EDITION SPECIALE
Les bases de l'arabe en 50 semaines

Manuel d'arabe en ligne - Edition spéciale
Version 4.3B - Tome I (semaines 1 à 7)
Apprentissage en autonomie
Avec en option un suivi payant par correspondance postale

Format : 21.6 x 27.5 cm
538 pages : fiches, exercices, dialogues, lexique et annexes (corrigés,
conjugaison, cartes muettes, répertoire de citations, lexique ar-fr, lexique fr-ar)
+ programme de suivi optionnel et payant par correspondance
Son et vidéos accessibles en ligne :
http://www.al-hakkak.fr/Arabe-Son-V43.html

Au choix : 3 aspects, même contenu
RELIE (hardcover)

BROCHE (paperback)

Volume relié couleur

Volume relié N&B

Volume broché couleur

ISBN : 9798761278240
540 pages - 115 €

ISBN : 9798760508539
540 pages - 88 €

ISBN : 9798760585684
540 pages - 92 €

NB : chacun de ces trois volumes, au contenu identique, contient un formulaire de candidature
optionnelle à un suivi payant par correspondance, en 15 étapes, donnant droit à la correction de 15
tests écrits de 2 à 6 pages chacun. Le coût du suivi est décliné en trois parties : étapes 1 à 5 = 50 € /
étapes 6 à 10 = 100 € / étapes 11 à 15 = 150 € / l'ensemble des 15 étapes = 250 €. Pour toute précision,
écrire à : ghalib @al-hakkak.fr
Cette offre prend effet après examen de chaque candidature et dépend de la disponibilité de l'auteur
pour assurer le suivi. Le suivi pourrait être assuré d'ailleurs par un professeur indépendant. Dans ce
cas, les conseils de l'auteur pourraient être sollicités.
Dispositif prévu jusqu'à fin 2025.

Suivi payant par correspondance
Dispositif prévu jusqu'à fin 2025

Pour bénéficier de ce dispositif qui permet un accompagnement à distance, il faut remplir
le formulaire (pages 505-506 de la version 4.3B), le détacher du livre et l'envoyer à l'auteur.
Ecrire au préalable à ce dernier pour connaître les démarches à suivre : ghalib@al-hakkak.fr
Modalités : selon une feuille de route (programme), en 15 étapes (Cf. pages suivantes),
l’étudiant doit travailler en autonomie et faire un test écrit à chaque étape. Le premier sujet sera
reçu par la Poste. Les réponses doivent être portées sur le sujet et non sur une feuille libre. La
copie doit aussi être envoyée par voie postale. Elle est récupérée en retour du courrier, corrigée
et accompagnée du sujet suivant. Et ainsi de suite. C’est l’étudiant, selon ses disponibilités, qui
décide à quel moment effectuer les tests et faire les envois. Il peut à tout moment décider de
suspendre son apprentissage. Au besoin et selon les parcours de chacun, une heure ou deux
de visioconférence pourraient être offertes pour ajuster la méthodologie suivie, au cas où les
indications écrites sur les copies ne suffiraient pas. Aucun échange de documents scannés
(sujets et copies) ne sera possible dans le cadre de ce suivi.
Attention : pour vraiment tirer profit de cet accompagnement à distance, il faut être capable
de communiquer en français et certain d’être disponible pour faire tous les exercices, non
seulement ceux qui sont dans le manuel, mais aussi l’écoute et la répétition avec les podcasts
et fichiers mp3, ainsi que les vidéos, qui se trouvent en libre accès sur le site de l’auteur : https://
www.al-hakkak.fr Il faut aussi que les tests soient effectués dans les conditions d’examen,
sans consulter manuel ou notes personnelles. Cela permettra de mieux identifier les lacunes
à traiter.
Objectifs pédagogiques
Niveau espéré : A1-A2 (avec les réserves qui s’imposent quant à la validité réelle pour l’arabe de l’échelle européenne)
- acquisition progressive des premières bases et d’un lexique d’environ 1500 mots.
- savoir rédiger à l’écrit une présentation de soi d’environ 300 mots en parlant essentiellement
du présent, avec des allusions au passé et des projections sur le futur.
- acquérir les réflexes nécessaires pour continuer à travailler en autonomie pour achever
l’étude de tout le contenu du tome I et pour aborder avec confiance le tome II.
NB : c’est l’essentiel du tome I qui sera travaillé ; certaines pages seront laissées de côté
pour un travail personnel ; les annexes seront à consulter par l’étudiant, durant l’apprentissage
et après.
Inscription
Formulaire - pages 505/6 à détacher et envoyer par la Poste à l’adresse qui sera fournie par
courriel (écrire à cet effet à : ghalib@al-hakkak.fr) - une réponse sera rapidement donnée et un
premier test sera envoyé par voie postale pour démarrer le suivi, aussitôt le paiement effectué.
NB : la durée du suivi ne doit en aucun cas dépasser les deux ans. Aucun remboursement ne saurait
être demandé. Tarifs valables jusqu'au 31 décembre 2022

Coût
Ce suivi est décliné en trois parties, chacune comprenant 5 étapes du programme et 5 tests écrits
envoyés par la Poste, ainsi que le programme correspondant aux étapes de la partie en version PDF.
Pour plus de précision, écrire à : ghalib@al-hakkak.fr
Les prix (valables jusqu’au 31 décembre 2022) sont les suivants :

Etapes 1 à 5 : 50 € / Etapes 6 à 10 : 100 € / Etapes 11 à 15 : 150 €

