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CENTRE DE LANGUE ET DE CIVILISATION 

 
Arabe syro-libanais moyen 2 – module 6 

Descriptif du cours 
 
Ce programme, donné à titre indicatif, est susceptible d’être modifié ou adapté en fonction 

des attentes du public et de son niveau 
 
 
A ce niveau, le programme consiste à consolider les bases et à enrichir l'expression, de 
manière à permettre au stagiaire de communiquer dans les divers contextes et situations. 
 
Objectifs : 
 

 acquérir une plus grande autonomie dans les situations de communication courantes en 
arabe. 

 élargir ses connaissances lexicales vers quelques domaines spécifiques tel celui des 
médias par exemple.  

 être entraîné à réagir, sans préparation préalable, sur un sujet d’actualité. 

 savoir identifier les différents registres de langue 

 être capable d’identifier un programme télévisuel ou radiophonique en langue littérale  
 

Compétences de l’oral : 
 

 pouvoir raconter en détail, une scène vécue, un film.  

 être capable de réciter quelques chansons 

 rendre compte de l’actualité  

 savoir négocier et argumenter 

 savoir exprimer ses idées d’une façon claire et compréhensible 
 

Compétences grammaticales:  
 

 maîtriser la phrase complexe 

 maîtriser tous les articulateurs du discours pour une bonne argumentation 

 être capable de distinguer les différents niveaux de langue 
 
Les points qui ont été signalés ci-dessus représentent les points essentiels sur lesquels repose 
le cours. Il est évident que la communication orale est d’une importance capitale dans la 
mesure où c’est elle qui révèle les difficultés et les compétences acquises. 
 
Le travail repose sur un manuel spécialement conçu pour les modules du dialecte oriental. Par 
ailleurs, des documents authentiques : films, feuilletons, sketches, pièces de théâtre ou 
chansons, renforceront les compétences orales nécessaires à une communication en situation. 


