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PRÉPARATION À L’EXAMEN DU DIPLÔME DE COMPÉTENCE EN LANGUE ARABE 

PUBLICS  

Tous publics, à par.r de 18 ans 

PRÉ-REQUIS  

Aucun 

LIEU DE FORMATION 

À distance 

PRIX 
Nous consulter 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL 
Nous consulter, des sessions de forma.ons sont régulièrement proposées 



OBJECTIF DE LA PRESTATION 

La	formation	permet	:		

-	de	développer	et	/	ou	d’améliorer	la	maıt̂rise	de	la	langue	arabe	des	apprenants	
pour	leur	permettre	de	gagner	en	autonomie	dans	les	situations	rencontrées	dans	leur	
vie	quotidienne	et	professionnelle	

-	de	consolider	les	compétences	linguistiques	et	langagières	à	l'oral	et	à	l'écrit	de	
l’apprenant	désireux	de	présenter	les	épreuves	du	DCL	arabe	et	d’obtenir	la	validation	
du	niveau	A2	du	Cadre	Européen	Commun	de	Référence	pour	les	Langues.	

CONTENU GLOBALE DE LA PRESTATION 

La presta.on est divisée en 6 niveaux, allant de l’alphabé.sa.on (NIVEAU 1) au niveau A1/A2 
du CECRL (NIVEAU 2 à 6).  

Une évalua.on en amont permet de définir le niveau ini.al de l'apprenant, dans les quatre 
compétences linguis.ques : compréhension orale, compréhension écrite, produc.on orale et 
produc.on écrite et ce, selon les critères du CECRL.  

Ce`e évalua.on a pour but de : 

- définir le niveau d’entrée de l’apprenant et de fixer ses objec.fs de forma.on, 
- déterminer éventuellement les besoins linguis.ques liés à sa vie professionnelle. 

Au début du parcours de forma.on sera fait une présenta.on du Cadre Européen Commun 
de Référence pour les langues (CECRL) ainsi que de l’organisa.on générale de l’examen du 
DCL d’arabe. 

Pour aider chaque apprenant à progresser selon ses besoins spécifiques, nous avons créé un 
parcours pédagogique cons.tué de six niveaux qui se présentent comme suit : 



NIVEAU 1 

Ce premier niveau, composé de quatre leçons, s’adresse à l’apprenant néophyte qui n’a 
aucune no.on d’arabe. C’est donc un niveau d’alphabé.sa.on des.né à : 

→ faire découvrir l’ensemble des le;res de l’alphabet arabe (graphie et phonéAque) 
dans un schéma de progression méthodologique, 
→ expliquer les parAcularités de la langue et ses différences par rapport au français 
tel que le sens de l’écriture, l’existence des le;res emphaAques et des voyelles 
longues, les le;res solaires et lunaires, le tanwîn, la šadda etc. 
→ aider l’apprenant à acquérir une certaine aisance à la lecture vocalisée dans un 
premier temps et à l’écriture, et à s’entraîner à la bonne prononciaAon des monèmes 
et des phonèmes arabes, 
→ fournir à l’apprenant un bagage lexical et grammaAcal basique mais essenAel pour 
le préparer à la poursuite de son apprenAssage dans les niveaux suivants.   

Après l’alphabé.sa.on, démarre l’appren.ssage langagier et linguis.que pour acquérir les 
connaissances requises pour a`eindre le niveau A2 du CECRL. Cet appren.ssage s’étale sur 5 
niveaux, composé de 4 leçons chacun. 

NIVEAU 2 

Ce niveau a pour thème la vie quo.dienne et l’environnement proche de l’apprenant.  
Comme les 4 niveaux suivants, il est cons.tué d’un support écrit et d’un support oral, 
illustrant des points de grammaire et de conjugaison et étayés d’exercices de mise en 
pra.que des règles abordées et des no.ons vues. 

Il a pour but d’aider l’apprenant à : 
→ acquérir des mots, des expressions basiques et des données chiffrées qui peuvent 

lui servir dans les situaAons simples de la vie quoAdienne, 
→ de comprendre un texte simple et court,  
→ de recopier des mots, des phrases courtes non complexes, ainsi que des chiffres, 
→ de s’exprimer de façon élémentaire.  

