
FO
RM

A
TI

O
N

 L
IN

G
U

IS
TI

Q
U

E

LANGUE ARABE LITTÉRAIRE
Débutant - Programme 90 heures

90 heures

 
 

 
4 440€ T.T.C

 
 
100% présentiel

 
 

 

Attestation de fin
 de formation

 
 

 

DCL ArabeMoyens pédagogiques et
techniques  Livre,
ordinateur, vidéoprojecteur,
casque audio, tablette
géante.

OBJECTIF DE LA FORMATION_____________________

PUBLIC, PREREQUIS________________________________ 
Public scolarisé dans sa langue maternelle débutant ou
grand débutant en langue arabe.

PROGRAMME__________________________________________________________________________

1.Communication orale  2. Communication écrite 

METHODE PEDAGOGIQUE___________________________________________________________

MODALITE D'ORGANISATION___3. Préparation au DCL Arabe 
En partenariat avec l'université Aix-
Marseille pour le passage du DCL (examen
à partir du niveau A2).

Savoir se présenter et présenter les
autres avec un vocabulaire basique
simple.
Connaitre les couleurs et les chiffres.
Etudier le monde arabe: pays, culture et
civilisations.
Décrire avec des expressions simples sa
ville.
Discussion simple sur la famille.
Parler de ses études et de son parcours
professionnel.
Parler de son alimentation.
Entretenir un dialogue sur ses loisirs et
ses activités .
Se situer dans le temps et l'espace.
Les jours, les mois et las saisons.les
pièces de la maison ainsi que quelque
objets qui s'y trouvent.

 
 

Apprentissage de l’alphabet (code écrit et
prononciation phonétique) -Savoir lire et
écrire correctement.
Apprentissage des règles de grammaire
nécessaires à la bonne lecture et écriture.
Faire des études d’analyse sur des petits
textes.
La conjugaison : le présent et le passé.
Les pronoms démonstratifs au pluriel.
Les pronoms interrogatifs.
Le verbe,le nom et le C.O.D.
Les prépositions.
Les adjectifs et les couleurs.
Les adverbes de liaisons et de temps.
Les lettres lunaires et solaires.
La négation de phrase nominale et la
négation de phrase verbales.
Remplir une fiche d'information (aéroport,
réservation Hotel...etc).

Se familiariser avec la langue arabe et développer les
compétences de base en écriture et en lecture. 
Vous approprier  les expressions linguistiques
indispensable à la compréhension de l’autre et qui vous
permettront d’échanger avec vos interlocuteurs.
Correction de l’intonation et travail sur la prononciation.
Maîtrise des bases syntaxiques, grammaticales et de la
conjugaison.
Se préparer au formalisme et à la structure des épreuves
et sections du diplôme.

Formation individualisée à partir d’un positionnement initial.
Pédagogie participative et actionnelle.
Apprentissage de l'arabe en lien avec les besoins du poste de travail (vocabulaire
professionnel, repérage et utilisation d’écrits professionnels simples…).
Alternance d’activités de communication écrite, de grammaire, de phonétique.
Jeux de vocabulaire, jeux grammaticaux.
Utilisation de supports audio, vidéo, nouvelles technologies.

Évaluation continue des
acquis en communication
orale et écrite.
Évaluation sommative :
Examen blanc DCL Arabe. 

Les sessions de formation s'organisent tout au
long de l'année en accord avec les
disponibilités des stagiaires.(En journée ou en
soirée / sur du court terme ou du long terme). 

 


