
L’arabe,
une langue bien vivante

Bienvenue !



L’apprentissage de la langue 
arabe présente de réels atouts :



• Langue nationale des 23 Etats de la Ligue arabe 

• Parlée par près de 350 millions de personnes  
dans le monde



• Langue officielle des organisations internationales



• Langue de culture et de sciences, de commerce 
et d’échanges



Une langue d’enseignement

• Elle fait partie des 13 langues enseignées dans 
le système éducatif français

• Ses programmes d’enseignement sont adossés 
au Cadre Européen Commun de Référence des 
Langues vivantes

• Présente à tous les examens et la plupart des 
concours, ainsi que dans 22 établissements 
universitaires



Un enrichissement culturel

• Dans les domaines 
philosophiques, littéraires et 
scientifiques 



Une ouverture culturelle très étendue

• Géographique, allant du Golfe arabo-persique à 
l’Océan Atlantique



Une ouverture culturelle très étendue

• Historique, de la 
naissance de l’Islam 
aux conflits actuels, 
en passant par les 
différents empires 
ayant rayonné 

à partir de…



• Damas



• Bagdad



• Le Caire



• Cordoue



• Littérature

Naguib Mahfouz

Prix Nobel de littérature



• Chanson

Fairouz

Oum Kalthoum



Le cinéma arabe fut l’un des 
premiers cinémas après Hollywood



Une ouverture économique importante

• 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



Un atout 
professionnel

• Dans  de nombreux 
secteurs allant  du 
commerce 
international,

de l’industrie à la 
diplomatie et au 
tourisme



• Dans de nombreux projets culturels ou éducatifs 
communs dans lesquels les pays arabes se sont 
engagés ( Le Louvre et la Sorbonne d’Abu Dhabi, 
etc.) 



Une langue d’avenir
• Les nouvelles technologies ont été investies 

par le monde arabe (chaînes satellitaires, 
Internet, etc)



L’enseignement de l’Arabe au collège 

Henri Brunet

- L’Arabe s’adresse à tous les élèves, arabophones ou

non.

- Le collège Henri Brunet propose l’arabe en tant que

LV2 à l’entrée en 5ème

(2.5 heures d’enseignement par semaine).

- L’établissement de rattachement pour les arabisants

est le lycée Malherbe (Caen).



En 5ème en cours d’arabe …

• Initiation à l’écriture

• Se présenter à l’oral, salutations, …

• Lire des textes très simples

• Comprendre les points de grammaire de base











Des ateliers ..

• Ateliers de calligraphie









Des ateliers ..

• Ateliers du zellige (art géométrique)











Sorties pédagogiques …

• Institut du Monde Arabe

• Section arabo-islamique au Louvre


