Le ministre des Finances a écarté l’éventualité (= a jugé peu probable) que le
système bancaire libanais soit affecté par la crise économique mondiale.
2e exemple

Ŀ ƨĉ ȈċƟĉƢǸƒǳĞ ƽĉ ǁƎ ơȂăǸǳƒĞ ȄǴǟă ƨĊ Ƹ
ă ōǴǈ
ă ĄǷ Ʃ
Ċ ƢǟơǄǻƎ ƣ
ă ȂǌĄǻ ÉƔơǂăƦĄƼǳƒĞ ĄƾǠĉ ƦąƬăǈ
ą ȇă ȏ
. ƢȈĉǇƕ ƣ
ă ǂă Ǔ
ă ȅǀōǳĞ ƽď ƢƸƒǳĞ ǥ
ĉ ƢǨăƴǳƒĞ Ƥ
Ǝ Ʀăǈ
ă ƥƎ Ƥ
Ǝ ȇǂƊǬǳƒĞ ǲƎ ƦăǬƒ Ƭăǈ
ą ǸĄ ǳƒĞ

Les experts n’excluent pas que des conflits armés éclatent sur (= pour accaparer) les
ressources hydrauliques dans un proche avenir du fait de la sécheresse aiguë qui a
frappé l’Asie.
Traduisez

ǝ
ă ȂƦąǇÉȋĞ Ǻă ƌǘǼąǋĉ ơȁ Ƨĉ ǁă ƢȇƎǄƥƎ Ǯ
ĉ ǴĉǸă ǳƒĞ ƨĉ ǳƊȐăƳ ǵă ƢȈĉǫ ǹƊ ȂƦĉǫơǂĄǸǳƒĞ ĄƾǠĉ ƦąºƬăºǈ
ą ȇă
. ƨĉ ǬƊ ǘƊ ǼąǸĉ ǳƒĞ Ŀ ƨĉ ȈċǇĉ ƢȈďǈǳĞ ǝ
Ǝ ƢǓąȁȋÈ Ğ ȅĈƽǂă ƫă Ƥ
Ǝ Ʀăǈ
ă ƥƎ ǵă ƽĉ ƢǬƒǳĞ
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1–2
Il est peu probable que

ǹƒ ƗƊ ƾĉ ºăǠºąƦºăƬºąǈºĄǸºƒǳ Ğ Ǻă ºĉǷ

En fiche 1-1, nous avons exprimé le fait qu’un sujet identifié juge peu probable la
survenue d’un événement. Il y a donc dans la phrase verbe, sujet et complément(s) :

ƺƎ ȇǁơȂǐ
ċ ǳğƎƥ ƢƆǨǐ
ą ǫƊ (sujet : « les observateurs ») ǹƊ ȂƦĉǫơǂĄǸǳƒĞ ĄƾǠĉ ƦąƬăǈ
ą ȇă
Les observateurs jugent peu probable un bombardement par missiles.

Nous pouvons aussi taire le sujet grâce au verbe passif
participe passif

ǹƒ ƗƊ ĄƾǠă ƦąƬăǈ
ą Ąȇ

ou à son

ǹƒ ƗƊ ƾĉ Ǡă ƦąƬăǈ
ą ĄǸǳƒĞ Ǻă Ƿĉ = « Il est (jugé) peu probable que ».

1er exemple

.ȅ
ă ƾĉ ƬăǠą ĄǸǳƒĞ ƾă ǴƊƦăǳƒĞ ǺĄ ȇƾĄȇ ơĆǁơǂƊǫ ǺƎ Ƿą ȋÈ Ğ ĄǆǴĉƴ
ą Ƿă ǁă ƾĉ ǐ
ą Ąȇ ǹƒ ƗƊ ƾĉ Ǡă ƦąƬăǈ
ą ĄǸǳƒĞ Ǻă Ƿĉ

Il est peu probable que le Conseil de sécurité émette une résolution condamnant le
pays agresseur.
2e exemple

ƨƆ Ʀăǈ
ą ǻƎ ȁǁȂȈƒǳĞ ƌƨǸă Ȉǫ Ǟă Ǩĉ ƫăǂą ƫă ǹƒ ƗƊ (ĄƾǠă ºąƦºăƬºąǈȇĄ =) ƾĉ Ǡă ºƦąºƬăºǈ
ą ǸĄ ǳƒĞ Ǻă Ƿĉ
. ƨĉ Ƿă ƽĉ ƢǬƒǳĞ ǵƎ ƢĈȇȋÈ Ğ Ŀ Ȇď ǰĉ ȇǂąǷȋÈ Ğ ǁƎ ȏȁĈƾǳĞ ńƎƛ
Il est peu probable que l’Euro s’apprécie par rapport au US$ dans les prochains jours.

