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CENTRE DE LANGUE ET DE CIVILISATION
Arabe littéral – initié 2
Niveau A1 du CECRL
Prérequis : avoir suivi le niveau « initié 1 » à l’IMA ou avoir obtenu entre 33 et 41 points au
test de positionnement disponible sur notre site.
Manuel :
 AHDÂF 1 (couverture rouge)*, éd. IMA-Didier, unité 4 (non fourni)**
Objectifs du cours :







Comprendre un message oral portant sur un sujet familier
Parler de soi et des autres (parler de ses goûts, de sa famille, de ses amis)
Parler aux autres (échanger sur un thème familier)
Comprendre l’essentiel dans des écrits simples
Lire des textes brefs, connus et compris
Ecrire sans modèle des expressions et des phrases simples

Principes didactiques :



L’acquisition des compétences orales est primordiale dans l’apprentissage, une part
importante du cours lui est consacrée.
L’acquisition des compétences de l’écrit se fait à partir de celles de 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 :








*

Le verbe au présent et au futur
Le groupe nominal complexe
Les voyelles casuelles
Toutes les formes de pluriel
Les accords en genre et en nombre
Les nombres de 100 à 999, les ordinaux
Les démonstratifs

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