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De nombreuses sources affi  rment que la langue amazighe a 
été parlée de l’Atlantique à l’Egypte (Siwa) et d’Alger à Dakar 
(Sénégal) en passant par le Niger, le Mali et la Mauritanie 
jusqu’à la moitié du XIe siècle. Par suite de l’invasion hilalienne 
et de l’islamisation, la langue arabe s’implante avec pour 
conséquence l’arabisation progressive des Berbères. De nos 
jours, là où la langue amazighe n’est plus en usage, comme 
dans les régions arabophones, la toponymie, la faune et la 
fl ore attestent sa présence depuis plus de deux millénaires 
avant notre ère.
L’étude de la langue, dans ses diff érentes expressions, permet 
de relever la forte ressemblance des caractères des genres et 
des nombres, de la formation des pluriels, des pronoms, de 
la conjugaison et des formes dérivées du verbe, concluant 
à son unité ouvrant la voie à sa reconstruction. Et c’est dans 
cette optique que nous proposons cet « Essai de grammaire » 
à destination du grand public, des enseignants et étudiants 
en langue amazighe ainsi que les chercheurs en langues et 
cultures africaines et/ou orientales.

Mokrane CHEMIM est né en Algérie (Kabylie) en pleine guerre. L’indépendance 
fut pour lui une forme de colonisation intérieure à laquelle il s’opposa tout 
au long de sa vie. Il fut plusieurs fois victime de la répression exercée par le 
pouvoir central d’Alger (1980, 1982, 1984, 1985), et, victime de harcèlement 
administratif et policier, il � nit par s’exiler en Belgique.

En couverture : Le symbole représente la lettre Z en 
caractères tifi nagh ou libyque et constitue en même 
temps un signe de reconnaissance ou de ralliement 
pour tous les Berbères. De nombreux Berbères le 
portent soit en pendentif au bout d’une chaîne, soit 
sur des vêtements mais surtout sur le drapeau des 
Berbères d’Afrique du Nord et/ou de la diaspora.
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