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LE NOBLE CORAN

PROGRAMME DES 3 ANNÉES DE CORAN
Pour intégrer une classe de Coran, il est impératif de savoir au minimum déchiffrer les lettres.

Niveau 1
Niveau requis : la lecture de la langue arabe, pas nécessairement fluide, est requise pour pouvoir
rejoindre une classe de Saint Coran.
Objectifs d’apprentissage de l’année : l’étudiant(e) en 1ère année de Coran a pour objectif de
terminer l’apprentissage de Juzz ‘Amma. Toutefois, compte tenu des différents nivaux et des
capacités de chacun, le programme reste ajustable ; si un étudiant a la capacité d’avancer au-delà du
Juzz ‘Amma, il lui est possible d’ainsi faire. Si un étudiant a plus de difficultés, il n’est pas exclu qu’il
fasse le programme de niveau 1 sur deux ans, le tout étant que l’étudiant développe une relation de
proximité avec le Coran, non pas de pression et de stress. S’accompagne du programme
d’apprentissage, un suivi hebdomadaire dans la révision.
Objectifs de tajwid théorique : les chapitres étudiés en classe de 1ère année de Coran sont :
●

Makharij al huruf / Les points d’articulation des lettres

●

Ahkam al noun al sakina wa tanwin / Les règles du noun sakin et du tanwin

●

Ahkam al mim al sakina / Les règles du mim sakin

●

Ahkam al moudoud / Les règles de prolongation

1er semestre

ème

2

semestre

●

Degrés de lecture et statut juridique

●

Al-isti’ada et al-basmala

●

La règle de la rencontre des deux soukoun (iltiqa al-sakinayn)

●

Les points d’articulation des lettres (makharij al-huruf)

●

Nun Sakina et tanwin

●

Mim Sakina

●

L’article défini

●

Les prolongations (moudoud)

Conditions pour passer au niveau suivant :
●

finir l’apprentissage de Juzz ‘Amma et obtenir une note suffisante aux différents examens.
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Niveau 2
Objectifs d’apprentissage de l’année : l’étudiant(e) en 2ème année est déjà familiarisé avec le Coran,
son apprentissage et sa révision. L’objectif est d’atteindre Juzz Tabarak, toutefois, l’ajustement des
programmes en fonction de l’avancement de chacune est privilégié. Le suivi dans la révision est plus
important, étant donné que l’étudiant acquiert en deuxième année, une quantité d’apprentissage de
plus en plus importante.
Objectifs de tajwid théorique : les chapitres étudiés en classe de 2ème année de Coran sont les
suivants :

1er semestre

2ème semestre

●

Révisions de la 1ère année (voir rubrique précédente)

●

Les règles du alif, lam et ra

●

Les caractéristiques des lettres (sifat al-huruf)

●

La fusion entre les lettres (al-idgham bayn al huruf)

●

Les 7 alifs

●

Hamzat al-wasl et hamzat al-qat’

●

Al-nabr

●

Révisions globales des chapitres étudiés pendant l’année

Conditions pour passer au niveau suivant :
●

finir l’apprentissage de Juzz Tabarak et obtenir une note suffisante aux différents examens.
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Niveau 3
Objectifs d’apprentissage de l’année : dans la continuité du niveau 2, le niveau 3 offre à l’étudiant un
suivi personnalisé, avec un programme et des objectifs propres à chacun, définis avec le professeur.
A partir de ce niveau, l’étudiant doit être à l’aise avec l’apprentissage d’au moins une page par
semaine.

Objectifs de tajwid théorique : les chapitres étudiés en classe de 3ème année de Coran sont les
suivants :

1er semestre

2ème semestre

●

Révisions de la 2ème année (voir rubrique précédente)

●

L’arrêt et la reprise (al-waqf wa al-ibtida’)

●

Al-Sakt

●

Al-rawm et al-ishmam

●

Cas particuliers

●

Révisions des 3 années sous forme d’exercices pratiques
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