Missile

= ƺĄ ºȇ ǁ ơ ȂºăǏ / ƹ
ć ȁ ǁ ƢºǏ

Pétrole

=ǖ
ƈ ºƒǨºăǻ

Traduisez
Il est peu probable qu’un conflit armé éclate entre les deux pays sur (= pour
accaparer) les ressources pétrolières.
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1–3

ǹƒ ƗƊ ƾĉ Ǡă Ʀą Ƭăǈ
ą ĄǸǳƒĞ ǂƎ Ȉą ǣƊ Ǻą Ƿĉ

Il n’est pas exclu que

Il s’agit du contraire de la tournure vue à la fiche 1-2. La négation est ici exprimée
par le maٿdar

ǂć ȈąǣƊ

qui est régi par la préposition qui le précède (d’où le cas

indirect) ; et il est déterminé (car premier terme d’annexion, donc sans article).

1er exemple

ƅ
Ê Ğ ĄƣǄą Ʒĉ ǵă ȂǬăȇ ǹƒ ƗƊ (ĄƾǠă ºąƦºăƬºąǈȇĄ ȏ =) ƾĉ Ǡă ƦąºƬăºǈ
ą ǸĄ ǳƒĞ ǂƎ ȈąǣƊ Ǻą Ƿĉ
.ƣ
Ą ǂą Ƹ
ă ǳƒĞ ƪ
ĉ Ʀăǌ
ĉ ǻă ơƿƎƛ Ȇď ǴĉȈƟơǂąǇȍÊ Ğ ǪƎ Ǹą ǠĄ ǳƒĞ Ǧ
ĉ ǐ
ą ǬƊ ƥƎ
Il n’est pas exclu que le Hezbollah se mette à pilonner Israël en profondeur si la
guerre éclate.
2e exemple

ĄǆǴĉƴ
ą Ƿă Ǒ
ă ǂƎ Ǩƒ ȇă ǹƒ ƗƊ (ĄƾǠă ºąƦºăƬºąǈȇĄ ȏ =) ƾĉ Ǡă ƦąºƬăºǈ
ą ǸĄ ǳƒĞ ǂƎ ȈąǣƊ Ǻą Ƿĉ
. ǹƊ ơǂȇƛ ȄǴăǟ ƧƆ ƾă ȇƾăƳ Ʃ
Ċ ƢƥȂǬĄǟ ǺƎ Ƿą ȋÈ Ğ
Il n’est pas exclu que le Conseil de sécurité impose de nouvelles sanctions à l’Iran.

Par rapport à

= ... Ȅºǳ ƛƎ ƨĉ ºăƦºąǈºďǼºǳ ğºƎƥ

Traduisez

ǁƎ ȏȁĈƾǳĞ ńƎƛ ƨĉ Ʀăǈ
ą ǼďǳğƎƥ ȁǁȂȈƒǳĞ ƌƨǸă Ȉǫ Ǟă Ǩĉ ƫăǂą ƫă ǹƒ ƗƊ ƾĉ Ǡă ºƦąºƬăºǈ
ą ǸĄ ǳƒĞ ǂƎ ȈąǣƊ Ǻą Ƿĉ
. Ȇď ǰĉ ȇǂąǷȋÈ Ğ
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1–4

ǲƊ ºăǸºăƬºąƷ ơĉ  ǲƊ ºăǸºƷă

Porter, comporter

Le verbe de 1re forme

ǲƊ Ǹă Ʒă

signifie « porter » ; la 8e forme

ǲƊ Ǹă ƬăƷą ơĉ

est une

forme réfléchie qui ajoute la notion de « soi-même, en soi, en son sein ». Elle signifie
« porter en son sein, porter en soi, renfermer, comporter ». Ainsi, l’arbre qui porte
des fleurs au printemps porte également en lui-même la promesse des fruits de l’été.

