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Glossaire / Lexique français – arabe de presse 
 

 
 
Ce glossaire vous propose cent mots ou expressions usuels que l’on rencontre dans 
la presse écrite ou les médias audiovisuels arabes contemporains. Ce vocabulaire est 
extrait du manuel de presse arabe an-Najm, paru chez l’éditeur Ellipses. 
 
Afin de vous permettre de trouver le vocabulaire dans une phrase, c’est-à-dire en 
contexte, le nombre en caractères gras indique la fiche où ce vocabulaire apparaît 
dans le manuel de presse arabe an-Najm. 
 

À brève échéance, à court terme  E-1  ������� 	
��� 
Abattre un avion    7-7  �����) ������	�(��������  

Accord de coopération bilatérale  2-4  ����� �! "#	$�%�& 	'�()&�* 
Accord douanier    2-5  +��,	��-	� .'�()&�* 
Action de prêter à, octroi d’un prêt à 6-1  /��0.1*�  

Adopter une politique   H-1  �-�23�4�* �5)	5�-�2�%�� (�6���7��  

Ambassade     2-8  8��9�(�� 
Année      2-2   .:�4 /.:*<�4�  

L’armée a dressé une barrière  10-4  *=>���? 	@�7�A/B� �:��� 
L’aviation effectua un raid contre  8-8   �9�C�)	DE	� (��7FGB�HI�4 �#*  

Avoir un impact sur, influencer  6-9  � ��F!)	�J!�K	� (L��M� HI�4  
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La Banque centrale    4-4  NO�>,���-/B� 	P���Q�-/B� 
Condamner l’agresseur   1-2   #*R�)	S�5	� (�O�5�2�%	-/B�  

Conflit      1-1   .T*>�U /.V�4*>�U  

Contraindre untel à (faire) telle chose 6-9  L��M� HI�4 �=UW�X �YC�9� 
Couler un navire    6-6   �'��/C�)	'���E	� (�6� 7(��  

La Chine     5-2  	Z[QB� 
Crise      1-1   86�M�\� /.V�M�\�  

Déclaration de guerre   10-7  �]���̂ /B� �#W�4�0 
Décréter l’état d’urgence   5-2  ? �#W�4�0�_�9*<FGB� �6B�  

Démissionner de son poste  6-5  ̀ ���2���* �a�b�Q� �M �S�M  

Dollar      1-2   .9c$R /.V*9c$R  

Économie     2-8   .R�Q�2/��* /.V*R�Q�2/��*  

Un éditorial audacieux   7-8  86d���� 86e7�?�2�2/X�* 
Élargir (voir « libérer ») un prisonnier 2-5  LD�� �S�4 �f��/X� 
Élection     1-9   .]�g�2�U�* /.V�h�g�2�U�*  

Émettre un passeport   1-2   �9�5�i�)	9�5�Q	�(L�(�� �\*<��  

Ennemi     3-3   +$	5�4 /jk*5�4�  

L’entreprise a fait faillite   10-5  �6,��elB� �m��I/X� 
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Éradication, extirpation du terrorisme 6-1  ���*�2�Q/d�]�n�9op� �̀  

Les États-Unis    3-5  ���5�̂ e2	-/B� 	V��c�</B� 
Euro      1-2  $9<� 
Exprimer son point de vue   7-3  �q�R) r�5	�(�h ��/����a  

Faire le commerce des armes  6-5   ���Ae&�*)	��Ae2�� (�6�̂ �I����� s  

Faire une déclaration   7-3  �q�R) r�5	�(Lt���Q�2�h  

(L’action de) faire feu   2-9  �9�[ B� 	'W/��0 
France     1-6  ���U��3oX 
Frontière, limite    2-4   +5�? /.R$5	?  

