Conférencerie – Les langues Sémitiques – 6 Avril 2008

Introduction
L’aventure des langues sémitiques est une longue histoire qui commence en
Mésopotamie. Le nom Mésopotamie provient de deux noms grecs : µεσωσ
<mesos>, le milieu ; et ποταµωσ <potamos>, le fleuve. Nous connaissons déjà
l’hippopotame. Littéralement, hippopotame signifie « le cheval du fleuve ».
La Mésopotamie, comme son nom l’indique, est une région au milieu des
fleuves. La Mésopotamie est en effet comprise entre deux fleuves : le
Tigre et l’Euphrate au Moyen-Orient. C’est une région légendaire. Les
Sumériens y ont fait naître la célèbre cité d’Ur, un des berceaux de la
civilisation. Selon la Bible, c’est aussi la patrie d’Abraham, le père des
Hébreux.

Nous allons parcourir, dans cette région, trois millénaires d’histoire. Nous
comprendrons ainsi comment les langues sémitiques ont évolué au fil des
siècles pour donner naissance à l’Hébreu et à l’Arabe.
Nous commencerons par comprendre leur origine et leur génèse. Puis nous
observerons leur évolution lorsque les grandes conquêtes du MoyenOrient et du Proche-Orient se sont succédées.
Enfin, nous regarderons ensemble quelle est la situation des langues
sémitiques aujourd’hui, et leurs principales caractéristiques.
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L’Origine
Origine
• Le mot sémitique a été employé pour la
première fois par August Ludwig von Schlözer en
1781, pour désigner l’ensemble des langues
apparentées au Phénicien, à l’Hébreu ou à
l’Arabe.
• Ce mot a été emprunté à la Bible, la Genèse :
il fait référence au premier fils de Noé, Sem.
• Noé a eu 3 fils :
• Sem : langues sémitiques
• Cham : langues chamitiques (Egyptien, Copte)
• Japhet : langues indo-européennes
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Le terme « sémitique » a été employé pour la première fois par un
historien allemand du nom d’August Ludwig von Schlözer en 1781.
Ce terme désigne l’ensemble des langues telles que le Phénicien, l’Hébreu
ou l’Arabe ainsi que les langues qui y sont apparentées ou en sont dérivées.
Le terme sémitique fait référence au premier fils de Noé : Sem. La Bible
dit que les fils de Noé et leur descendance ont donné naissance à trois
grandes familles de langues. La descendance de Sem a donné naissance
aux langues sémitiques. La descendance de Cham, aux langues chamitiques.
La descendance de Japhet, aux langues indo-européennes.
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La Genèse
Langues mortes

Genèse
Sémitique
occidental
Nord-Ouest
Ougaritique

Centre

Cananéen

Phénicien

Ancien
cananéen

Punique

Langues vivantes

Proto-Sémitique

Sémitique
oriental

Eblaïte
Nord-Est
Araméen

Sud

Akkadien
Assyrien

Arabe

Sémitique
méridional

Amorrite
Moabite
Hébreu

Babylonien

Ethiopique
Guèze

Sud-arabique
Amharique
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La répartition des langues dans le Proche-Orient et le Moyen-Orient se
fait autour d’une frontière dessinée par l’Euphrate. Nous distinguerons
ainsi le Sémitique Oriental à l’Est de l’Euphrate, et le sémitique
Occidental à l’Ouest de ce même fleuve.
Dans la région du Sémitique Oriental, l’Akkadien a eu un essor
considérable, devenant une des langues diplomatiques du monde oriental.
Il a donné naissance à son tour à l’Assyrien dans la région de la Syrie, et
au Babylonien dans la région du Sud de la Mésopotamie.
L’Eblaïte demeure une langue dont l’origine est incertaine. Nous avons peu
de documents et peu de données permettant d’en déterminer l’origine et
l’évolution.
Dans la région du Sémitique Occidental, on trouve quatre zones.
Tout d’abord, la zone du Nord-Ouest, au Nord du Liban, où l’Ougaritique
est né en créant la première langue alphabétique.
Ensuite, dans le Centre, dans la région du Liban et de la Palestine, on
trouve les langues Cananéennes. Ces langues sont localisées à l’Ouest du
Jourdain et comprennent d’abord le Phénicien. Le Phénicien s’est étendu
dans la Méditerranée et en Afrique du Nord sous le nom de langue
Punique. On trouve également l’Ancien Araméen, ancêtre de certaines
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langues Cananéennes. On trouve l’Hébreu, localisé autour de Jérusalem.
On trouve le Moabite, langue pratiquée par les sujets du royaume de
Moab. Et enfin l’Amorrite, la langue des peuples Amorrites, issus de la
Syrie méridonale.
Dans la zone Nord-Est, à l’Est du Jourdain, l’Araméen a connu un essor
important et est devenu la langue des peuples de l’ensemble de la
Palestine.
Enfin, dans la zone Sud, on trouve d’une part l’Arabe, dont nous
connaissons la prodigieuse ampleur grâce à l’essor de l’Islam.
Un certain nombre de langues se sont distinguées encore plus au Sud,
dont l’Ethiopique devenu le Guèze et l’Amharique dans les régions autour
de l’Erythrée. On trouve également dans la Péninsule Arabique le SudArabique.

