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Résumé : 
L’Objectif de ce travail est de traiter de la terminologie arabe 

classique relative aux cris émis par les dromadaires. Les termes présentés 
dans ce travail, recueillis à partir de l’œuvre Al Muẖaṣṣaṣ d’Ibn Sīdah 
(1007- 1066), seront caractérisés et classifiés en fonctions des différentes 
situations et circonstances vécues par le dromadaire. 

Les sons émis par les chameaux sont assez connus chez les 
bédouins d'Arabie, qui, menant une vie de proximité avec ces animaux, ont 
acquis et développé des connaissances considérables sur leur mœurs et leur 
« communications ». 

Conscients de la richesse de ce lexique zoologique, les 
lexicographes, dès le 8ème siècle, ont pu préserver ces données dans leurs 
dictionnaires. Ces dictionnaires renferment de précieux renseignements sur 
la terminologie zoologique, et partant, sur les connaissances zoologique des 
arabes de la période antéislamique. 
 

1. Introduction 
 
L’Objectif de ce travail est de traiter de la terminologie 

arabe relative aux sons émis par les dromadaires. Cette 

terminologie est principalement tirée de l’œuvre Les termes 

présentés dans cet articles, recueilli à partir de l’œuvre Al 

Muẖaṣṣaṣ d’Ibn Sīdah1(1007- 1066), seront caractérisés et 

classifiés en fonctions des différentes situations et 

circonstances vécues par le dromadaire. 

Les sons émis par les chameaux sont assez connus chez les 

bédouins qui, menant une vie de proximité avec ces animaux, 

                                                 
1  
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ont acquis et développé des connaissances considérables sur 

leur mœurs et leur « communications ». Ainsi, profitant de la 

richesse de la langue arabe, les bédouins ont pu assigner un 

terme spécifique à chacun des sons qu’il a pu distinguer chez le 

dromadaire.   

 
2. Résultats 

Dans ce travail, nous commencerons par traiter d’abord 

les cris génériques, puis ceux spécifiques aux femelles, aux 

mâles et enfin aux chamelons. 

2.1. Cris génériques:  
Il s’agit de termes revoyant aussi bien aux cris émis par 

les mâles que par les femelles. 

 blatère ou pousse :(..le camelin) ;(v.intr) : (Baġama)  بغم •

tout autre cri caractéristique de son genre. (forme nominale بُغام 

(buġām)). 

Syn:  رغى (Raġā) ; عجا    (‘ağā)  

 blatère ou pousse :(..le camelin) ;(v.intr) : (Raġā)  رغى •

tout autre cri caractéristique de son genre. (forme nominale  ُرغاء

 (ruġā’ )).  

Syn:  بغم (Baġama) ; عجا    (‘ağā)  

 blatère ou pousse :(..le camelin) ;(v.intr) : (ağā‘)  عجا •

tout autre cri caractéristique de son genre.  

Syn:  بغم (Baġama) ;  رغى (Raghâ)   

2.2. Cris spécifiques aux chamelles. 
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2.2.1. Chamelle venant de perdre son petit 

 très agitée, elle :(..la chamelle) ;(v.intr) : (Ḥannat)  تحنّ  •

émet un cri de détresse à la recherche de son chamelon perdu 

(ou égaré).  

Syn:  ھدجت (hadajat) 

 ,très agitée :(..la chamelle) ;(v.intr) : (Hadağat)  ھدجت  •

elle pousse un cri de détresse à la recherche de son chamelon 

perdu (ou égaré). 

Syn: حنت  (Ḥannat) 

 ,très agitée :(..la chamelle) ;(v.intr) : (Sağarat)  سجرت •

elle pousse un cri de détresse de longue durée à la recherche de 

son chamelon perdu (ou égaré). 

 ,très agitée :(..la chamelle) ;(v.intr) : (Sağa‘at)  سجعت •

elle pousse un cri de détresse monotone2 et de longue durée 

pour rechercher son chamelon perdu (ou égaré). 

 pousse un :(..la chamelle) ;(v.intr) : (Aṣġarat)  أصغرت  •

faible cri de détresse à la recherche de son petit. 

 pousse un :(..la chamelle) ;(v.intr) : (Akbarat)  أكبرت •

intense cri de détresse à la recherche de son petit.  

2.2.2. Autres cris de femelles 

                                                 
2 Ce qui le distingue de Sağarat (سجرت) où le cri n'est pas monotone. 



 

Arabic Biology & Medicine              Vol.2  Nb.1                          Mai 2014 

63 Cris des chameaux, leur caractérisation et classification  

 émet:(..la chamelle primipare) ;(v.intr) : (Hattat)  تــتَّ ھَ  •

un cri étouffé. 

 pousse un cri :(..la chamelle) ;(v.intr) : (Arzamat)  تأرزم •

venant de sa gorge tout en maintenant son museau fermé.  

2.3. Cris spécifiques au mâle (Dromadaire) 

2.3.1.1. Mâle en rut 

 émet un :(..le chameau en rut) ;(v.intr) : (Hadara)  ھدر •

cri redondant provenant au niveau de sa gorge avec 

extériorisation du voile du palais. 

