
ARB LITT NIV ENFANT 1
PJP03

Public Visé 

7-10 ans, Avoir suivi le niveau éveil 2 à l’IMA, Pas de prérequis pour 
cette étape.

Objectifs 
Champ lexical :
Saluer, se présenter, parler de son environnement (école, famille), parler de ses activités sportives /ses loisirs / ses vacances, nommer les jours de 
la semaine, les nombres, les couleurs, les animaux, les moyens de transports, les saisons, la météo.

Structures de la langue :
L’alphabet arabe, la phrase nominale, les pronoms personnels au singulier, les pronoms possessifs au singulier, l’interrogation simple.

Pédagogie :
Hayya bina 2 (livret de l’élève +livret d’écriture)
Ce manuel vise à l’apprentissage d’une langue vivante, moderne par des moyens ludique et attractifs.
Le livret de l’élève met en scène des personnages évoluant dans diverses situations inspirées de la vie quotidienne. Il accorde une importance 
particulière à l’interaction et à la communication. Il contient aussi des chansons mélodieuses qui aident à la mémorisation.
Le livret d’écriture vise à l’acquisition du système alphabétique et graphique à travers des exercices très variés.

Pré Requis 

- Pour une première inscription, avoir entre 7 et 10 ans.
- Pour un enfant qui a déjà suivi le niveau Eveil 2 à l’IMA, le passage de l’enfant au niveau supérieur devra être validé par l’enseignant.

Parcours pédagogique

Méthodes et moyens pédagogiques

Hayyā binā 2 (+ livret de l’écriture)

L’acquisition des compétences orales est prioritaire - Une attention particulière est accordée à la 

prononciation - L’acquisition des compétences de l’écrit se fait à partir des textes étudiés - Le lexique et la 

grammaire sont vus en contexte - L’apprentissage de la langue se fait à travers la découverte de la culture des 

Objectifs pédagogiques
Saluer, se présenter et présenter quelqu’un, prendre congé, parler de sa famille, décrire une personne, dire ce qu’on aime ou n’aime pas, parler 
de son environnement, se situer dans l’espace, la ville, les nombres de 0-10.

Heures

Assiduité

Dont 45.00 Heures en présentiel
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pays arabes

Moyens Pédagogiques E-Learning

Test des connaissances acquises et délivrance d'une attestation de fin 
de formation

Méthodes et modalités d'évaluation
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