Le Bronze Ancien (~2500 - ~2000)
Situation au Bronze Ancien (~2500 - ~2000)

Ak

ka
di

en
Sous l’influence du roi
Sargon, fondateur de la
cité d’Akkad, la langue de
l’Akkadien s’impose dans
toute la Mésopotamie
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L’histoire des langues sémitiques commence donc dans cette région riche
d’histoire qu’est la Mésopotamie.
Avant le troisième millénaire, cette région était occupée et administrée
par les Sumériens. Les Sumériens sont à l’origine de la grande cité d’Ur.
Leur écriture est cunéiforme. Le mot cunéiforme provient du latin cuneus
qui signifie « coin ». L’écriture des Sumériens était en effet « en forme
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de coins », à cause du stylet de roseau (le calame) utilisé pour graver les
tablettes d’argile que les Sumériens utilisaient.
Lorsqu’on étudie les textes Sumériens, on s’aperçoit qu’au milieu des
textes Sumériens, dans la période du quatrième millénaire avant le Bronze
Ancien, commencent à apparaître des anthroponymes (noms d’êtres
humains) à consonnance sémitique. Ainsi, on trouve un roi dont le nom était
« Kalibum », qui n’est pas sans rappeler le mot « kalb » signifiant chien en
Arabe. De même, on trouve le roi « Zuqaqip », qui signifie scorpion en
Arabe. Il s’agissait sans doute, même si nous ne disposons pas de
documents historiques permettant de le démontrer, de membres de
peuples sémitiques intégrés au plus haut niveau (roi) de la société
Sumérienne.
Vers 2350 avant J.-C., Sargon naquit dans une petite ville sémitique du
bord de l’Euphrate. Il fut abandonné par sa mère qui était prêtresse et
n’avait par conséquent pas le droit d’élever un enfant. Il fut sauvé et
recueilli par un jardinier. Il fut introduit à la cour du roi Ur-Zababa, et
gravit rapidement les échelons de la cour pour devenir prince.
Il quitta ensuite son bienfaiteur, pour le renverser et créer la dynastie
d’Akkad. L’Akkadien, la langue pratiquée par la civilisation de Sargon
bénéficia de la politique d’expansion de Sargon Ier le long de l’Euphrate et
l’Akkadien s’étendit ainsi dans toute la Mésopotamie jusqu’en 2000 avant
J.-C.
Cette langue est écrite sur des tablettes d’argile.
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Le Bronze Moyen (~2000 - ~1500)
Situation au Bronze Moyen (~2000 - ~1500)
L’Akkadien donne
naissance à l’Assyrien
dans la région d’Assur au
Nord, et au Babylonien
dans la région de
Babylone au Sud

