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CENTRE DE LANGUE ET DE CIVILISATION 

Pratique intensive de l’oral de l’arabe standard 

Niveau : A partir du niveau A2/B1 du CECRL 

 

 

 
 

Prérequis : avoir un niveau A2 confirmé ou B1 du CECRL ou avoir obtenu entre 11 et 36 

points au test de positionnement n°2 disponible sur notre site. 

 

Objectifs du cours : 
 

• Communiquer avec aisance sur des sujets divers, à travers une pratique intensive de 

l’oral en continu (raconter, décrire, exposer des faits, présenter un point de vue…) et en 

interaction (réagir à un récit, défendre son point de vue, débattre, argumenter). 

 

 

Principes didactiques : 
 

• L’acquisition des compétences d’expression orale est absolument prioritaire. 

• La fluidité de l’expression étant privilégiée par rapport à la correction purement 

grammaticale, celle-ci fera l’objet d’un rappel ponctuel en tant que de besoin. De même, 

les influences dialectales sont acceptées dans la mesure où elles n’entravent pas la 

communication. Un équivalent en arabe littéral sera toutefois systématiquement donné 

pour toute expression dialectale utilisée. 

• Une attention particulière est accordée à la prononciation et surtout à la prosodie de la 

phrase, en vue d’une compréhension immédiate du discours par l’interlocuteur. 

 

Programme : 

 

•  Il est construit sur mesure. Les thèmes peuvent s’inspirer de l’actualité, notamment 

sociale et culturelle ou sportive, mais également de l’expérience des participants et de 

leurs préoccupations du moment. Les articles de presse ou des médias peuvent en fournir 

la matière (les vidéos, documentaires ou interviews offrent de nombreuses possibilités). 

L’enseignant propose plusieurs choix de sujets d’intérêt commun et s’adapte à son 

public.  
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