LA LANGUE ARABE

اللغة العربية

https://shatibi-idf.fr/langue.php

V ISIO N
●

●

La langue arabe est un ensemble. Elle n’est pas que des règles de grammaire ou de
conjugaison. Nous souhaitons que l’étudiant puisse pleinement goûter à la langue arabe,
s’exprimer en arabe et écrire en arabe. C’est pour cela que notre méthode laisse une place
très importante à l’interactivité dans nos cours.
Nous travaillons, tout au long du cursus, à développer trois compétences :

Expression
Orale

Expression
Écrite

التعبير الشفوي

التعبير الكتابي

Théorie de la langue

النحو و الصرف

N OS SUP P OR TS D E CO URS
●

Notre équipe pédagogique a développé ses propres livres :

الرحلة الشاطبية إلى اللغة العربية

2/5

CURSUS
Le cursus est composé de trois années.
Les cours durent entre 3h et 3h30 hebdomadairement selon la formule choisie. Divers créneaux sont
proposés: en semaine en soirée ou en weekend. Il est possible d’intégrer ce cursus en distanciel
également.
Divers créneaux sont proposés : en semaine en soirée (2 soirs à raison d’1h45 par cours) ou en
weekend (3h30, le samedi ou dimanche – matin ou après-midi).
Chaque semestre ont lieu des examens où les étudiants sont évalués sur 5 aspects : la théorie de la
langue, l’expression orale, l’expression écrite, la lecture et le contrôle continu.
Tous nos enseignants sont diplômés en langue arabe, expérimentés dans l’enseignement et
parfaitement francophones.
Une 4ème année optionnelle est proposée afin de parfaire la pratique de la langue.
Le cursus est proposé en présentiel comme en e-learning.
Un test de niveau vous est proposé afin de vous aiguiller vers la classe adéquate.
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P RO GR AMME 1 È R E A NN ÉE
Introduction – مقدمة
Apprentissage de la lecture et écriture (7 semaines)

Théorie de la langue - النحو كتاب
 الفعل و الحرف، السمLe nom, le verbe et la particule
 النكرة و المعرفةLe défini et l’indéfini
 المذكر و المؤنثLe féminin le et masculin
 الحروف الشمسية و القمريةLes lunaires et solaires lettres
 اسم الشارةLe pronom démonstratif
 حروف الجرLes prépositions
 المثنى و الجمع، المفردLe pluriel, le duel, le singulier
 الضمير المنفصلLes personnels pronoms
 الضمير المتصلLes possessifs pronoms
 النعتL’adjectif
Expression écrite et orale – التعبير

كتاب

 التعارفFaire connaissance
 الدارLa maison
 المكانL’endroit
 الصحابةLes compagnons du Prophète
 السيرة النبويةLa vie du Prophète Muhammad

OB J ECTI FS E N FIN d E 1 È R E AN NÉE
L’étudiant sait lire et écrire.
L’étudiant sait construire des phrases simples et écrire un paragraphe sur un thème étudié.
L’étudiant sait se présenter à l’oral, demander son chemin, poser des questions, présenter un sujet
simple.
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P RO GR AMME 2 è m E A NNÉE

Expression écrite et orale – التعبير

كتاب

Théorie de la langue – النحو

كتاب

المدرسة

الج لمملةة ةالس يميةة ةو ال مج لملةة ال يفعل يليةة

العمل

المبتدأ و الخبر

ماري في السوق

اسم الفاعل

عطلة الربيع

اسم المفعول

الصحة أمانة

الضافة

مدرسة امصيام

الفعل و الزمنة

الطالب أحمد

الفاعل و الفعولبه

القصص القرآني

إن و أخواتها
السماء الموصولة
السماء الخمسة

OB J ECTI FS E N FIN d E 2 È m E A NN ÉE
Acquisition des règles de grammaire et conjugaison fondamentales.
Production de textes, d’exposés, de réflexions.
Développement du vocabulaire de l’étudiant.

OB J ECTI FS E N FIN d E 3 È m E A NN ÉE
Devenir autonome.
Comprendre le système de la langue arabe.
Développer des compétences orales et de compréhension (livres, articles…).
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