Assyrien

Amorrite

Babylonien

Sous l’influence des
Amorrites, peuple seminomade, la langue
Amorrite commence à
supplanter l’Akkadien
dans les régions de
l’Ouest de l’Euphrate
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Progressivement, durant le Bronze Moyen, entre 2000 avant J.-C. et 1500
avant J.-C., l’Akkadien a donné naissance à deux dialectes voisins :
l’Assyrien dans la région de la ville d’Assur, et le Babylonien, dans la région
du Sud de l’Euphrate autour de la ville de Babylone. Le nom de Babylone
provient lui-même du mot Akkadien « bab-ilani », qui signifie « la porte
des dieux ».
C’est vers 2000 avant J.-C. que les Amorrites, un peuple semi-nomade issu
du Sud de la Syrie, se répandent en Mésopotamie.
Ce peuple va changer fondamentalement la donne linguistique dans la
région, dans les zones d’Ur, de Mari, d’Assur et jusqu’en Palestine.
Cette langue va en effet introduire la scission entre les langues
sémitiques de l’Est de l’Euphrate et celles de l’Ouest de l’Euphrate.
A l’Est de l’Euphrate, on trouvera les langues Akkadiennes et leurs
dérivées telles que l’Assyrien et le Babylonien.
A l’Ouest de l’Euphrate, une nouvelle langue va se développer : l’Amorrite,
qui introduit une différence fondamentale dans le paysage linguistique :
l’alphabet. C’est cette nouvelle langue qui donnera ensuite naissance à
d’autres langues, dont certaines sont encore vivantes aujourd’hui : le
Phénicien, l’Ougaritique, l’Hébreu et l’Arabe. On retrouve d’ailleurs dans
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les anthroponymes des peuples de la Péninsule Arabique à cette époque
des mots parfaitement compréhensibles aujourd’hui par les Hébreux et
les Arabes. Ainsi l’anthroponyme « bin-iliya », qui signifie « fils de mon
Dieu ». On retrouve les deux mots Arabes « ben » : fils ; et « Allah » :
Dieu.

L’Amorrite – les inscriptions de Wadi El-Hôl
Amorrite – Les inscriptions de Wadi El-Hôl
- L’écriture est hiéroglyphique
- Se lit de droite à gauche
- Les signes sont consonantiques
r b q w m w h1 w p m h2 H y m h r
Le chef des caravaniers et des coursiers Haymahor.
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Observons de plus près la langue Amorrite, en analysant les inscriptions
Amorrites qui ont été retrouvées dans la région de Wadi El-Hôl.
Comme nous le voyons ici, il s’agit d’une écriture hiéroglyphique, puisqu’elle
est composée de petits dessins illustrant une idée ou une chose.
Elle se lit de droite à gauche. On dit qu’elle est sénestroverse.
Toutefois, les signes, même s’ils ont encore une allure hiéroglyphique,
représentent une consonne et sont donc utilisés non pas pour représenter
une idée, mais pour représenter un son consonantique. C’est cela la
révolution effectuée par l’Amorrite, dans le paysage des langues
sémitiques du Moyen-Orient et du Proche-Orient.
Nous pouvons vérifier ici, par les flèches vertes, que la consonne « r » est
représentée par un signe unique. Il en est de même de la consonne « w ».
Nous retrouvons également l’assemblage de ces consonnes pour former le
nom d’un chef caravanier Amorrite : « Haymahor ».
7/19

Conférencerie – Les langues Sémitiques – 6 Avril 2008

L’Akkadien – Le Code de Hammurabi
Akkadien – Le code d’Hammurabi
- L’écriture est cunéiforme
- L’écriture est dextroverse
- Les signes sont syllabiques
šumma awilum i-in mar awilim uhtappid i-in-šu
sujet
uhappadu
génitif
inaccompli

accompli

<si> <homme libre> <le> <œil> <de homme libre> <a
crevé> <le à lui> <on crèvera>
Si un homme a crevé l’œil d’un homme libre, on
crèvera son œil.
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Voyons l’Akkadien maintenant.
Le plus beau texte de référence dont nous disposions est le Code de
Hammurabi.
Hammurabi était le roi de Babylone de 1792 avant J.-C. à 1750 avant J.-C.
Il a achevé la conquête de Sumer et d’Akkad. Durant son règne, il a
étendu son royaume à la totalité de la Mésopotamie et s’est attaché à
unifier celui-ci en termes de culture, de religion et surtout, de lois. C’est
dans ce but qu’il a rédigé sur des stèles réparties dans le royaume un code
appelé Code de Hammurabi, afin de fixer les règles de la vie courante : la
hiérarchisation de la société, les protections sociales, les prix, les
salaires, la responsabilité professionnelle, le fonction de la justice, les
peines.
L’écriture de l’Akkadien est cunéiforme, dextroverse, et les signes sont
syllabiques et non pas alphabétiques comme dans l’Amorrite.
Pour illustrer cette langue, nous avons extrait l’un des articles de loi
illustrant la mise en place de la loi du talion (« Œil pour œil, dent pour
dent ».)
Ici, nous retrouvons au travers des syllabes « i » et « in », le caractère
syllabique de l’écriture.
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Nous voyons également que la grammaire de la langue comporte un certain
nombre de perfectionnements tels que la notion de « sujet », de
« génitif » (pour l’appartenance) et la notion d’accompli et d’inaccompli.

