














































































Dis (leur)
Quiconque Est
Ennemi
De Gabriel 
Car c'est bien lui 
Qui l'a fait descendre
Sur ton coeur
Sur l'ordre d'Allah
En accomplissement
De ce qui est
Devant/avant cela
Et comme une direction
Et une bonne nouvelle
Pour les croyants
Quiconque Est
Ennemi
D'Allah
Et de Ses anges
Et de Ses messagers
Et de Gabriel
Et de Michel
Alors  assurément Allah est
Ennemi
De mécréants
Et assurément
Nous avons fait descendre
Vers vous
Des Signes
Manifestes
Et ne refusent de croire 
A cela/En cela
Que    
Les désobéissants    

Qoul
Man kana  
Adouw-wan
Li-djibrila
Fa inna-hou
Nazzala-hou
Alaa qualbi-ka
Bi iznillaahi
Mouçad-diquan
Lima
Bayna yaday-hi
Wa houdan
Wa bouchraa
Lil-mou'minina
Man kana
Adouw-wan
Lillaahi
Wa malaa-i-kati hi
Wa rouçouli-hi
Wa djibrila 
Wa mi-kaala
Fa innallaaha
Adouw-woun 
Lil-kaafirina 
Wa la-quad
Anzal-naa 
Ilayka  
Ayaatim  
Bayyinaatin 
Wa ma  Yak-fourou  
Bi-haa
Illa  
Al faa-siqouna 
































              
 

















































Est-ce que
Toutes les fois
Qu'ils feront un pacte
L'a rejeté
Un groupe
D'entre eux
Voire
La plus part d'entre eux
N'ont aucune foi
Et quand
Leur est apparu
Un messager
De la part d'Allah
Confirmant
Ce qui est 
En leur possession
A rejeté
Un goupe
D'entre eux 
A qui avait été donné le livre
Le livre d'Allah 
Derrière leurs dos
Comme s'ils 
Ne savaient point 
Et ils ont suivent
Ce que récitaient   
Les rebelles 
Contre le règne de  salomon  
Et ne devint pas un mécréant
Salomon 
Mais les rebelles
N'ont pas cru 
Ils enseignaient

Awa
Koullama
Aahadou ahdan
Nabaza-hou
Fariquoun
Min-houm
Bal
Akçarou houm
La You'minouna
Wa lammaa
Djaa-a houm
Raçouloun
Min indil-laahi
Mouçad-diqoun
Limaa
Ma-a-houm
Nabaza
Fariqoun   
Minal-lazina
Outou Al- Kitaaba
Kitaabal-laahi  
Waraa-a Zouhouri-him    
Ka anna-houm  
La ya'lamouna
Wat-taba-ou
Ma tat-lou
Ach-chayatino 
Alaa Moulki Soulimaana 
Wa  ma kafara
Soulaymaanou
Wa laakin-nach-Chayatina
Kafarou
You-allimouna 
















































































Aux hommes
La duplicité
Et ce que a été révélé   
A deux Anges
A Babylon
A Harout et Marout
Et n'enseignaient pas
A quiconque
Avant que 
Les deux disaient
Nous ne sommes que
Une tentation
Donc ne soyez pas  mécréants 
Ainsi ils apprenaient  
De ces deux 
Ce qui fomente la discorde
Avec ça/ par cela
Entre l'homme
Et sa femme 
Et n'était pas ceux
Qui font du mal
Par cela
A personne
Sauf
Par ordre d'Allah 
Et ces gens apprennent 
Ce qui leur nuit
Et ne leur fait aucun bien
En outre, assurément
Ils ont  compris
Que celui 
Qui trafique ainsi
Il n'y a pour lui

An-naça
Aç-çihra
Wa-maa Ounzila
Alal-malakayni
Bi-babila
Harouta wa Marouta
Wa-Maa You-allimaani
Min ahadin
Hatta
Yaqoulaa
Innama nahno
Fitnatoun
Fa-la takfour
Fa yata-allamouna
Min houma
Ma youfar-riqouna  
Bi hi 
Baynal-mar-i 
Wa zaodji-hi   
Wa ma houm 
Bi-dhaar-rina 
Bi hi 
Min ahadin
Illa
Bi-idh-nillaahi 
Wa yata-allamouna 
Ma yadhourro-houm
Wa la yanfa-ou-houm  
Wa-la quad
Alimou
La-man
Ich-taraa hou
Ma la-hou   













































































A l'Au-Delà
Rien/aucune partie
Et assurément vil était
En échange de qui ils vendirent 
Leur âme
Si seulement ils savaient 
Et s'ils 
Croyaient
Et ils avaient agi justement
Sûrement la récompense 
De la par d'Allah
Aurait été meilleur 
S'ils savaient
Oh ceux
Qui croient
Ne dites pas
Ra'ina
Et dites plutôt
Ounzourna
Et écoutez
Et  pours les mécréants
Un châtiment douloureux
Ne désirent  pas
Ceux
Qui sont mécréants
Qu'ils soient des gens du livres
Ou qui associent de faux dieux 
Que soit  descendu
Sur vous 
Un bienfait 
De la part de Votre Seigneur
Mais Allah choisit 
Pour Sa Miséricorde  