Les objecAfs langagiers de ce niveau sont : 
→  faire connaissance, se présenter et présenter quelqu’un, 
→ accueillir des amis chez soi, parler de son logement, 
→ parler de sa famille, 
→ faire des courses. 

Les ouAls linguisAques abordés dans ce niveau sont, entre autres :  
→ les pronoms personnels isolés et affixes au singulier, au duel et au pluriel, 
→ l’adjecAf de naAonalité, 
→ la conjugaison d’un verbe régulier et sain à l’inaccompli singulier, duel et pluriel, → 
les chiffres indiens, les cardinaux de 0 à 19 etc. 



NIVEAU 3 

Dans ce niveau, l’apprenant poursuit l’acquisi.on des ou.ls langagiers et linguis.ques lui 
perme`ant de s’exprimer, à l’oral comme à l’écrit, sur des thèmes en rapport avec son 
environnement proche, en l’occurrence, son travail.  
Il pose les jalons d’une communica.on possible, simple mais efficace, entre l’apprenant et un 
na.f qui parle lentement, dis.nctement et qui se répète le cas échéant.  

Les objecAfs langagiers de ce niveau sont : 
→ comprendre une offre simple d’emploi et passer un peAt entreAen d’embauche, 
→ parler de sa vie éducaAve et professionnelle, 
→ faire / comprendre une peAte présentaAon lors d’une réunion,  
→ comprendre / rédiger un mail simple. 

Les ouAls linguisAques abordés dans ce niveau sont, entre autres :  
→ le genre et le nombre, 
→ la phrase interrogaAve, 
→ les chiffres et nombres ordinaux nécessaires pour exprimer l’heure, 
→ les mois du calendrier solaire et lunaire ainsi que les jours de la semaine,  
→ la conjugaison d’un verbe régulier et sain à l’accompli singulier, duel et pluriel etc. 

NIVEAU 4 
Ce niveau consolide l’appren.ssage des bases indispensables pour une communica.on 
claire, même si ce`e dernière est encore loin d’être parfaite et complexe.  
Il enrichit le bagage lexical et gramma.cal perme`ant l’échange d’informa.ons sur des 
thèmes toujours en rapport avec les niveaux A1 – A2 du CECRL, à savoir des thèmes 
répondant aux besoins immédiats de l’apprenant dans le cadre de la vie de tous les jours. 

Les objecAfs langagiers de ce niveau sont : 
→ décrire son état,  
→ parler des tâches ménagères, 
→ exprimer des émoAons, 
→ comprendre un menu, commander des plats au restaurant,  
→ décrire les symptômes d’une maladie à son médecin, acheter ses médicaments 

dans une pharmacie. 

Les ouAls linguisAques abordés dans ce niveau sont, entre autres :  
→ les adjecAfs de couleur, 
→ le pluriel interne et les parAcularités du pluriel non-humain, 
→ l’équivalent du verbe avoir, 
→ les parAcipes acAfs et passifs,  
→ le pronom relaAf au singulier, 
→ les nombres entre 11 et 99 et l’accord des noms comptés après les unités,  
→ la négaAon de la phrase verbale au présent, 
→ la conjugaison du futur etc. 



NIVEAU 5 

Dans ce niveau, l’apprenant commence à acquérir plus d’aisance à l’oral comme à l’écrit. Sa 
par.cipa.on est plus ac.ve et autonome aux échanges même si elle est encore limitée et ne 
peut se passer totalement d’aide. Il est ainsi capable de lancer une conversa.on simple sans 
trop développer et arrive à se faire comprendre de son interlocuteur plus facilement que 
dans les niveaux précédents. 

Les objecAfs langagiers de ce niveau sont : 
→ comprendre et / ou rédiger une invitaAon à un événement, 
→ faire du shopping, faire une sorAe culturelle (au théâtre), 
→ parler de ses acAvités sporAves,  
→ comprendre une rece;e de cuisine. 