Le Bronze Récent (~1500 - ~1200)
Situation au Bronze Récent (~1500 - ~1200)
Le nouvel Akkadien
devient la langue
diplomatique dans les
grandes cours royales de
l’Est sémitique, et est
parlée aussi par les
Egyptiens en dehors de
l’Egypte

Ougaritique Akkadien
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Emergence d’une nouvelle
langue sémitique :
l’Ougaritique. Son écriture
ressemble au cunéiforme,
mais en fait elle est
fondamentalement
différente, car
alphabétique

Au cours du Bronze Récent, de 1500 avant J.-C jusqu’en 1200 avant J.-C.,
dans les régions de l’Est de l’Euphrate, l’Akkadien va devenir la langue des
grandes cours royales à Babylone et Assur.
L’Akkadien deviendra en quelque sorte la langue diplomatique de l’époque
(jouant le rôle que joue l’Anglais aujourd’hui). Il faut savoir également, que
l’Akkadien était utilisé par les Egyptiens de Pharaon à l’extérieur de leur
pays, car l’Egyptien Pharaonique était considéré par les ambassadeurs
comme beaucoup trop sacré pour être parlé à l’extérieur de l’Egypte. C’est
également pour des raisons pratiques et politiques que l’Akkadien,
largement répandu, était utilisé pour les échanges commerciaux et
politiques dans les régions de la Mésopotamie.
Au Nord de la Palestine, sur la côte Syrienne, une nouvelle langue émerge
en rayonnant à partir de la ville d’Ugarit. Cette ville, riche de nombreux
échanges commerciaux, voit naître un nouvel alphabet, basé sur l’écriture
cunéiforme, mais résolument alphabétique. C’est d’ailleurs, la première
trace historique d’un document représentant un alphabet, représenté ici.

9/19

Conférencerie – Les langues Sémitiques – 6 Avril 2008

L’Ougaritique – Inscription sur une hachette
Ougaritique – Inscription sur une hachette
- L’écriture est cunéiforme
- L’écriture est dextroverse
- Les signes sont alphabétiques
Huraşanu rabbu kāhinīma
Huraşanu le grand des prêtres
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Pour illustrer l’Ougaritique, nous pouvons utiliser l’inscription d’une
hachette. Il était d’usage à l’époque de graver sur les instruments
(flèches, hachettes, etc.) le nom du propriétaire ainsi que sa distinction.
L’écriture est donc cunéiforme, comme nous l’avons dit, mais les signes en
sont alphabétiques. L’écriture est dextroverse, c’est-à-dire qu’elle est
écrite de gauche à droite.
Ici, nous voyons le caractère alphabétique de l’écriture au moyen de la
consonne « r ». Le voyelles ne figurent pas. L’écriture est consonantique.
C’est une caractéristique que l’on retrouvera de façon très générale dans
les langues sémitiques à partir du Bronze Récent.
Nous retrouvons ici la transcription des différents mots ainsi que la
traduction : « Huratsanu, le grand des prêtres . »
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L’Âge de Fer (~1200 - ~300)
Situation à l’âge de Fer (~1200 - ~300)
Le Phénicien, avec
l’Hébreu, l’Ammonite, le
Moabite, l’Edomite,
constituent le groupe
des langues Cananéennes
dont l’essor est
important à l’Ouest du
Jourdain