Fil-aakhirathi
Min khalaqin
Wa labi'ça
Ma charao bi-hi
Anfouça-houm
Lao Kanou Ya'lamouna
Wa lao anna-houm
Aamanou
Wat-taquao
Lamaçou-batoun 
Min éndillaahi
Khairoun
Lao kanou Ya'lamouna
Yaa ayyo-hallazina
Aamanou
La  taqoulou     
Ra'ina
Wa qoulou
Ounzour-na
waç-ma'ou
Wa lil-kaafirina
Azaboun Alimoun
Ma yawad-dou            
Allazhi-na
Kafarou     
Min ahlil-kitaabi
Wa Lal-mouch-rikina
Anyou-nazzala                 
Alay-koum  
Min kay-rinn  
mir-rabbi-koum   
Wallaahou yakh-tassou
Bi rahmati-hi   















































































Qui Lui plaît 
Et Allah est 
Seigneur de la Grande Munifice nce

Ce que Nous abrigions
Quelque message
Ou que nous  fassions  oublier
Nous apportons un meilleur 
De ça
Ou un equivalent à ça
Ne sais-tu pas
Qu'Allah
Sur tout ce q'Il veut 
A le pouvoir de faire
Ne sais-tu pas
Qu'Allah
Appartient à Lui  
Le royaume des cieux    
Et de la terre
Et il n'y a pour vous 
Apart Allah
D'amis
Ni aide
Est-ce que voulez-vous
Que vous demandiez
A votre Messager
Comme
Moïse avait été questioné
Auparavant
Et quiconque échange
L'incroyance
Contre la foi 
Sûrement s'est égaré
Hors  du bon chemin

Man-yachäa ou   
Wallaahou
Zoul-fadh lil-Azeem
Ma nançakh
Min aaya-tin
Ao noun-çiha
Na'ti bi khayrim
Min häa
Ao misli-ha
Alam ta'alam
Annallaha
Alaa koulli chay-in
Quadir
Alam Ta'lam
An-nallaaha
La-hou
Moulkos-samaawaati 
Wal-ardhi
Wa ma La-koum
Min dounillahi
Minw-waliyin::  
Wa la naçirin
Am touridouna
An tas-alou    
Raçoula-koum   
Kama         
Souila Mouça    
Min quablou 
Wa man-yatabad-dal 
Al-koufra  
Bil-imani 
Fa-quad dhalla 
Sawä as-sabili   























































 


























Aimeraient
Un grand nombre
De Gens du Livre
S'ils pouvaient vous faire 
Après  que vous ayez eu la foi  
Mécréants
Par pure  jalousie
De leur part
Après que
Soit manifest
Pour eux
La vérité 
Pardonnez(-leur) 
Et laissez passer
En attendant 
Qu'Allah envoie
Son jugement  
Assurément Allah
Sur toute chose qu'Il veut
A le pouvoir
Et observez la prière   
Et vous payez la zakat
Et ce que vous envoyez à l'avance

Pour vous même
Le bien
Vous le retrouverez
Auprès d'Allah
Assurément Allah
Ce que vous faites
Voit tout 
Et ils disent
Jamais n'ira au Paradis 
A moin

Wadda
Kaçiroun
Min ahlil-kitaabi
Lao Yarouddouna-koum
Mim ba'adi imani-koum
Kouf-faran
Haçadan
Min indi anfoçi-him
Mim ba'di
Ma tabay-yana
La-houm
Al-haqquo
Fa'fou
Was-fahou
Hattaa
Ya'ti-yallahou
Bi amri-hi
In-nallaaha
Ala koulli chayin
Quadir 
Wa aqui-mous-salata
Wa aa-touz-zakaata    
Wa ma Toquad-dimou
Li-anfoçi-koum
Min khayrin
Tadjidou hou
In-dallahi    
Innallaa-ha
Bi-ma ta'malouna 
Baçironn 
Wa qualou
Lan Yad-khoulal-jannata
Illa   








































   
 

  






































Celui qui est 
Juif 
Ou  Chrétien
Ce sont
Leurs vains désirs
Dis
Apportez
Vos preuves
Si vous êtes
Véridiques
En vérité
Quiconque se soumet
Complètement    
A Allah 
Et il fait le bien
Il y a pour lui 
Sa récompense   
Auprès de son Seigneur 
Et n'aura aucune crainte
Sur eux 
Et ils ne se désoleront pas
Et les juifs disent
Les chrétiens ne se fondent 
Sur rien
Et les chrétiens disent
Les juifs ne se fondent
Sur rien
Et ils lisent le même livre
C'est ainsi 
S'expimaient ceux
Qui n'avait aucune connaissance

Comme leur dire(parole)
Mais Allah

Man kana
Houdan
Ao Naçaaraa
Tilka
Ama-niyyou-houm
Qoul
Haatou
Bour-hana koum
In koun-toum
Saadiquina
Balaa
Man aslama 
Wadj-ha hou
Lillaahi 
Wa houwa Mouh-si noun
Fa-la hou
Adj-ro-hou
Inda rabbi-hi
Wa la Khaofoun    
Alay him
Wala-houm Yahzanoun
Wa qualatil-yahoudou
Layça-tin-naçaaraa
Alaa chay-in
Wa quala-tin-naçaaraa
Layça-til-yahoudou
Alaa chay-in      
Wa-houm Yatlounal- kitaaba  
kazaalika
Qua-lallazina  
La ya'lamouna   

