
Glossaire / Lexique français – arabe de presse 
 

 
 
Ce glossaire vous propose 160 mots ou expressions usuels que l’on rencontre dans la 
presse écrite ou les médias audiovisuels arabes contemporains. Ce vocabulaire 
thématique traite des élections. Il est en partie extrait du manuel de presse arabe 
an-Najm, paru chez l’éditeur Ellipses. 
 
 

(L’) abstention     

Accepter les résultats    

Accuser (untel) de fraude    

(Des) actes de violence    

Afficher le signe de la victoire   

Affilié à un parti sécessionniste   

(Une) alliance de partis régionalistes  

(L’) alternance politique par les élections 

(Un) appel au boycott     

(En) avance sur …     

(Être en) ballotage ex-æquo   

(Un) bloc parlementaire    
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(De tous les) bords politiques   

(Un) bulletin de vote truqué   

(Un) bureau de vote    

(Une) campagne électorale   

(Un) candidat     

(Le) candidat du parti au pouvoir   

(Des) candidats indépendants   

(Une) candidature (quand on se présente) 

(Une) candidature (quand on présente autrui) 

(Une) carte d’électeur non valide   

(Un) centre électoral    

(Une) circonscription électorale   

(Une) « clé » électorale    

(Se dit d’une personne localement 
influente et capable de mobiliser des voix) 

(Une) coalition     

(La) coalition des partis de l’opposition  

(La) commission électorale   

(Une) commission indépendante   
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(Un) concurrent, un rival    

(Une) conférence de presse   

(Un) conseiller     

(La) contestation des résultats, le recours 

(Sous le) contrôle d’observateurs étrangers 

(Une) controverse sur le droit de vote  

(Le) correspondant de la chaîne (de télé) 

(Un) correspondant de presse écrite  

(Le) correspondant rapporta que   

(La) corruption     

(Les) conditions du vote par procuration 

(La) Cour constitutionnelle    

(Une) course à la présidence   

(La) déclaration du candidat élu   

(Après la) défaite de son parti   

(Après sa) défaite     

(Un) délai      

(Le) délai de contestation    
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(Une) démission     

(La) démission du premier ministre  

Dépasser ses rivaux     

(Le) dépouillement des voix   

(Le) déroulement du scrutin   

(Le) désistement du candidat   

(Se) désister en faveur d’untel   

(Le) deuxième tour     

(Une) élection     

(Des) élections anticipées    

(Des) élections entachées de fraude  

(Des) élections législatives    

(Des) élections municipales   

(Des) élections partielles    

(Des) élections présidentielles   

(Les) élections primaires    

(Des) élections syndicales    

(Des) élections transparentes   
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(Un) électeur      

(Les) électeurs du Mouvement souverainiste 

(Un) employé électoral    

L’emporter avec un écart de dix voix  

Enregistrer, inscrire (sur les listes)  

(Une) équipe de conseillers   

(Une) équipe électorale    

(Une) erreur lors du décompte des voix  

Être élu d’office     

Excéder, dépasser 30 %    

(L’) expression de l’opinion du citoyen  

(Un) face-à-face avant le deuxième tour 

(Une) farce électorale    

Féliciter les gagnants    

(Un) financement suspect et troublant  

Former un groupe parlementaire   

(Une) forte participation    

(La) fraude électorale    
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Frôler les 60 % des votants   

Fluctuer entre … et …    

(Le) haut commissariat des élections  

(L’) humeur de la rue    

Informer, rapporter     

Inscrire, enregistrer (sur les listes)  

(L’) intention de l’électeur    

Invalider les résultats des élections  

Justifier la défaite aux élections   

(Le) leader de l’opposition républicaine  

(Une) légitimité     

 
 

Quelques exemples de maṣdar-s industriels ( ) : 

 

itéIdent 

ïsmeÉgo 

itéLégitim 

ismeSalaf 
 

Ce type de maṣdar traduit des termes français en -isme ou -ité : Il traduit donc des 
notions abstraites, des concepts. 
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(La) légitimité de la majorité   

(La) légitimité de la majorité élue   

(La) liste du courant néoconservateur  

(La) liste de l’Organisation de libération  

(Les) listes électorales    

(Une) majorité absolue    

(Une) majorité parlementaire   

(Le) mandat de président    

(Le) matériel électoral    

(Un) meeting électoral    

(La) mobilisation des sympathisants  

(Un) observateur étranger    

Observer, voir de ses propres yeux  

(L’) organisation des élections   

Le parti de la droite modérée   

(La) participation     

(Des) partisans d’une liste    

(Les) partisans du parti démocrate  
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(La) parution des résultats    

(La) performance des organisateurs  

(Se) porter candidat    

(Des) pourparlers avant candidature  

(Le) poids du tribalisme    

(Se) porter candidat    

(Le) premier tour     

La prépondérance des candidats extrémistes 

Présenter le dossier de candidature  

(Le) processus électoral    

Proclamer les résultats    

(Un) programme électoral    

(Une) promesse électorale irréaliste  

(La) proportionnelle     

(Des) protestataires     

(Un) rapport      

Rapporter, informer     

(La) réaction du perdant    
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Reconnaître sa défaite    

(Un) recours, contestation des résultats  

(Le) reflux de l’aile radicale   

Réformer la loi électorale    

(Des) remarques sur la sincérité du scrutin 

Remporter deux sièges au parlement  

Reporter les élections    

(Le) responsable du bureau de vote  

(Les) résultats des élections   

(Les) résultats officiels    

(Les) résultats partiels    

(Les) résultats préliminaires   

(Se) retirer en faveur d’untel   

(Le) retrait du candidat    

(Un) rival, un concurrent    

(Le) rôle des médias    

(Un) scrutin, un vote    

(Le) second tour     
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(Une) session, un tour    

(Un) slogan      

(Le) sondage d’opinions    

Soutenir un candidat favori   

(La) suspension des élections   

(Le) taux de participation    

(Être en) tête de liste    

(Un) tour, une session    

(L’) unanimité des milieux politiques  

(L’) union des partis de gauche   

(Les) urnes      

Véritable tournant / transition démocratique 

(La) victoire des partis de l’opposition  

(Une) voix      


