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CENTRE DE LANGUE ET DE CIVILISATION 

Arabe littéral - Débutant 1  

 

Prérequis : niveau initial ou avoir obtenu moins de 14 points au test de positionnement 

disponible sur notre site. 

 

Manuel :  AHDÂF 1 (couverture rouge), éd. IMA-Didier, unité 1 (non fourni)
*
 

A la découverte de l’écriture arabe, éd. IMA (fourni) 
 

Objectifs du cours : 
 

 Comprendre un dialogue bref, une présentation élémentaire. 

 Parler de soi (dire son nom, sa nationalité, où l’on habite, quelles langues on parle). 

 Parler aux autres (saluer, prendre congé) 

 Acquérir les bases du système graphique arabe (l’alphabet, les signes vocaliques, les 

règles de lecture, l’écriture des chiffres utilisée dans le monde arabe). 

 Lecture : Identifier des mots dans un énoncé. 

 Ecriture : Recopier des mots connus. 

 

Principes didactiques : 
 

 L’acquisition des compétences orales est primordiale dans l’apprentissage, une part 

importante du cours lui est ainsi consacrée. 

 L’acquisition des compétences de l’écrit se fait à partir de l’oral : l’apprenant est peu à 

peu amené à lire et à écrire ce qu’il a auparavant manipulé à l’oral. 

 Une attention particulière est accordée à la prononciation et à l’écriture. 

 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 : 
 

 La phrase simple. 

 Le verbe au présent au singulier (1
ère

 et 2
ème

 personnes). 

 Le groupe nominal simple au singulier 
 Les nombres de 1 à 10 

 

                                                 
*
 Le manuel est disponible à la librairie de l’IMA. L’inscription aux cours donne droit à 5% de réduction. 
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