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Description de l’atelier
L'atelier présente les bases de la langue arabe standard ou classique afin de permettre aux
participants de s’exprimer dans des situations courantes, de leur permettre d’acquérir un
vocabulaire riche, de maîtriser les principes de la prononciation ainsi que les règles de grammaire
essentielles. Exercices de communication individuelle et de groupe. La langue arabe étant utilisée
sur plus de trois continents, une attention particulière sera portée aux aspects culturels de ces
régions.

Préalable
Aucun

Objectifs spécifiques
Une participation assidue à l'atelier permettra d'apprendre à :
 Se présenter et communiquer dans des situations familières
 S’initier aux médias de langue arabe tels qu’Internet et les médias audiovisuels
 Connaître certains aspects culturels du monde arabe

Modalités d’enseignement







Notes de cours
Exercices de grammaire
Vidéos, lectures, et discussions
Jeux et activités interactifs
Devoirs optionnels

Plan de cours sommaire
Séance 1
 Introduction
 L’alphabet arabe
 Explication des caractères et des éléments de prononciation
 La position des lettres dans les mots (lettres initiales, médianes et finales)
 Se présenter et se saluer en arabe (à l’oral)
 Les formules de politesse
Séance 2
 L’alphabet arabe (suite)
 Mises en situation et conversation : à l’université
 Les voyelles courtes et les voyelles longues
 Formation des mots en trois lettres
 Se présenter et se saluer en arabe (à l’oral)
Séance 3
 Attacher et détacher les lettres
 Le féminin et le masculin
 Vocabulaire
 Des animaux en trois lettres
 Mise en situation et conversations : se présenter et présenter quelqu’un
 Le vocabulaire de la classe
 Les parties du corps
Séance 4
 Les pronoms personnels: le singulier
 La hamza
 Les lettres lunaires et solaires
 Parler en utilisant certaines formules (j’aime…. et je veux…..)
Séance 5
 Les possessifs
 Les membres de la famille
 L’indéfini
 Texte 1 (Mon nom est Sami)

Séance 6
 Texte 2 (La rencontre)
 Les pays arabes, les capitales et les villes
 Les interrogatifs
 Un dialogue sur l’achat d’un produit avec les interrogatifs (Est-ce que, à combien,…)
Séance 7
 Texte 3 (Ahmed et son ami)
 Les nationalités et les origines
 Mises en situation : faire un dialogue
 Les démonstratifs
 Dictée
 Conversation orale, simuler une situation
Séances 8
 Verbe avoir (l’équivalent) et la négation
 Petite révision des notions acquises (grammaire et vocabulaire)
 Conversation orale, simuler une situation
 Les chiffres, les jours de la semaine, les mois de l’année
Séance 9
 Le féminin des noms
 Le présent des verbes trilitères
 Les couleurs
 Révision de la conjugaison (présent)
 Traduction des phrases courtes

Note
Ce plan de cours est sujet à changements.
Références suggérées
Des fiches et des liens supplémentaires seront envoyés aux étudiants au cours du semestre.

