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Programme  
 

 
 

Niveau 1 
 

Débutant 1  
 

C'est un groupe d'élèves qui n'ont jamais fait de l'arabe ou très peu (aucune connaissance 
de l’alphabet arabe et très peu de vocabulaire) 

 

• Écrire son nom 

• Apprendre l’alphabet 

• Apprendre les chiffres 

• Apprendre  les formes et les couleurs 

• Apprendre les verbes et les objets usuels 

• Apprendre les parties du corps humain 

 

Débutant 2:  

C'est un groupe d'élèves qui ont déjà fait un peu d'arabe (connaissance de quelques lettres 
de l’alphabet arabe et un peu de vocabulaire)  

 

• L’alphabet en chanson 

• Les jours et les mois de l’année 

• Apprendre l’heure 

• Petites chansons 

• Initiation à la conjugaison 

• Initiation à la dictée 

 

Débutant 3:  

C'est un groupe d'élèves qui ont fini l’apprentissage de l’alphabet arabe, capable de lire, 
d’écrire des mots sous forme de dictée et de les comprendre. Ces élèves doivent connaitre un 
maximum de vocabulaire étudié précédemment  (débutant 1 et 2)  

• Dictées de phrases 

• Lecture de petites histoires 

• Exercice d’écriture et compréhension 

• Dialogue 
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Niveau 2 
 

 

Intermédiaire 1 :  

C'est un groupe d'élèves qui connait toute son alphabet arabe, capable de lire des petits 
paragraphes, écrire des coutes phrases sous forme de dictée, et construire des phrases grâce a 
un vocabulaire assez riche. Initiation à la conjugaison et conversation. 

 

Intermédiaire 2 :  

C’est un groupe d’élève maitrisant parfaitement la lecture, l’écriture, la dictée. La 
compréhension et la conversation sont à travailler dans ce niveau. 

 

Intermédiaire 3 :  

C’est un groupe d’élève qui travaille pour améliorer la fluidité du dialogue, dictant des 
paragraphes aux autres camarades, le travail de groupe est recommandé dans ce niveau. 

 