Les ouAls linguisAques abordés dans ce niveau sont, entre autres :  
→ le sujet et le prédicat de la phrase nominale, 
→ les déclinaisons : le cas sujet et le cas direct (avec le COD, les compléments 

circonstanciels et le complément de nature), 
→ les adjecAfs démonstraAfs de proximité et d’éloignement, 
→ l’élaAf,  
→ la négaAon de la phrase verbale au futur, 
→ le subjoncAf après les parAcules أن et لن,  
→ la négaAon de la phrase verbale au présent, 

NIVEAU 6 

A l’issue du dernier niveau de ce`e série consacrée aux niveaux A1 – A2, l’apprenant peut 
interagir avec une rela.ve aisance et se débrouiller dans les situa.ons a`endues de la vie 
quo.dienne. Il peut faire des descrip.ons structurées de personnes ou de lieux en termes 
simples, parler de ses impressions, de ses souvenirs, de lui-même et des gens qu’il connaît, 
évoquer ses préférences, le tout dans un discours certes encore bref et simple mais 
intelligible. 

Les objecAfs langagiers de ce niveau sont : 
→ comprendre un bulleAn météo, décrire le temps qu’il fait, 
→ s’organiser pour un départ en vacances (choisir son séjour, réserver son billet etc.),  
→ réserver une chambre d’hôtel, décrire son séjour à l’hôtel,  
→ décrire une ville arabe. 

Les ouAls linguisAques abordés dans ce niveau sont, entre autres :  
 ,et ses sœurs إّن →
→ les déclinaisons : cas direct (nom de إّن) et cas indirect (COI + cas d’annexion) 
→ l’équivalent du verbe être à l’imparfait avec la conjugaison de كاَن  
→ la phrase nominale au passé,  
→ la négaAon de la phrase nominale avec لَْیَس, 



→ l’injoncAon à la forme négaAve, 
→ la négaAon de la phrase verbale au passé, 
→ l’apocopé d’un verbe sain et régulier, 
→ la phrase nominale au futur etc. 

MODALITÉS PEDAGOGIQUES 

- Forma.on individuelle à distance 
- Plateforme E -avec vidéos pédagogiques, quizz et exercices d’évalua.on des 

compétences. 
- Applica.on mobile de mémorisa.on de vocabulaire (Répé..on espacée) 
- Coaching téléphonique individuel 
- Pédagogie inversée avec une acquisi.on de la théorie en amont des coachings 

individuels 
- Mails pédagogiques quo.diens 

ÉVALUATION DES ACQUIS 

- QCM de compréhension écrite et orale sur les supports écrits et oraux de chaque 
leçon 

- Exercices de grammaire et de conjugaison en rapport avec les règles vues dans 
chaque leçon 

- Epreuves de produc.on écrite : rédac.on d’une le`re à un ami, d’une carte postale, 
d’une invita.on, d’une le`re de demande d’emploi etc. 

- Epreuves de produc.on orale : monologue suivi, interac.on orale avec le formateur 

DURÉE GLOBALE DE LA PRESTATION 

120 heures au total répar.es sur 6 niveaux de forma.on, du niveau alphabé.sa.on au 
niveau A2 du CECR.  

Chaque niveau comprend : 

- 4 heures de coaching, individualisé avec un formateur, centré sur le travail de 
l’expression orale 

- 12h de cours en vidéo sur des no.ons théoriques (grammaire, syntaxe, etc.) 



INFORMATIONS SUR LES INTERVENANTS 

Tous nos formateurs : 
- sont diplômés de l’enseignement supérieur, 
- ont au moins 5 ans d’expérience dans l’enseignement de l’arabe aux francophones, 
- sont formés par notre Ins.tut à l’usage des nouvelles technologies dans 

l’enseignement. 

LES PLUS D’ARABIC LAB 

Une applica.on mobile pour pra.quer au quo.dien et mémoriser le vocabulaire. 
Un suivi personnalisé par un professeur en ligne centré sur l’expression orale. 
Un support pédagogique tout au long de la forma.on par email ou sms pour répondre à 
toutes vos ques.ons sur les cours. 
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