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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.
"Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé, qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis! Ton Seigneur est le Très
Noble, qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas."

Lettres arabes et leur transcription
L'Alphabet Arabe est composée de vingt-neuf lettres et s'écrit de
droite à gauche.
Ses origines sont à ce jour objet de discussion. On fait remonter
l'alphabet Arabe à l'araméen dans sa variante nabatéenne, qui est
lui-même descendant du phénicien. Son influence s'est étendue
avec celle de l'Islam au VIIème siècle.
les notions de lettre capitale et lettre minuscule n'existent pas.
La majorité des lettres changent légèrement de forme en fonction de
leur position dans le mot (initiale, médiane ou finale) aussi si elles
sont jointes à une autre lettre, ou bien encore si elles sont isolées.
L'évolution de l'écriture arabe à travers l'histoire a donné lieu à
plusieurs styles, parmi les plus importants:
Le style koufi: De style anguleux et géométrique, on le retrouve
principalement sur les décoration architecturales, ce style était aussi
reservé à la graphie du Coran. Le mot koufi viendrait d'une ville
Iraquiene.

Le style naskhi: De nos jours, c'est le style le plus employé dans
les livres. Ecriture ronde et cursive.

Le style thuluthi: Utilisé principalement comme titre de chapitres et
de livres.

' Hamza: ', /
( أalifoun): a
( بbaoun): b
( تtaoun): t
( ثthaoun): th
( جjimoun): j
( حhaoun): h
( خkhaoun): kh
( دdaloun): d
( ذdhaloun): dh
( رraoun): r
( زzayoun): z
( سsinoun): s
( شchinoun): sh
( صsadoun): 's
( ضdadoun): d
'( طtaoun): 't
( ظdhaoun): dh
'( عayoun): aâ
( غghinoun): gh
( فfaoun): f
( قqafoun): q
( کkafoun): k
( لlamoun): l
( مmimoun): m
( نnounoun): n
( ھhaoun): h
( وwawoun): w
( يyaoun): y

Le style rouqa'i: Utilisé pour la publicité ou pour les gros titres des
journaux.
Le style maghribi: Utilisé autrefois dans le Maghreb, de nos jours
moins prisé, il est remplacé par le naskhi.
Le style farisi: Un style trés élégant, Utilisé autrefois dans la
poésie.
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