Futur, avenir     1-1  3��	M8��b3/��2  

Grève générale    3-1  +:�4 .]*��u�0 
Grève ouverte    9-1  �u�0.v<2/(�M .]*�  

Infiltrer un réseau    1-7  �'���2�w�*) 	'���2�g��(�6x�b�y  

L’information, les médias   7-4  	:W�4op� 
L’instauration de la paix   3-6  �:We�B� �̀ W�?�0 
L’interception du missile   4-2  �z$9�[QB� 	1*��2�4�* 
International     7-1  +��B�$�R 
Invalider les résultats des élections G-1  �V�h�g�2�U�c� �{���2�U �G�h� 
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L’Iran      1-3  �#*��0 
Liban      1-6  �#� �b�B 
Libérer (voir « élargir ») le prisonnier 2-4  �D���� �v*��� �|I/�� 
Majorité absolue    8-5   86e7�bI/C� =)86e���~/,� (86�I/G	M  

Majorité parlementaire   2-7  86e7�h�7�U 86e���~/,� 
Les médias, l’information   7-4  	:W�4op� 
Les médias occidentaux   7-4  N��h���E/B� 	:W�4op� 
Méditerranée (abréviation)   10-5  ��)��<�23	-/B� 
Mener une réforme    7-2   �����)O��A	� (�=?W�i�0  

Militaire     3-3  +O��x���4 
Le ministère des Finances   2-8  �6e7�B�-/B� ���9*\�$ 
Ministre     1-1   .��\�$ /jk*9�\	$  

Moins polluant que    6-1  �S�M ��~�</I�& ���� 
Monde     10-7   .YB�4 /	Y�B*<�4  

Les Nations Unies    7-3  ���5�̂ e2	-/B� 	Y�Mj�� 
Occupation d’une usine   9-3  L��-�%�M s .:�Q�2�4�* 
Octroi d’un prêt à, action de prêter à 6-1  .1*�/��0 
La pénétration du marché   1-7  �'<[�B� 	'*��2�w�* 
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Le plus fort taux (= niveau) de déficit 8-3  L>�A�4 �6�b���U HI4� 
Politique (adjectif), politicien (nom) 1-1  +����7�� 
Le Premier ministre    2-7  /B� 	�7��9ok*9�\	<  

Prendre des mesures de sécurité  1-5   ��ge&�*�6e7� �M� "V*k*����0  

Prendre une décision   9-4  ��ge&�*) ���ge2��(*=9*��  

Prendre position    H-1  �ge&�*�) ���ge2��(��(���<�M  

Le Président de la République  1-6  �6e��9<��-	A/B� 	�7��9 
Prix (d’une marchandise)   4-6   .��%�� /.9�%���  

Produire (= fabriquer) des armes  9-7   �{�2�U�)	{�2� 	� (�6�̂ �I���  

Rappeler son ambassadeur  2-1   H4�5�2���*)�5�2�����4( 	��D(��  

Ratifier un accord    4-9   �:���h�)	:���b	� (����()&�  

Régime politique    10-4  .:���U+����7��  / 86�-���U�  

Régional     2-3  +��-7I/��0 
Renseignement militaire   5-3  �@�7�A/B� 	V*9�b�g�2���* 
Reporter une réunion   9-2   �e��)���K	��� (�=4�-�2���  

Reporter une réunion   9-4  ����9�) ������	� (�=4�-�2���  

Reprise des négociations   4-1  �V�u�$�(	-/B� 	P� /d�2���* 
Réserve(s) de pétrole brut   10-7  �:�g/B� ��/(e B� N����7�2�?�*  
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Rétablissement des relations (diplo.) 4-5  /B� ���R�4�0�V��W�%  

Roi      1-1   .��I�M /.�<I	M  

La Russie     7-2  �7��$9 
Sanctions économiques   7-9  86e��R�Q�2/�� .V�h<�	4 
Se réunir avec son homologue  8-1  ���-�2���*) 	��-�2�A��(���D�� �h  

Le scandale a atteint le ministre  6-4  �\�</B� �6�̂ 7�(/B� �m�h�i���  

Sine die     9-4  H�-��	M ���7C L���� q�0 
Social      6-8  +��4�-�2���* 
La société (entreprise) a fait faillite 10-5  �6,��elB� �m��I/X� 
Sondage d’opinion    G-2  �B .TW/G�2���*�O/�e�I  

Statistique, recensement   1-4   �k�Q�?�0 / k�Q�?�0.V*  

La Sûreté générale    7-1  N:�%/B� 	S�M��� 
Système bancaire    1-1   .:���U+��X���Q�M /86�-���U�  

L’Union Européenne    2-5  N��h$9$�� 	R�^)&�c� 
Travaux publics    6-8  86eM�4 8̀ �E�y� 
Vaincre, l’emporter sur   10-10  ���Q�2�U�*)	��Q�2� �� (HI�4  

Visite officielle    1-1  8��9���\86e7�-���9  


