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Niveau débutant   —     Programme

1
2

3

1 Relié couleur ISBN 9798761878240
2 Relié N&B ISBN 9798760508539
3 Broché couleur ISBN 9798760585684
4 Broché N&B ISBN : 9798435742633

4

PREMIERE PARTIE

Etape 1 : pages 12 à 21     (test de 4 pages)  (1)

Etape 2 : pages 26 à 35     (test de 4 pages)

Etape 3 : pages 36 à 42     (test de 4 pages)

Etape 4 : pages 44 à 53     (test de 4 pages)

Etape 5 : pages 54 à 64     (test de 6 pages)

DEUXIEME PARTIE

Etape 6 : pages 68 à 77     (test de 4 pages)

Etape 7 : pages 78 à 85     (test de 4 pages)

Etape 8 : pages 87 à 101     (test de 4 pages)

Etape 9 : pages 102 à 109     (test de 4 pages)

Etape 10 : pages 110 à 121     (test de 6 pages)

TROISIEME PARTIE

Etape 11 : pages 122 à 133     (test de 4 pages)

Etape 12 : pages 134 à 152     (test de 4 pages)

Etape 13 : pages 153 à 168     (test de 4 pages)

Etape 14 : pages 172 à 189     (test de 4 pages)

Etape 15 : pages 193 à 206     (test de 8 pages)

(1) les tests sont progressivement envoyés par la Poste en cas d’inscrption au suivi payant ; chaque copie corrigée sera accompagnée du test 

suivant

Calendrier modulable
Aucune date imposée ; l’étudiant choisit 

librement à quelle date commencer et quand 
envoyer chaque copie.

Précision technique
Quand une adresse URL apparaît sur ce document pdf, elle 

est normalement cliquable ; si elle ne fonctionne pas, un 
réglage est à faire sur votre ordinateur.
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PREMIERE PARTIE
Etapes 1 à 5

Etape 1   —   Pages : 12 à 21
Pages 12 et 13 : lire attentivement l’introduction et noter toute éventuelle question pour la poser 

par mail.

Liens son et vidéos : http://www.al-hakkak.fr/Arabe-Son-1-V43.html

Page 14 : en tenir éventuellement compte, mais elle risque de faire double emploi avec cette feuille 
de route.

Page 15 : avant de commencer l’écoute de chaque ligne, il faut écouter le Podcast n° 1 (ici : http://
www.al-hakkak.fr/Podcasts/Les-bases-de-l-arabe-en-50-semaines-podcast-1.mp3). Il faut aussi 
écouter le podcast consacré à cette page dans la série «Podcasts page par page» (ici : http://
www.al-hakkak.fr/Son-page-par-page/autonomie-tome-I-page-15.mp3). Ensuite, il faut observer 
chaque ligne sans chercher le sens des mots, écouter et répéter ; par la suite, certains des mots 
de ces lignes apparaîtront dans le lexique du chapitre 1 avec leur sens en français ; avant de 
passer aux chiffres, regarder la première vidéo du chapitre 1 : Vocabulaire et tracé des lettres (cf. 
page des «Liens sons et vidéos»)

Ensuite, écouter le son 6 et répéter puis regarder la deuxième vidéo du chapitre 1 (cf. page des 
«Liens sons et vidéos») 

Une fois retenue la pronociation de chaque nombre, écouter éventuellement les sons 7 à 10 pour 
voir comment on exprime en arabe les opérations de base en calcul.

Page 16 : pour commencer, écouter : http://www.al-hakkak.fr/Son-page-par-page/autonomie-tome-
I-page-16.mp3. Dans la partie haute de la page, bien regarder chaque fiche ; la première montre 
le cadre général de la conjugaison en arabe, qui est très simple : c’est surtout le préfixe qu’il 
faut repérer ; ici on trouve le verbe conjugué au présent et uniquement pour le singulier ; quatre 
verbes sont ainsi conjugués et peuvent être écoutés avec les sons 11 à 14 ; ensuite, il convient 
d’assimiler le vocabulaire donné dans la deuxième fiche, ainsi que celui de la troisième fiche ; 
puis il faut regarder comment se présente le pronom personnel correspondant à « je, tu (mas.) 
et tu (fém.) » ; enfin deux interrogatifs utiles pour ce chapitre enrichis chacun d’une préposition 
: qui ? à qui ? où ? d’où ?

