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Etape 13    —   Pages : 153 à 168
Page 153 : écouter : http://www.al-hakkak.fr/Son-page-par-page/autonomie-tome-I-page-153.

mp3. Réplique de la page 106, mais cette fois au pluriel.

Page 154 : écouter : http://www.al-hakkak.fr/Son-page-par-page/autonomie-tome-I-page-154.
mp3. Réplique de la page 108, mais cette fois les accords sont mélangés : singulier, pluriel, 
passé, présent, futur, imparfait.

Page 155 : écouter : http://www.al-hakkak.fr/Son-page-par-page/autonomie-tome-I-page-155.
mp3. Exercice à faire, à l’image de la page précédente, tout est mélangé en genre, en nombre 
et en temps ; aucun problème de compréhension en vue puisque toutes les phrases sont déjà 
traduites en français.

Page 156 : écouter : http://www.al-hakkak.fr/Son-page-par-page/autonomie-tome-I-page-156.
mp3. Echo de la page 117, mais cette fois au pluriel.

Page 157 : écouter : http://www.al-hakkak.fr/Son-page-par-page/autonomie-tome-I-page-157.
mp3. La traduction porte sur le verbe au passé ; en bas, il s’agit de vérifier à la fois l’usage du 
possessif au pluriel et la syntaxe en présence d’une épithète.

Page 158 : écouter : http://www.al-hakkak.fr/Son-page-par-page/autonomie-tome-I-page-158.
mp3. L’adjectif : épithète ou attribut (khabar) ? cette page invite à s’y pencher.

Page 159 : facultatif - culture générale. Ecouter : http://www.al-hakkak.fr/Son-page-par-page/
autonomie-tome-I-page-159.mp3. 

Page 160 : facultatif ; l’exercice peut attendre pour être fait plus tard. Ecouter : http://www.al-
hakkak.fr/Son-page-par-page/autonomie-tome-I-page-160.mp3. 

Page 161 : écouter : http://www.al-hakkak.fr/Son-page-par-page/autonomie-tome-I-page-161.mp3. 
En haut, quelques dialogues simples, mais qui font usage de quelques adverbes ; le vocabulaire, 
toujours de base, mérite d’êter retenu ; en bas, d’autres dialogues avec en majorité des accords 
au pluriel.

Page 162 : écouter : http://www.al-hakkak.fr/Son-page-par-page/autonomie-tome-I-page-162.
mp3. En haut, quelques dialogues un peu décalés ; ils sont conçus pour susciter des échanges 
en arabe dans une classe classique, mais rien n’interdit d’imaginer une extension de certains 
d’entre eux avec d’autres répliques en amont ou en aval ; en bas, un texte très importante en 
vue de la rédaction personnalisée dans laquelle chacun se présente et s’exprime à la première 
personne ; cette rédaction n’est pas obligatoire mais fortement recommandée ; ici, il s’agit d’un 
francophone qui apprend l’arabe ; un autre texte sur le même registre exprimé par une narratrice 
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apparaîtra dans le ch 7, p. 200.

Pages 163-165 : vocabulaire du ch 6 ; comme d’habitude, il faut essayer d’en retenir le plus 
utile. Ecouter : http://www.al-hakkak.fr/Son-page-par-page/autonomie-tome-I-page-163.mp3  +   
http://www.al-hakkak.fr/Son-page-par-page/autonomie-tome-I-page-164.mp3  +   http://www.al-
hakkak.fr/Son-page-par-page/autonomie-tome-I-page-165.mp3. 

Pages 166-167 : facultatif ; cela peut être fait en autonomie ultérieurement. Ecouter : http://www.
al-hakkak.fr/Son-page-par-page/autonomie-tome-I-page-166.mp3  +   http://www.al-hakkak.fr/
Son-page-par-page/autonomie-tome-I-page-167.mp3. 

Page 168 : écouter : http://www.al-hakkak.fr/Son-page-par-page/autonomie-tome-I-page-121.
mp3. Les quatre dictées du ch 6 sont à faire ; c’est en quelque sorte le moment de vérité à 
chaque étape :

Dictée 1 : http://www.al-hakkak.fr/Dictees/dictee-6-1.MP3   

Dictée 2 : http://www.al-hakkak.fr/Dictees/dictee-6-2.MP3

Dictée 3 : http://www.al-hakkak.fr/Dictees/dictee-6-3.MP3   

Dictée 4 : http://www.al-hakkak.fr/Dictees/dictee-6-4.MP3

Page 169 : écouter : http://www.al-hakkak.fr/Son-page-par-page/autonomie-tome-I-page-169.
mp3. Deux chansons ; la première est en dialecte égyptien sous forme de lettre d’amour ; elle 
est chantée par Abdulhalim Hafiz عبد الحليم حافظ ; la seconde est de Fayrûz فيروز et elle fait partie 
d’un ensemble qui évoque l’espoir des Palestiniens de retourner sur leur terre ; elle est en littéral.

Vidéos

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

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