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CENTRE DE LANGUE ET DE CIVILISATION 

ATELIER : Société, Culture et Littérature 

 

Niveau : A partir du niveau B1 du CECRL  
 

Prérequis : avoir au minimum le niveau B1 du CECRL ou avoir obtenu 36 points au test de 

positionnement n°2 disponible sur notre Site. 

Objectifs du cours : 
 

• Communiquer en argumentant autour des thèmes au choix en rapport avec : Société, 

Culture et Littérature arabes.  

• Développer les compétences de la compréhension orale et écrite. 

• Connaitre les grandes œuvres de la littérature arabe moderne 

• Aborder des sujets d’actualité dans le monde arabe actuel. 

 

Compétences travaillées (inscrites au CECRL) : 
 

✓ L’expression orale (en continu et en interaction) 

✓ L’expression écrite 

✓ La compréhension de l’oral 

✓ La compréhension de l’écrit 

 

Propositions d’ouvrages et de thèmes : 
 

• Littérature (romans, poèmes, théâtre…), étude de quelques extraits représentatifs : 

 

شعر محمود درويش ونزار  /لياسين عدنان  "هوت ماروك" /لهدى بركات  "أنت حبيبي" /لبهاء طاهر  "واحة الغروب"

لعالء األسواني "نادي السيارات"و "شيكاغو" /لسنان أنطون  "مريم" /دريسإليوسف  "النداهة" /قباني   

 

• Société : questions d’actualités (politiques, économiques, sportives, environnementales…) à 

travers des interviews, articles de presse, reportages, vidéos. 

 

• Culture : des grands du cinéma, chanteurs emblématiques, villes historiques, hommes 

politiques…) 

 

Principes didactiques : 
• L’acquisition des compétences d’expression orale est absolument prioritaire. 

• La fluidité de l’expression étant privilégiée par rapport à la correction purement 

grammaticale, celle-ci fera l’objet d’un rappel ponctuel en tant que de besoin. De même, 

les influences dialectales sont acceptées dans la mesure où elles n’entravent pas la 

communication. Un équivalent en arabe littéral sera toutefois systématiquement donné 

pour toute expression dialectale utilisée. 
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