
Initiation à l’arabe écrit   par Ghalib Al-Hakkak
Suivi à distance (Manuel version 4.3B) - payant

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

Etape 9    —   Pages : 102 à 109
Page 102 : écouter : http://www.al-hakkak.fr/Son-page-par-page/autonomie-tome-I-page-102.

mp3. Dans la partie haute, on découvre l’ensemble de la conjugaison du singulier et du pluriel, 
au passé et au présent ; il faut d’abord se familiariser par l’écoute avec la série des accords au 
passé, avant de les détailler et s’exercer à les utiliser aux pages suivantes ; il convient aussi de 
regarder en même temps les vidéos consacrées aux verbes (cf. page des liens «son et vidéos») :

Vidéo verbes 1 : https://www.youtube.com/watch?v=77N_bKeyvpg 

Vidéo verbes 2 : https://www.youtube.com/watch?v=iR8cV4qIHUM 

Vidéo verbes 3 : http://www.al-hakkak.fr/Videos-manuel/Verbe-present-pluriel.m4v

Dans la partie basse, on découvre une petite liste de verbes issus de quatre formes différentes; la 
colonne de droite présente des verbes de la forme simple, dite «forme I» ; la deuxième colonne, 
indique le participe présent issu d’une manière uniforme des verbes de cette première liste ; la 
troisième colonne donne le participe passé, la quatrième donne quatre verbes issus de trois formes 
dites «augmentées» (augmentée par rapport à la forme I en nombre de lettres composant le 
radical) ; la cinquième colonne indique le participe présent de ces verbes augmentés ; la mention 
«inutile» qui apparaît ici n’est pas absolue, mais elle est valable à ce stade de l’apprentissage ; 
il convient ici, avant d’aller plus loin, de regarder les vidéos suivantes :

Vidéo participes 1 : http://www.al-hakkak.fr/Videos-manuel/Semaine-5-participe-1.m4v 

Vidéo participes 2 : http://www.al-hakkak.fr/Videos-manuel/Semaine-5-participe-2.m4v 

Vidéo participes 3 : http://www.al-hakkak.fr/Videos-manuel/Semaine-5-participe-3.m4v 

Page 103 : écouter : http://www.al-hakkak.fr/Son-page-par-page/autonomie-tome-I-page-103.
mp3. A partir de cette page, il faut un effort tout particulier pour bien assimiler la conjugaison au 
passé; sur cette page, on découvre une série de onze verbes courants accordés au singulier, 
avec à chaque fois le rappel du présent correspondant ; il convient de s’entraîner à les lire et 
les mémoriser ; dans la deuxième moitié de la page on en trouve certains employés dans des 
phrases simples qu’il faut essayer de lire et de comprendre autant que faire se peut avant de 
regarder leur traduction ; il faut peut-être retenir les phrases qui ont de l’intérêt ; on trouve la 
traduction de toutes ces phrases page 239.

Page 104 : écouter : http://www.al-hakkak.fr/Son-page-par-page/autonomie-tome-I-page-104.mp3. 
Quelques exercices de reconnaissance rapide ; les erreurs éventuelles seront intéressantes à 
analyser.

Page 105 : écouter : http://www.al-hakkak.fr/Son-page-par-page/autonomie-tome-I-page-105.
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mp3. Exercice à faire aussi vite que possible.

Page 106 : écouter : http://www.al-hakkak.fr/Son-page-par-page/autonomie-tome-I-page-106.mp3. 
En écho à la page 103, on découvre ici comment former l’imparfait ; celui-ci se compose du verbe 
« être » au passé suivi du présent du verbe indiquant l’action en question ; par exemple, pour 
dire « je travaillais », on dira كنت أعمل ; à noter que l’imparfait du verbe être est tout simplement le 
verbe être au passé ; donc, pour dire « j’étais », on dira كنت .

Page 107 : écouter : http://www.al-hakkak.fr/Son-page-par-page/autonomie-tome-I-page-107.mp3. 
Quelques exercices de reconnaissance rapide ; les erreurs éventuelles seront intéressantes à 
analyser.

Page 108 : écouter : http://www.al-hakkak.fr/Son-page-par-page/autonomie-tome-I-page-108.
mp3. Exercice à faire aussi vite que possible.

Page 109 : écouter : http://www.al-hakkak.fr/Son-page-par-page/autonomie-tome-I-page-109.
mp3. L’exercice de cette page est un défi puisque le corrigé (p. 245) ne donne pas la traduction 
des phrases ; il s’agit donc d’essayer de deviner sans aide le temps de la phrase et d’accorder 
le verbe en conséquence.

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