Enseignement de la langue arabe
CE1 débutants (non
(non--arabophones)
L’enseignement est centré sur la communication orale.
Le dialectal sera privilégié.
Le littéral ne sera éventuellement abordé que lorsque cela sera possible.

Réagir et
dialoguer

Communiquer et échanger :

des informations personnelles, sur la famille, sur les sensations

pour entretenir des relations sociales.

dans la classe.

à propos d’un objet, d’un animal, d’une personne…

Se situer dans le temps et dans l’espace : les jours de la semaine, les saisons, l’école la cour…


Parler en
continu

ORAL







Comprendre
écouter

LIRE

ECRIRE







reproduire un modèle oral en utilisant des expressions, des phrases et des mots
outils rencontrés lors des apprentissages
se présenter/se décrire/décrire des activités
s’exprimer en termes simples, au besoin avec des pauses pour chercher ses mots.
réciter un texte oral bref après répétition.
répéter d’une manière expressive une courte phrase.
compter/dénombrer.
des mots familiers relatifs à soi-même et à son environnement concret et immédiat.
les consignes de la classe et quelques règles de vie de la classe.
les rituels, comptines, chansons,…
suivre des instructions courtes et simples
un court dialogue, texte, conte…

lire et comprendre certains mots outils vus au terme des apprentissages :

son prénom, celui de ses camarades,

Les jours de la semaine, les mois,

les couleurs,

les saisons,

quelques noms d’aliments, les moments des repas…

lire quelques lettres de l’alphabet arabe vues lors des apprentissages.

le système graphique :

ne pas hésiter sur le sens de l’écriture en arabe.

Ecrire lisiblement son prénom

écrire quelques lettres de l’alphabet arabe vues lors des apprentissages. En
respectant les fores et els dimensions des graphies.

Copier des mots usuels.

COMPETENCES
CULTURELLES ET
LEXICALES

Compétences culturelles et lexicales.


Jours de la semaine



Les saisons



La famille, l’arbre généalogique.



Les fêtes tunisiennes



Quelques plats de la cuisine tunisienne (des recettes)



Abécédaire: alphabet arabe