Phénicien
Ammonite
Hébreu

Moabite

Edomite
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L’Âge de Fer, quant à lui, de 1200 avant J.-C. à 300 avant J.-C., est
caractérisé par l’essor des langues dites Cananéennes. Celles-ci se sont
développées et diversifiées dans la région des côtes de Palestine.
On y retrouve le Phénicien sur la côte Libanaise. L’Hébreu un peu plus au
Sud. L’Ammonite à l’Est du Jourdain. Le Moabite dans la région du Sud de
la Palestine. L’Edomite encore plus au Sud, près de Sinaï.
Dans toutes ces langues, on retrouve la permanence de l’alphabet. On voit
apparaître avec le Phénicien un alphabet simplifié, dérivé des hiéroglyphes
et des symboles figuratifs du cunéiforme. Cet alphabet sera fondamental
dans l’évolution des langues sémitiques et indo-européennes, puisqu’il
servira de base pour nombre d’écritures que nous connaissons aujourd’hui
(Latin et Grec notamment.)
L’influence de l’alphabet Phénicien s’explique bien par l’essor connu par ce
peuple de marins et de commerçants, qui étendra son influence et sa
langue dans toute la Méditerranée : en Grèce, en Sicile, en Italie, en
Sardaigne, à Chypre, en Espagne. Son expansion se fera également en
Tunisie, où sera dérivée la langue dite Punique dans la région de Carthage.
On retrouve d’ailleurs dans une pièce de Plaute (Poenulus – « Le
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Carthaginois »), au Vème siècle après J.-C., cinq lignes de langue Punique
transcrites en Latin.

Le Phénicien – Inscription sur pointes de flèches
Phénicien – Inscription sur pointes de flèches
- L’écriture n’est plus cunéiforme
- L’écriture est sénestroverse
- Les signes sont alphabétiques
hs zkr-b’l mlk ‘mr
Flèche de Zakar-Ba’al roi d’Amurru
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Le Phénicien a donc rompu avec l’écriture cunéiforme, et introduit une
écriture alphabétique sénestroverse.
On voit ici l’inscription d’un anthroponyme sur une pointe de flèche,
désignant le propriétaire de la flèche ainsi que sa fonction.
On reconnaît le caractère alphabétique de cette écriture par la
représentation des lettres « m » et « k ».
Et la traduction montre le regroupement des lettres en mots : « Flèche de
Zakar-Ba’al, roi d’Amurru. » Les voyelles sont encore absentes, l’écriture
étant essentiellement consonantique.
A noter que le mot « malik » est présent dans l’Arabe moderne et signifie
également « roi ».
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L’Hébreu – Extrait de la Bible (Genèse)
Hébreu – Un extrait de la Bible
- L’écriture n’est plus cunéiforme
- L’écriture est sénestroverse
- Les signes sont alphabétiques

ohjkt trc ,hatrc
Bereshit bara Elohim…
Au commencement, Dieu créa…
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L’Hébreu est également un langue alphabétique sénestroverse.
On reconnaît ici l’écriture carrée de l’Hébreu. La version la plus ancienne
de l’écriture hébraïque était plus proche de l’écriture Phénicienne.
Dans ce passage de la Bible en Hébreu (la Genèse), on reconnaît le mot
« Elohim » : Dieu, qui est en rapport certain avec le mot « Iliya » de
l’Amorrite, et le mot « Allah » de l’Arabe.
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L’Araméen à l’Âge de Fer (~1200 - ~300)
Situation à l’âge de Fer (~1200 - ~300)
L’Araméen apparaît en ~850
en Syrie. C’est la
championne des langues
sémitiques jusqu’au VII°
siècle après J.-C. Il est
présent dans certains livres
de l’Ancien Testament et
est parlé à l’époque du
Christ. Il est encore parlé
aujourd’hui

Araméen
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De l’autre côté du Jourdain, plus à l’Est, c’est l’Araméen qui florit à l’Âge
de Fer.
Il s’étend progressivement sur toute la côte de la Palestine et vers l’Est
dans la Mésopotamie.
Il devient rapidement une langue prépondérante dans le monde sémitique
jusqu’au VIIème siècle.
Il est utilisé dans certains livres de la Bible tels que le Livre de Daniel.
C’est également la langue parlée à l’époque du Christ et vraisemblablement
la langue parlée par le Christ lui-même pour prêcher.
L’alphabet de l’Araméen ancien est clairement inspiré de l’alphabet
Phénicien.
L’Araméen est encore parlé aujourd’hui dans des régions de la Syrie et
par des locuteurs des communautés Syriaques notamment aux Etats-Unis.
L’alphabet utilisé aujourd’hui est une lettre plus carrée et porte le nom
d’alphabet Syriaque.
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L’Araméen – La langue parlée par le Christ
Araméen – la langue parlée par le Christ
-

Ecriture proche du Phénicien
A évolué vers une écriture carrée
L’écriture est sénestroverse
Les signes sont alphabétiques

Dans l’Evangile selon Saint Matthieu 27:46, on trouve une
référence des paroles du Christ en Araméen, transcrite en grec :