Miçla quaoli-him
Fallaahou   












































































Jugera   
Entre eux 
Le jour de la résurection 
Dans le quel ils étaient    
En différend       
Et qui est plus injuste
Que celui qui empêche
Dans les mosquées d'Allah
Que soit mentionné
Dans ça
Son nom
Et il essaie/cherche
A les mettre en ruines
Ceux-ci sont ceux que
Il ne leur était pas  convenable
Qu'ils y entrent
Sauf 
Avec crainte
Pour eux 
Dans ce monde
Il y a la honte 
Et pour eux
Dans l'Au-Delà
Un grand châtiment
Et à Allah appartiennent 
l'Est
Et l'Ouest
Où que
Vous vous tourniez
Il y aura
La presence d'Allah 
En vérité Allah est
Munificent et l'Omniciant

Yah-koumou
Bayna-houm
Yawmal quiyaamati
Fima kanou Fihi
Yakh-talifouna
Wa man azlamou
Mim-man mana-a     
Maçaadji-dallaahi
An Youz-kara
Fiha       
Içmou-hou
Wa ça-a
Fi kharabi-ha
Oulä-ika
Ma kana la-houm
Anyad-khoulouhä
Illa 
khä-ifina
La-houm
Fid-dounya
Khiz-youn     
Wa-la-houm 
Fil-aakhirati
Azaboun azimoun
Wa lillaahi
Al-mashriqou  
Wal maghribo 
Fa aynama 
Touwallou
Fa samma
Wadj-houllahi
In-nallaha
Wa-sioun Alimoun   
















































  

































Et ils disent     
Qu'Allah s'est donné 
Un fils
Saint est-Il
Bal-lahou
Tout ce qui est aux cieux
Et sur la terre
Tous sont
A Lui 
Obéissants
Le Créateur des cieux
Et de la terre
Et lorsque Il décréte 
Une chose 
Il n'a qu'à dire 
Pour cela 
Sois   
Et elle commence à être
Et  disent ceux 
Qui n'ont aucune connaissance 
Pourquoi ne nous parle-t-Il pas
Allah
Ou ne nous arrive pas
Un Signe
C'est ainsi
Parlaient ceux
Qui étaient avant eux
Comme leures paroles 
Sont devenus semblables
Leurs coeurs
Et pourtant nous rendimes clairs
les Signes  
Pour ceux qui croient fermement

Wa qualou
It-takha-zallaahou
Waladan
Soub-haanahou
Bal-lahou
Ma fis-samaawaati
Wal ardhi
Koul-loun
Lahou
Quanitouna
Badi-ous-samaa waati
Wal-ardhi
Wa iza Quazäa
Amran
Fa-innama Yaqoulou
Lahou
Koun
Fa-yakounou
Wa qualal-lazina
La ya'lamouna
Law-la Youkal-limouna
Al-laahou
Aw Ta'tinäa
Ayatoun
Kazaa lika    
Qua-lallazina
Min quabli-him
Miçla quaoli-him 
Tacha-bahat
Qouloubo-houm
Quad Bayyan-na
Al-aayaati
Li-quaomin Youqui-nouna  






















































































En vérité nous t'avons envoyé
Avec la vérité
Porteur de bonnes nouvelles
Et comme un avertisseur
Et  tu  ne seras pas demandé
Des détenues de l'enfer
Et  jamais ne seront  content
De toi 
Les juifs et ni les chrétiens
A moins que tu ne suives
Leurs doctrines
Dis-(leur)
En vérité le chemin d'Allah 
Est le seul chemin
Et si
Tu suis 
Leurs désirs      
Après que
Arrive à toi 
La connaissance 
Tu n-auras
En Allah
Ni ami 
Ni aide
Ceux
A qui Nous avons donné le livre
Ils le lisent/suivent
Comme il le faut
ceux sont eux
Qui croient dans ça(ce livre)
Et ceux qui n'y croient pas 
Ce sont eux 
Qui sont les perdants

Inna  ar-salnaa-ka
Bil-haqqui
Bachiran 
Wa naziran
Wa la Touç-alou
An as-haabil-djahim
Wa lan-tar-dhaa
Anka
Al-yahoudo wa lannaça-raa
Hattaa Tat-tabi-a
Millata-houm
Qoul
Inna houdallaahi
Houwal-houdaa
Wala-in
Itta-ba'ta     
Ahwä-a houm  
Ba'dallazi
Jaa-aka
Minal-ilmi
Ma Laka
Minal-laahi
Minw-waliya          
Wa la naçir
Allazina
Aatay-na homoul-kitaba
Yatlouna-hou
Haqqua tilawati-hi  
Oulaa-ika
You'minouna bi-hi
Wa man-Yak-foro bi-hi 
Fa oulaa-ika
Homoul-khaçirouna
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