
Donner aux apprenants la possibilité de communiquer en arabe littéral moderne dans dif-

férentes situations de la vie quotidienne. Le contenu du cours est axé sur la maîtrise de 

l'alphabet arabe, des faits de langue élémentaires (conjugaison des verbes simples, syn-

taxe, phonétique...). 
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Niveau A1 

Les cours du niveau A1 s'adressent à toute personne désirant s'initier à une nouvelle 

Langue.  

Au fur et à mesure de votre apprentissage, vous pourrez acquérir les bases de l'arabe 

littéraire. Vous pourrez comprendre et communiquer avec votre interlocuteur autour 

d'expressions familières et simples nécessaires à satisfaire vos besoins. L'apprentissage 

de la lecture et de l'écriture s'orienteront sur de courts textes relatifs à la vie quoti-

dienne.  

Niveau A2  

Ce niveau permet d'approfondir les fondements de l'arabe moderne. Nous élargissons les 

champs de lecture, de compréhension et le vocabulaire des aspirants. C'est principale-
ment deux thèmes qui sont privilégiés, c'est-à-dire, les échanges sociaux et le domaine 

personnel.  

Niveau B1 + B2  

Le niveau B1 et B2 renvoie à la compréhension écrite, orale et l'expression écrite et orale. 
Le stagiaire doit être en mesure d'appréhender des contenus de textes et oraux plus 

complexes.  

Des séjours linguistiques sont proposés par notre association. C'est sur la base de 

groupes organisés que nous découvrirons l'un des pays du Moyen-Orient ou du Maghreb.  

Stages  et formations  week‐end  

Des stages  et des formation intensifs en langue arabe 
sont aussi programmés sur  mesure  

 

À  nous contacter pour définir votre  projet spécifique  
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Ouvert  

Pour  

Tous   

2014 /2015 
De lundi au samedi  

10h-12h301 et  14h-18h 

العلم نور والجهل ظالم       

LA CONNAISSANCE EST LA LUMIÈRE ET L'OBSCURITÉ DE L'IGNORANCE  


