Enseignement de la langue arabe
CP 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 au besoin avec des pauses pour chercher ses mots, si l’interlocuteur répète ou reformule ce qu’il essaye de dire :

Se présenter, présenter quelqu’un (nom, âge, sexe, nationalité).

Utiliser des formules de politesse les plus élémentaires : accueil et prise de congé,
saluer.

Echanger à propos d’un objet, une personne, une couleur.

Se situer dans le temps : les jours de la semaine, les saisons.

Se situer dans l’espace (l’école, la classe, la cour…).

Communiquer en classe (rituels).


Parler en
continu

ORAL

Comprendre

LIRE

ECRIRE

Reproduire un modèle oral.
Utiliser des expressions et phrases proches des modèles rencontrés lors des apprentissages pour :

Se présenter, présenter quelqu’un.

Décrire des activités.

Réciter un texte oral bref après répétition.

Jouer un rôle.

Verbaliser des actions.

Reproduire un modèle oral (comptines, chansons…).






Comprendre des mots familiers et expressions relatives à soi-même et à son environnement concret et immédiat si on parle distinctement et lentement.
Comprendre les consignes simples de la classe.
Suivre des instructions courtes et simples.
Comprendre les rituels, chansons, comptines.
Comprendre un court dialogue.





Identifier quelques mots usuels (prénom, jours de la semaine, nom de couleur…).
Prononcer correctement les phonèmes propres à la langue arabe.
Associer une phrase lue par le maître à son illustration.

Le système graphique.

Le sens de la lecture en arabe.

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

Ecrire son prénom.

Reproduire des formes spécifiques de l’écriture arabe (graphisme).

Ecrire quelques lettres de l’alphabet.

COMPETENCES
CULTURELLES ET
LEXICALES

Compétences culturelles et lexicales.








Noms en arabe.
Chansons, comptines.
Jeux dans la cour.
Les fêtes tunisiennes.
Les plats traditionnels.
Le Héné : graphisme.
Célébration d’un anniversaire en arabe.