 émet un :(..le chameau en rut) ;(v.intr) : (zaġada)  زغد •

cri redondant et étouffé3 provenant de sa gorge avec 

extériorisation du voile du palais.  

 émet un :(..le chameau en rut) ;(v.intr) : (qašqaša)  قشقش •

cri provenant de l’intérieur du voile du palais; et ce avant qu'il 

ne soit étouffé  (voir Zaġada).  

 émet un :(..le chameau en rut) ;(v.intr) : (Qalaha)  قلخ •

cri comme s’il était « arraché ». 

 blatère en :(..le chameau en  rut) ;(v.intr) : (Qabba)  قب •

vibrant ses mâchoires.  

 blatère :(..le chameau en rut) ;(v.intr) : (Hağhağa)  ھجھج •

puissamment.  

                                                 
3 Ce qui le distingue de Hadara (ھدر) où le cri n'est pas étouffé.  
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 pousse :(..le chameau en rut) ;(v.intr) : (hadhada)  ددھَ ھَ  •

de puissants cris à l'encontre de ses congénères mâles4. 

 émet un :(..le chameau en rut) ;(v.intr) : (Ğarğara) جرجر •

cri itératif provenant de sa gorge. 

 :(..le chameau en rut) ;(v.intr) : (Taẖammata)  تخمط •

émet un cri de menace contre un autre chameau.  

 :(..le chameau en rut) ;(v.intr) : (Zaġrada)  زغرد •

intériorise un cri répétitif provenant de sa gorge.  

 blatère :(..le chameau en rut) ;(v.intr) : (Zaġdaba)  زغدب •

puissamment.  

 blatère sans :(..le chameau en rut) ;(v.intr) : (Ġatta)  طَّ غَ  •

extériorisation du voile du palais. 

 émet un :(..le chameau en rut) ;(v.intr) : (Baẖbaẖa)  بخبخ •

cri résonnant provenant de l’intérieur du voile du palais. 

2.3.1.2. Autres cris du mâle 

 émet un cri de :(..le chameau) ;(v.intr) : (dawā)  دوى •

longue portée.  

 émet un cri :(..le chameau) ;(v.intr) : (Qarqara)  قرقر •

redondant, clair et net.  

                                                 
4 Il s'agit du mâle α qui adresse ce genre de cris pour chasser les autres 
mâles, mais sans qu'un accouplement s'en suive.  
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 pousse un cri :(..le chameau) ;(v.intr) : (Šaḥšaḥa)  شحشح •

diffus5.  

 blatère d’une :(..le chameau) ;(v.intr) : (Kahkaha)  كھكه •

façon itérative.  

 maintient un :(..le chameau) ;(v.intr) :(Tazaġġama)  تزغم •

cri itératif provenant de sa cavité buccale.  

2.3.2. Cris particuliers concernant à la fois les chameaux 

mâles et femelles 

 .intériorise son cri :(..le camelin) ;(v.intr) : (Adda)  دَّ أ •

  .émet peu de cri :(..le camelin) ;(v.intr) : (Baġbaġa)  بغبغ •

 émet un cri :(..le camelin surchargé) ;(v.intr) : (Atta)  أطَّ  •

de souffrance.  

 blatère :(..le camelin) ;(v.intr) : (Qaṣafa) قصف •

puissamment.  

 émet un son :(..le camelin) ;(v.intr) : (ṣarafa)  صرف •

particulier provoqué par la friction de ses canines. 

Syn:  حرق (Ḥaraqa) 

 émet un son :(..le camelin) ;(v.intr) : (Ḥaraqa)  حرق •

particulier provoqué par la friction de ses canines. 

Syn:صرف çarafa).  

                                                 
5 Pour le distinguer de قرقر  (Qarqara) qui est clair et net 
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2.4. Cris spécifiques aux chamelons 

 :(..le chamelon nouveau né) ;(v.intr) : (Kaškaša) كشكش •

émet ses tout premiers cris. 

وىـعَ  •  (‘awā) : (v.intr); (le chamelon sevré..): émet un 

faible cri. 

 émet un cri :(..le chamelon sevré) ;(v.intr) : (Katta)  كت •

plus fort.  

 émet un cri plus :(..le chamelon) ;(v.intr) :(Hadara)  ھدر •

clair caractéristique des adultes. 

3. Conclusion 

Au terme de ce travail, nous constatons que les 

bédouins vue leur mode de vie de proximité avec les 

dromadaires, ont pu assigner à chacun des cris de ces 

animaux, une nomenclature particulière. Celle-ci renvoie le 

plus souvent à un trait particulier du comportement de 

l’animal et reflète de ce fait une conscience élevée chez les 

bédouins quant au comportement des chameaux. Nous 

constatons aussi que le vocabulaire arabe utilisé pour 

nommer les différents cris des dromadaires est riche et 

diversifié. Cette richesse et cette diversité trouvent leur 

origine dans le fait que les bédouins d’Arabie maitrisaient 

plusieurs moyens linguistiques de néologisme dont 

l’emprunt et la dérivation. A ces deux moyens, le recours 

aux onomatopées constitue un tout autre atout.   
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