1er exemple

.Ǧ
ĉ Ȉąǐ
ċ ǳĞ ǂă Ǹă ƯƊ ƌǲǸĉ ƬăƸ
ą ȇă ơĆǂǿą ǃă ǞƎ ȈƥċǂǳĞ Ŀ ƌƧǂă ƴ
ă ċǌǳĞ ƌǲǸĉ Ƹ
ą ƫă

Au printemps, l’arbre porte des fleurs qui renferment (= portent en eux) les fruits de
l’été.
2e exemple

 ơĆǂǿĉ ƢǛ ȄĆǼºǠą Ƿă ƌǲǸĉ Ƹ
ą ȇă ƢǼĉǇȂǇƢƳ Ǻą Ƿĉ Ƣǻăƽǁă ȁă ȅǀōǳĞ ǂă ƦăƼ
ă ǳƒĞ ōǹƛƎ
. ǂƎ ǿĉ ƢƐǜǳĞ ȄºǼąǠǸă ǳƒĞ ǂă ȈąǣƊ ƢĆǼǗĉ Ƣƥ ȄĆǼºǠą Ƿă ƢĆǔȇąƗƊ ƌǲǸĉ ƬăºƸ
ą ȇă ǾĄ ċǼºǰĉ ºÙºǳ
La nouvelle qui nous parvint de notre espion porte un sens apparent (= explicite),
mais elle renferme (= porte en son sein) aussi un sens caché (= implicite) autre que
le sens apparent.

Direction

=Ʃ
ć ơǁơƽƎƛ / Ƨƈ ǁă ơƽƎƛ

Direction de la statistique

=Ʃ
ć ơƔƢǐąƷƛƎ / ƔÆ ƢǐąƷƛƎ
ƔÊ ƢºǐºƷą ȍÊ Ğ Ƨƌ ǁă ơ ƽ ƛƎ

Statistique

=

Traduisez
Les nouvelles qui nous sont parvenues de la Direction de la statistique au ministère
de l’Économie ne nous réjouissent pas car elles sous-entendent un accroissement du
chômage dans les mois qui précèdent les élections.
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1–5

ƈǱ ƢºǸºĉƬºąƷ ơĉ  ƈǲºăǸºăƬºąƸºĄǷ

Probable, probabilité

ǲƊ Ǹă Ʒă est Ǳƈ ȂǸąƸǷă . Le participe passif de
ǲƈ Ǹă ƬăƸ
ą ĄǷ et son maٿdar est Ǳƈ ƢǸĉƬƷą ơĉ .

Le participe passif de la 1re forme
la 8e forme

ǲƊ Ǹă ƬăƷą ơĉ

est

1er exemple

. ǲƈ Ǹă ƬăƸ
ą ĄǷ ĄǂǸă ưōǳĞȁă Ǳƈ ȂǸąƸǷă ǂĄ ǿą Ǆċ ǳƊƗ : ǞƎ ȈƥċǂǳĞ Ŀ

Au printemps : Les fleurs sont portées et les fruits sont probables.

[Cette phrase nous dit qu’au printemps les fleurs sont bien réelles mais que les fruits
ne sont encore que potentiels.]

2e exemple

ȄǴăǟ ƣ
Ǝ ǂą Ƹ
ă ǳƒĞ ƣ
Ǝ ȂǌĄǻ ǱƎ ƢǸĉƬƷą Ğ ǺƎ ǟă ǹƊ ȂĈȈºǴĉºȈƟơǂąǇȍÊ Ğ ÉƔơǂăƦĄƼǳƒĞ ƌƭċƾƸ
ă Ƭăȇă
. ŚƎ ƻÈȋĞ ƅ
Ê Ğƣ
Ǝ Ǆą Ʒĉ ǹĉ ƢȈăƥ ƾă Ǡą ƥă ƨĉ ȈċǳĉƢǸċǌǳĞ ƨĉ Ȁă Ʀąƴ
ă ǳƒĞ

Les experts israéliens évoquent la probabilité qu’une guerre éclate sur le front nord
après le dernier communiqué du Hezbollah.

