
ÉCRITURE 
 
 

I. Les principaux alphabets issus du Nàdar : 
 
 - L'alphabet grec 
 - L'alphabet araméen 
 - L'alphabet guèze (ou éthiopien) 
 - L'alphabet copte (auparavant hiéroglyphes égyptiens) 
 - L'alphabet glagolitique  
 - L'alphabet hébreu 
 - L'alphabet runique 
 - L'alphabet latin 
 

II. Les descendantes directes : 
 
 De nos jours, Le Nàdar se reconnaît dans plusieurs  langues à travers le monde, mais il 
en existe quelques-unes  qui ont cette particularité d'être des descendantes directes, utilisant 
partiellement, ou parfois entièrement, les graphies, mais aussi les sonorités de cette langue 
ancienne. Dans l'ordre des plus proches du Nàdar aux plus anciennes : 
 
 - Le Gaélique écossais : utilisant l'alphabet latin, langue indo-européenne, 
principalement parlé dans les Highlands et les Hébrides, en Écosse. 
 
 - Le Gaélique irlandais : utilisant l'alphabet latin, langue indo-européenne, 
principalement parlé dans le nord de l'Irlande. 
 
 - Le Grec : utilisant l'alphabet grec, langue helléniste, issu  de l'indo-européenne, parlé 
principalement en Grèce et à Chypre. 
 
 - L'Amharique : utilisant l'alphabet guèze, langue afro-asiatique parlé principalement en 
Éthiopie. 
 
 - L'Indonésien : utilisant l'alphabet latin, langue austronésienne,  parlé principalement en 
Indonésie. 
 
 - Le Latin : langue morte, utilisant l'alphabet latin, langue  indo-européenne, seulement 
parlé au  Vatican. 
 
 - l'Hébreu : utilisant l'alphabet hébreu, langue afro-asiatique, parlé principalement en 
Israël. 
 

III. Mots empruntés au Nàdar : 
 
 



NÀDAR Langue issue et 
Graphie en alphabet latin 

Traduction 
en FRANÇAIS 

crānnh  Gaélique irlandais  
Arbre crann 

  
NÀDAR Langue issue et 

Graphie en alphabet latin 
Traduction 

en FRANÇAIS 

nadhār Gaélique écossais  
Nature nàdar 

 
NÀDAR Langue issue et 

Graphie en alphabet latin 
Traduction 

en FRANÇAIS 

dhēmam Gaélique irlandais  
Faire dhéanamh 

 
NÀDAR Langue issue et 

Graphie en alphabet latin 
Traduction 

en FRANÇAIS 

Krītih Grec  
Crète kρήτη Kríti 

 
 

IV. Graphies nàdari empruntées : 
 
 Voici quelques exemples de graphies nàdari retrouvées dans deux alphabets 
internationaux : 
 - En amharique, issu de l'alphabet guèze ou éthiopien, l'un des symboles composant le 
terme de « pouvoir », aussi bien utilisé en verbe qu'en nom commun a été emprunté au Nàdar. Il 
en est de même pour sa prononciation et sa graphie latine en traduction. 
 

Nàdar Langue issue Graphie en 
alphabet latin 

kamyīli 

Amharique  
(alphabet guèze) 

ኃይል  hayili  
 
Idem, le verbe « courir » en amharique (ci-dessous), se compose de deux symboles, deux sons, 
dont le dernier correspond à celui du Nàdar : 
  

Nàdar Langue issue Graphie en 
alphabet latin 



ruisāchn 

Amharique  
(alphabet guèze) 

ሩጫ   ruch'a 

 
 Certains termes en Nàdar ont donné naissance à différentes graphies dans différentes 
langues et alphabets. En effet, le mot  « beauté » a eu différentes incidences sur l'amharique 
(caractère et prononciation), le grec et même le gaélique écossais, qui semble d'ailleurs, avoir été 
plus touché que le gaélique irlandais. 
  

Nàdar Langue issue Graphie en 
alphabet latin 

 
 

wīboíchfía 

Amharique  
(alphabet guèze) 

ውበት  wibeti 

Grec 
(alphabet grec) 

oμορφιά omorfiá 

Gaélique écossais 
(alphabet latin) 

bòidhchead 
 
 


