► Apprendre l’Arabe :
Le plaisir d’apprendre à lire et à écrire un
alphabet nouveau, à découvrir une langue
entièrement nouvelle, dont le fonctionnement,
très logique est en fait très simple à maîtriser.
L’Arabe n’est pas si difficile !

► L’enseignement de l’Arabe au lycée
Salvador ALLENDE
L’enseignement de la langue arabe est
proposé comme enseignement d’exploration
en seconde et comme option facultative en
première et terminale. Cet enseignement
s’adresse à des élèves débutants.

Lycée Salvador Allende
————————————
——Rentrée 2020

Exemple :
PARIS se prononce BARIS en arabe et s’écrit
de droite à gauche :

Pour en savoir plus sur l’ARABE :
http://www.langue-arabe.fr
(site national – France)

A bientôt !
Voilà, vous avez écrit Paris. Vous connaissez
déjà 5 lettres de l’alphabet. En 15 jours, vous
connaîtrez les 23 autres !

Bienvenue !

! إلى اللقاء

Vous savez plus d’Arabe
que vous ne le croyez !
Quelques 2500 mots français les plus courants viennent
de l’Arabe. En voici quelques exemples d’après le
Larousse de la Langue française :

Abricot
Alcool
Café
Coton
Jupe
Magasin

de al-barcouq
de al-khul
de qahwa
de qutun
de djubba
de makhzin

LYCEE SALVADOR ALLENDE
15, rue Guyon de Guercheville - BP 21
14201 HEROUVILLE SAINT CLAIR Cedex
Tél 02 31 53 10 70 - Fax 02 31 53 10 79
ce.0141796b@ac-caen.fr
http://lycee-salvador-allende.etab.ac-caen.fr
Mise à jour janvier 2020 – document non contractuel

L’arabe,

une langue

► Spécificité de la langue écrite
La langue arabe fait partie des langues sémitiques comme l’hébreu, l’araméen, ... etc.
Elle s’écrit de droite à gauche et n’a ni
majuscules, ni caractères d’imprimerie différents
de l’écriture manuscrite. Les lettres se lient entre
elles et s’écrivent de façons différentes suivant
leur position dans le mot (initiale, médiane,
finale, isolée).
 Une fois franchie l’étape de l’apprentissage
de la langue écrite, s’ouvre l’accès à une
richesse culturelle remarquable, puis le contact
direct avec des pays en développement économique croissant.

► Un choix judicieux
 Plus de 400 millions de
arabophones vivant dans 22 Etats :

personnes

Emirats Arabes Unis - Dubaï, Abou Dhabi, …,
Koweï, le Qatar, Bahreïn, Yémen, Oman, Arabie
Saoudite, Mauritanie, Somalie, Djibouti, Liban,
Jordanie, Maroc, Algérie, Tunisie, Egypte,
Soudan, etc.
 C’est également une des langues officielles
des
organisations
internationales
(ONU,
UNESCO,..)

 L’arabe fait partie des 13 langues enseignées
dans le système éducatif français et les
programmes d’enseignement sont adossés au
Cadre Européen Commun de Référence des
langues vivantes. Il est présent à tous les
examens et dans la plupart des concours. On le
retrouve dans 22 établissements universitaires.

► Un enrichissement culturel indéniable
 Des apports universels :
 Les grandes civilisations du Moyen-Orient, du
Golfe persique à l’Atlantique, ont marqué
l’Occident par leurs apports dans les domaines
de la Philosophie, des Lettres, des sciences et
des techniques. A titre d’exemple, nous leur
devons l’algèbre…
 Les arts et l’’architecture ont rayonné de Damas
à Cordoue en passant par Bagdad et Le Caire.
 Une sensibilisation :
Des sorties pédagogiques sont programmées :
Institut du Monde Arabe, Le Louvre.

► Un essor économique important
 Le monde arabe acquiert une importance
économique croissante :
 de par sa position stratégique, trait d’union de
trois continents : l’Europe, l’Afrique et l’Asie.
 de par le développement de l’Union pour la
Méditerranée qui vise à renforcer les liens entre
les pays du Bassin méditerranéen.
 de par sa position de leader mondial en matière
de réserves de pétrole et de gaz.

bien vivante
► Un atout professionnel
 L’économie française a besoin d’arabisants :
 Le monde arabe est considéré comme
l’un des plus importants partenaires de la
France dans de nombreux secteurs allant
du commerce international à l’industrie.
 Outre ces domaines, des partenariats se
développent autour de nombreux projets
culturels ou éducatifs comme Le Louvre et
la Sorbonne d’Abu Dhabi, par exemple.
 Maîtriser l’Arabe
professionnel sérieux :

est

un

avantage

L’Arabe offre ainsi de plus en plus de
débouchés dans les carrières commerciales,
industrielles, diplomatiques, mais aussi dans
le journalisme, le tourisme, les sciences
humaines, les nouvelles technologies et la
recherche.