Département

= ǂĄ ºĉƟ ơ ȁ ƽă / Ƨƈ ǂă ºĉƟ ơ ƽ

Direction

= Ƨƈ ǁă ơ ƽ ƛƎ

Traduisez

ƌƨǷă ȂǰĄƸǳƒĞ ƢǿǀƊ Ƽ
ĉ Ƭċƫă ǹƒ ƗƊ (ǲƎ Ǹă ƬăƸ
ą ĄǸǳƒĞ =) ƌǲǸă ƬăƸ
ą Ąȇ ŖōǳĞ Ʃ
ĉ ơƔơǂąƳȍÊ Ğ Ǻă Ƿĉ
. ǵƎ ȂǇČǂǳĞăȁ Ƥ
Ǝ ƟĉơǂċǔǳĞ ǒ
Ǝ Ǡą ƥă Ǻą Ƿĉ Ʃ
ĉ ƢǯƎǂǌ
ċ ǳĞ ÉƔƢǨąǟƛƎ ƨĉ ǳƊƢǘƦăÊºǳƒĞ ƨĉ Ƹ
ă ǧƊƢǰĄǸǳĉ
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1–6
Il est probable que

ǹƒ ƗƊ ǲƎ ºăǸºăƬºąƸºĄǸºƒǳ Ğ Ǻă ºĉǷ

ǹƒ ƗƊ ǲƎ Ǹă ƬăƸ
ą ĄǸǳƒĞ Ǻă Ƿĉ = « Il est probable que ». Elle est synonyme de
l’expression ǹ
ƒ ƗƊ ƾĉ Ǡă ƦąƬăǈ
ą ĄǸǳƒĞ ǂƎ ȈąǣƊ Ǻą Ƿĉ = « Il n’est pas exclu que » (voir fiche 1-3).
L’expression

1er exemple

ƾĄ ȇƾƴ
ă ǳƒĞ Ƣǈąǻǂă ǧƊÊ ŚĄ ǨăǇ ǵă ďƾǬƊ Ąȇ ǹƒ ƗƊ ơčƾƳƎ (ƌǲǸă ƬăºąƸȇĄ =) ǲƎ Ǹă ƬăƸ
ą ĄǸǳƒĞ Ǻă Ƿĉ
. ǂƎ ƟĉơǄăƴǳƒĞ ńƎƛ Ǿĉ ƫĉǁă ƢȇƎǃ Ǻą Ƿĉ ƨĉ ȇċǁƎ ȂȀąǸƴ
Ą ǳƒĞ ǆ
Ǝ ȈƟăǁ Ƨĉ ƽă Ȃą ǟă ǁă Ȃą ǧƊ ǽĉ ƽĉ ƢǸĉƬǟą Ğ ǩ
ă ơǁąȁƗƊ
Il est très probable que le nouvel ambassadeur de France présente ses lettres de
créances dès le retour du Président de la République de sa visite en Algérie.
2e exemple

Ʃ
ĉ ƢǟơƾȇȍĞ ȄǴăǟ Ƨĉ ƾă ƟĉƢǨǳƒĞ ǒ
ă Ǩƒ ƻă ǹƊ ƢǼąƦƌǳ ĄǥǂƎ ǐ
ą Ƿă Ǻă ǴĉǠą Ąȇ ǹƒ ƗƊ ǲƎ Ǹă ƬăƸ
ą ĄǸǳƒĞ Ǻă Ƿĉ
ą ǼƎƥƎ
. ǁƎ ȏȁĈƾǳĞ ƔÈ ơǃƎƛ ƨĉ ȈċǻƎƢǼąƦŎǴǳĞ Ƨĉ ǂă ºȈǴƐǳĞ ƽĉ ȂǸĄǏ Ǻą Ƿĉ ƾă ōǯƘƊƫă ǹƒ ƗƊ ƾă Ǡą ƥă % Î ƨĉ Ʀăǈ

Il est probable que la Banque du Liban annonce la baisse d’un pour cent du taux
d’intérêt sur les dépôts après s’être assurée de la résistance de la livre libanaise face
au dollar.

