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CENTRE DE LANGUE ET DE CIVILISATION
Arabe littéral – Avancé 1

Prérequis : Avoir suivi le niveau « intermédiaire 2 » à l’IMA ou avoir obtenu entre 60 et 68
points au test de positionnement disponible sur notre site.

Manuel : AHDÂF 2 (couverture bleue)*, éd. IMA-Didier, unité 3 (non fourni)**
Objectifs du cours :







Comprendre une interview simple, un bref extrait de reportage, sur un sujet connu.
Parler de ce qu’on a fait, de ses centres d’intérêt, situer dans le temps. Faire un exposé
simple.
Demander des renseignements, échanger sur des sujets connus. Réaliser une interview
simple.
Comprendre l’essentiel dans des écrits authentiques, lire un bref extrait littéraire.
Lire à haute voix des textes brefs, dire un vers de poésie, chanter un refrain.
Rédiger de courts textes simples.

Principes didactiques :





L’acquisition des compétences orales est primordiale et une partie importante du cours
lui est consacrée.
L’acquisition des compétences de l’écrit se fait à partir de documents authentiques
variés et de situations diverses proches de la vie réelle.
Le vocabulaire et la grammaire sont vus en contexte au fur et à mesure des besoins de
la communication.
L’apprentissage de la langue se fait à travers la découverte de la culture des pays
arabes.

Grammaire :





*

Les verbes concaves (...  عاش/ ) زار
L’imparfait
La phrase nominale au passé
Les participes et le nom verbal

Il s’agit du même manuel que pour les niveaux « intermédiaire 1 » et « intermédiaire 2 ».
Le manuel est disponible à la librairie de l’IMA. L’inscription aux cours donne droit à 5% de réduction.
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