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ARA101  
INTRODUCTION À LA LANGUE ARABE 

Niveau DÉBUTANT 
3 crédits 

 
 
Préalable  

Aucun 
 

Nombre limite  
30 étudiantes et étudiants 

 

Descripteurs  
CIBLE(S) DE FORMATION 

Se présenter, comprendre les demandes et les directives se rapportant à son environnement 
immédiat; répondre à des questions simples portant sur ses activités quotidiennes à l’aide 
d’un vocabulaire restreint; formuler quelques questions simples à propos de besoins 
immédiats. 

CONTENU 

Alphabet arabe. Prononciation des lettres. Composantes de la phrase. Lecture de textes 
simples. Informations en face à face (sur soi-même), description d’une personne, d’un objet 
ou d’un lieu. Étude de la structure de la langue en contexte. 

APPROCHE Pédagogique 

Sont également offerts dans ce cours des activités pédagogiques utilisant les technologies 
éducatives appropriées (laboratoire de langue, vidéo, ordinateur, etc.) en salle de classe ou 
en atelier. 
 

Objectifs 

L'objectif principal de ce cours est l'initiation à l'expression orale et écrite de l'arabe. Il 

s'adresse particulièrement à ceux qui veulent acquérir des compétences générales en arabe 

au niveau de la prononciation, de l'écriture et de la compréhension des documents. Ce 

faisant, il permet aux étudiants de se familiariser avec certains aspects culturels des pays 
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arabophones afin de pouvoir communiquer dans des contextes universitaires ou 

professionnels de leur choix. 

Objectifs spécifiques 

Objectifs communicationnels : 

 Utiliser une phonétique adéquate; 

 Maîtriser les principes de l'écriture ; 
 Procéder à la lecture de textes simples et courts ; 
 Saisir les éléments essentiels des structures syntaxiques de base ; 
 Acquérir quelques notions de vocabulaire. 

 
Éléments grammaticaux : 

 Consonnes arabes. 

 Voyelles brèves. 

 Voyelles longues. 
 Phrase simple. 
 Pronoms personnels isolés. 

 Féminin. 
 Pluriel simple. 

 
Lexique  : 

 Quelques mots de tous les jours. 
 Formules de salutation et de politesse. 

 Le corps humain. 

 Comment s'orienter. 
 L'ABC du touriste. 

 

ÉVALUATIONS 
 

Type d’évaluation Détails Pourcentage 

Production orale  20 % 

Rédaction  20 % 

Travaux Multimédia et devoirs 20 % 

Examen final  40 % 
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AUTRE INFORMATION GÉNÉRALE 
 

Pour vérifier si cette activité pédagogique est offerte à la présente session, consulter 

l’horaire sur le site du Centre de langues à la rubrique Espace étudiant : 

https://www.usherbrooke.ca/centredelangues/espace-etudiant/horaires/.  
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