Département de la statistique
Direction de la statistique

= ƔÊ ƢºǐºąƷ ȍÊ Ğ Ƨƌ ǂă ºĉƟ ơ ƽ
= ƔÊ ƢºǐºąƷ ȍÊ Ğ Ƨƌ ǁă ơ ƽ ƛƎ

Traduisez
Il est très probable que la vente d’armes soit décidée la semaine prochaine et il n’est
pas exclu que le contrat porte sur un système d’armes initialement interdit à l’export.
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1–7
Il est improbable que

L’expression

ǹƒ ƗƊ ǲƎ ºăǸºăƬºƸ
ą ºĄǸºƒǳ Ğ ǂƎ ºąȈºƊǣ Ǻă ºĉǷ

ǹƒ ƗƊ ǲƎ Ǹă ƬăƸ
ą ĄǸǳƒĞ ǂƎ ȈąǣƊ Ǻą Ƿĉ

est le contraire de celle que nous avons

vue à la fiche précédente et signifie « Il est improbable que ». Elle est à rapprocher
de

ǹƒ ƗƊ ƾĉ Ǡă ƦąƬăǈ
ą ĄǸǳƒĞ Ǻă Ƿĉ

= « Il est peu probable que » (voir fiche 1-2).

1er exemple

ǂƉ ǨƊ Ǉă Ʃ
ĉ ơǃơȂăƳ ƾă ȇǁąƾǷă Ŀ ƨƌ ċȈºǴĉĄǐǼąƌǬǳƒĞ ǁă ƾĉ ǐ
ą Ąƫ ǹƒ ƗƊ ǲƎ Ǹă ƬăƸ
ą ĄǸǳƒĞ ǂƎ ȈąǣƊ Ǻą Ƿĉ
.Ʃ
ĉ ơǃơȂăƴǳƒĞ ǂƎ ȇȁąǄƬăǳĉ ƨƆ Ǡă Ǉĉ ơȁ ƨƆ ǰƊ Ʀăǋă ƨĉ ǗƊ ǂą ǌ
Č ǳĞ ǥ
ĉ ƢǌĉƬǯƒ Ğ ƾă Ǡą ƥă ƧƆ ƾă ȇƾăƳ
Il est improbable que le Consulat à Madrid émette de nouveaux passeports après la
découverte par la police d’un vaste réseau de falsification de passeports.
2e exemple

.ǝ
Ǝ ƢǧďƾǳĞ ƧƊ ǁă ơǃƎȁ ȆǸąƸƫă ŖōǳĞ ǺƎ Ƿą ȋÈ Ğ ƌƨǰƊ Ʀăǋă ǩ
ă ǂă ƬăƼ
ą Ąƫ ǹƒ ƗƊ ǲƎ Ǹă ƬăƸ
ą ĄǸǳƒĞ ǂƎ ȈąǣƊ Ǻą Ƿĉ
Il est improbable que l’on puisse passer au travers du filet (= réseau) de sécurité qui
protège le ministère de la Défense.

Commentateur

= Ǫć ǴŏǠă ǷĄ

Prêt (bancaire)

=Ǒ
ć ȁ ǂºƌǫ / Ǒ
ć ǂą ºƊǫ

Traduisez

ǵƎ ȂǇČǂǳĞăȁ Ƥ
Ǝ ƟĉơǂċǔǳĞ ǒ
Ǝ Ǡą ƥă Ǻą Ƿĉ Ʃ
Ą ƢǯƎǂǌ
ċ ǳĞ ȄǨąǠƫĄ ǹƒ ƗƊ ǲƎ Ǹă ƬăƸ
ą ĄǸǳƒĞ ǂƎ ȈąǣƊ Ǻą Ƿĉ
. ƨĊ ǔ
ă Ǩĉ Ƽ
ă ǼąĄǷ ƧĊ ƾă ƟĉƢǨƎƥ ƢĆǓȁǂƌǫ Ǳƌ ƢǼăƬºǇă ƢȀċǼºǰĉ ºÙºǳ  ƨĉ ǳƊƢǘƦăÊǳƒĞ ƨĉ Ƹ
ă ǧƊƢǰĄǸǳĉ
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