ελωι ελωι λεµα σαβαχθανι
σαβα θανι

- ancien Araméen
- Araméen moderne

Elahi Elahi lema sabakhthani.
Dieu ! Dieu ! Pourquoi m’as-tu abandonné ?
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Voici donc l’analyse de la célèbre phrase prononcée par le Christ lorsqu’il
était sur la croix : Dieu ! Dieu ! Pourquoi m’as-tu abandonné ?
L’alphabet de l’Araméen ancien est proche du Phénicien.
L’écriture a ensuite évolué après le Christ vers une écriture plus carrée
s’apparentant de l’alphabet Arabe.
On retrouve ici le nom « Elahi », transcrit en Grec dans la Bible par
« eloi », et proche du nom « Allah » de l’Arabe.
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Situation au IVème siècle (300 après J.-C.)
Situation au IVe siècle (300 après J.-C.)
L’Arabe apparaît au IVe siècle
après J.-C. Il supplante la
plupart des langues
Cananéennes de la région
palestinienne.
Puis, le développement de
l’Islam au Xe siècle permet à
l’Arabe, en tant que langue
religieuse, de se développer
considérablement dans le
monde musulman qui s’étend
dans tout le Nord de l’Afrique
et l’ensemble du MoyenOrient.

Arabe
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A partir du IVème siècle après J.-C., la langue Arabe commence à
s’introduire dans la région de la Palestine. Elle s’étend progressivement en
remplaçant les langues Cananéennes.
C’est au Xème siècle après J.-C. que l’Arabe va connaître un essor
fantastique grâce au succès connu par la religion musulmane. L’Arabe est
en effet consacrée langue religieuse par l’Islam, ce qui lui vaut un
déploiement et un succès considérables chez les peuples ralliés à la cause
de l’Islam.
On voit ici l’implantation de l’Arabe dans les régions du Moyen-Orient, du
Proche-Orient et du Nord de l’Afrique.
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L’Arabe – Un extrait du Coran (Ière Sourat)
Arabe – Un extrait du Coran (1° Sourat)
- L’écriture est cursive
- L’écriture est sénestroverse
- Les signes sont alphabétiques

Bismi Allahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi
Par le nom d’Allah, le Tout-Miséricordieux, le TrèsMiséricordieux
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Voici un extrait du Coran. Il s’agit de la première Sourat, rédigée dans la
très belle écriture Arabe cursive.
On retrouve le caractère alphabétique de la langue, illustré par la lettre
« a » rendue au niveau de la gorge.
On voit également que les voyelles sont représentées par des points et
des traits au dessus des consonnes.
On retrouve également, le nom d’Allah, dérivé des langues Ougaritique et
Phénicienne.
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L’Evolution des alphabets des langues sémitiques
Evolution des alphabets sémitiques
Ougaritique
Phénicien
Araméen
ancien
Araméen
Hébreu
Arabe
Grec
Latin

A
A

B
B

∆
D

Γ

G

H

H

K

K

Λ
L

M

M

N

N

Π
P

Q

Ρ

R

Σ

S

T

T

W

Z
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Voici une photographie de l’évolution des alphabets sémitiques.
Il est intéressant de constater comment l’alphabet phénicien est sans
ambiguité à l’origine des alphabets Grec et Latin.
Mais il a été aussi à l’origine de l’ordonnancement des alphabets des
autres langues modernes comme l’Hébreu et l’Arabe.
Nous voyons aussi la similitude existant entre les différentes lettres de
ces l’ensemble de ces alphabets au niveau de leur graphie.
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Les caractéristiques des langues sémitiques
Caractéristiques
• Les langues sémitiques sont caractérisées par :
• du point de vue phonologique, présence de :
• laryngales (a de ali, et h de muhammad)
• gutturales (r guttural de rayn)
• emphatiques (d, t, z en faisant résonner
l’air dans la bouche)
• du point de vue morphologique, prédominance
de racines trilitères, toutes consonantiques (la
plupart des mots ont 3 syllabes, notées par 3
consonnes sans voyelles)
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Les langues sémitiques aujourd’hui
Aujourd’hui
Nombre de locuteurs des langues sémitiques
aujourd’hui :
• Arabe :
206,0 millions
• Amharique :
27,0 millions
• Hébreu :
7,5 millions
• Tigrinya :
6,7 millions
• Tigrina :
0,8 million
• Araméen :
0,6 million
• Maltais :
0,4 million
• Syriaque :
0,4 million
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