
FORMATION 
A R A B E  L I T T É R A I R E

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Maîtriser les bases de la langue
Développer son aisance orale
Acquérir un lexique soutenu
Suivre et participer activement à une conversation fluide dans
un contexte courant
Contextualiser sa communication dans un contexte
professionnel ou scolaire

METHODES PEDAGOGIQUES

Animations dynamiques basées sur des méthodes progressives
et des mises en situation
Expression orale
Exercices écrits
Support de cours formation arabe
Mise à disposition d’un centre de ressources pour un
apprentissage ludique

INFORMATIONS

20h par programme

DURÉE DE LA
FORMATION

Toute personne
souhaitant perfectionner
ou découvrir l'arabe
littéraire

PUBLIC

Programme débutant
(20h) : Aucun niveau
prérequis. 

Programme
intermédiaire (20h) : 
 Un niveau
intermédiaire (A1) est
demandé pour accéder
à cette formation.

Programme avancé
(20h) : Un niveau
intermédiaire (B1) est
demandé pour accéder
à cette formation. 

Programme long (60h)
:  Somme des trois
programmes
(débutant,
intermédiaire et
avancé). Aucun niveau
prérequis. 

PRÉ - REQUIS

FORMAT DES COURS

La formation comprend 3 blocs de 20 heures, que vous pouvez
suivre à l'unité, ou en totalité (60h).  Les cours sont dispensés en
groupe, ou de manière individuelle. Le contenu et le format de nos
formations sont toutefois personnalisables selon vos besoins.

Nos classes sont habituellement composées de 8 à 12 élèves pour
une meilleure individualisation de l’apprentissage. 
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NOTRE PROGRAMME

Afin de favoriser l’apprentissage, nous réalisons en premier lieu une
évaluation linguistique de nos étudiants afin de mieux déterminer
leurs niveaux, leurs besoins et les notions à aborder en priorité. 

Pour les grands débutants (aucune connaissance de la langue)
nous proposons une initiation afin de se familiariser avec les
rouages de la langue arabe.

Nos formations sont sur mesure, nos enseignants adaptent leurs
leçons et pédagogies en fonction du profil et des besoins de
chacun.
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DEBUTANT
Introduction à l’apprentissage de l’alphabet
Utilisation de la vocalisation
Exercices pratiques de l’écriture
Les pronoms personnels
Introduction à la conjugaison 

La conjugaison à l’accomplie
La conjugaison à l’inaccomplie

Construction de phrases simples
Vocabulaires utiles pour une conversation simple.
Lecture simple avec voyelles

DATE DE  RENTRÉE

Pour plus
d'informations, merci
de nous contacter

PROCÉDURE
D’INSCRIPTION

Pour vous inscrire,
merci de bien
contacter notre équipe
via la page contact de
notre site internet, par
mail via l’adresse :
info@french-in-
cannes.fr ou par
téléphone au +33 (0)4
93 47 39 29.

TARIF :

Programme de
20h

Programme de
60h

En individuel : 960€
par personne
En groupe : 340€ par
personne 

En individuel : 2880€
par personne
En groupe : 1020€ par
personne

Révision générale de l’alphabet et des voyelles
Distinction des lettres solaires et lunaires
Les techniques de la liaison
Les techniques de la déclinaison
Les pronoms 

Pronoms personnel simples
Pronoms personnels affixes

INTERMÉDIAIRE

FORMATION 
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mailto:marketing@french-in-cannes.fr
tel:0493473929


AVANCÉ
Orthographe

L’écriture du « Elif maqsoura » à la fin des mots
L’écriture du « elif mamdouda » à la fin des mots
L’écriture du « ta marbouta » (le « ta » du féminin)
L’écriture de la « hemsa » (le son de la glotte)

la conjugaison des verbes sains et malsains
à l’accomplie
à l’inaccomplie

Conjugaison et utilisation des verbes irréguliers 
Le groupe « kana »
Le groupe kada »

Les formes augmentées du verbe sain
Techniques de prononciations approfondies
Rédiger des textes en arabe
Vocabulaire à thème

à l’hôtel
Au restaurant
Accueil du client
Accueil administratif
Au téléphone
Thèmes commerciaux
Etc

Conversation spontanée
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la conjugaison approfondie 
La conjugaison à l’accomplie
La conjugaison à l’inaccomplie

Les outils de la négation.
Vocabulaire élargi pour une conversation simple
Les outils pour la construction de phrases complexes 

Pronoms démonstratifs
Le duo & le pluriel
Le féminin et le masculin
Mots interrogatifs

Lecture de textes et dialogues sans les voyelles

NOTRE PROGRAMME
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EVALUATION

Un support reprenant les principales notions théoriques
abordées.
La feuille d’évaluation de fin de session, attestant du niveau de
l’étudiant.

L’étudiant sera évalué au travers d’une mise en situation, faisant
appel au vocabulaire et notions évoquées dans le parcours. Une
feuille d’évaluation de compétences est remise à chaque stagiaire
leur permettant d'évaluer leurs acquis. 

Si la formation est validée, une attestation de compétences sera
remise à la fin du parcours, si validation.
Vous avez aussi la possibilité de passer le test Bright et obtenir une
certification officielle de votre niveau de langue reconnu dans toute
l'Europe. (Prix : 70€). 

En fin de formation, chaque stagiaire reçoit :
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https://brightlanguage.com/fr/test-bright/