Dans la deuxième partie de la page, on trouve des mini dialogues ; en écoutant et en observant 
l’écrit, on peut facilement les comprendre ; l’index lexical de la page 19 pourrait aider si nécessaire.
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Page 17 : écouter : http://www.al-hakkak.fr/Son-page-par-page/autonomie-tome-I-page-17.mp3. 
Un premier exercice vous invite à imiter un modèle : dans le premier cas, il s’agit de passer du 
masculin au féminin ; celui-ci exige ici ce que l’on appelle pour simplifier « marque du féminin » 
ou « tâ’ marbûta » ــة ; dans le deuxième cas, il s’agit de passer d’un mot défini par l’article الـ qui 
est universel en arabe, au même mot suivi d’un possessif ; on remarque ici que l’article a disparu; 
on ne peut en effet cumuler article défini et possessif ; en français non plus d’ailleurs, on ne peut 
pas dire «le mon argent» ; le troisième modèle part d’un mot indéfini pour créer un adjectif, au 
masculin par l’ajout de la lettre ـي et au féminin par l’ajoute de ـية . Il s’agit de l’adjectif de relation 
: ficancier, aquatique, etc.

En bas de la page, il s’agit d’entendre et de retenir si nécessaire quelques noms propres.

Page 18 : écouter : http://www.al-hakkak.fr/Son-page-par-page/autonomie-tome-I-page-18.
mp3. Deux exercices ; un QCM qui permet de vérifier quelques détails ; regarder le corrigé si 
nécessaire page 211 et surtout écouter les réponses attendues ; puis, un exercice de traduction, 
thème et version, là, il faut écrire avec précision en arabe ; se rappeler les consignes données 
dans la première vidéo.

Page 19 : écouter : http://www.al-hakkak.fr/Son-page-par-page/autonomie-tome-I-page-19.mp3. 
Il faut essayer de retenir par cœur tout le vocabulaire du chapitre ; dans la deuxième moitié de 
la page, on trouve un tableau qui schématise la phrase la plus simple, composée d’un sujet et 
d’un attribut ou « khabar » (information) ; on y remarque l’absence du verbe être ; un tas de 
combinaisons est possible à partir de ce tableau ; on en trouve un certain nombre à la page 
suivante.

Page 20 : écouter : http://www.al-hakkak.fr/Son-page-par-page/autonomie-tome-I-page-20.mp3. 
Cette page invite à s’exercer à la lecture rapide et à la répétition ; le sens y est limpide; la 
traduction est là pour aider éventuellement ; mais l’idéal serait de pouvoir tout lire correctement 
et tout écrire aussi.

Page 21 : écouter : http://www.al-hakkak.fr/Son-page-par-page/autonomie-tome-I-page-21.mp3. 
Pour clore ce chapitre, il faut consacrer une heure à faire les quatre dictées de cette page. Ces 
dictées apparaîtront aussi dans les tests à venir.

Dictée 1 : http://www.al-hakkak.fr/Dictees/dictee-1-1.MP3

Dictée 2 : http://www.al-hakkak.fr/Dictees/dictee-1-2.MP3

Dictée 3 : http://www.al-hakkak.fr/Dictees/dictee-1-3.MP3   

Dictée 4 : http://www.al-hakkak.fr/Dictees/dictee-1-4.MP3 

Revoir les vidéos du chapitre 1

Exercices ludiques fortement recommandés sur QUIZLET : http://www.al-hakkak.fr/Quizlet.html 

Facultatif : page 24 on trouve des minin dialogues à essayer de comprendre sans aide.

uu   Test écrit (60 à 90 mn) — NB : il est souhaitable de respecter la limite indiquée du temps
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