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1. Description 

Ce cours est réservé aux étudiants dont la langue maternelle est autre que le 
parler arabe du Maroc. 
 
*Ce cours s’adresse aux étudiants dont la langue maternelle n’est pas le parler arabe 
du Maroc. 
Ce cours de langue, qui constitue une initiation à l’expression et la compréhension 
orales, est destiné aux personnes désireuses d’apprendre à communiquer en parler 
arabe marocain dans les situations simples de la vie courante. L’émergence d’une 
variété écrite de l’arabe marocain sera étudiée. L’étudiant se familiarisera avec 
différents aspects culturels des pays du Maghreb et du Maroc en particulier à travers 
ses caractéristiques linguistique, géographique et historique.  

  
. Objectif général 

Apprendre à communiquer en arabe marocain dans des situations simples de la vie 
courante. Se familiariser avec les aspects culturels des pays du Maghreb en général 
et du Maroc en particulier. 

 
Objectifs particuliers 

• Communiquer oralement en arabe marocain dans certain nombre de 
situations de la vie courante. 

• Identifier les régions du Maroc et connaître certaines de leurs 
caractéristiques. 

• Avoir un aperçu général de l’histoire du Maghreb en général et du Maroc en 
particulier. 

• Connaître des aspects de la culture marocaine à travers le costume 
traditionnel, la cuisine, la musique, le décor et l’architecture. 

• Connaître  
• Comprendre la spécificité marocaine au sein du Maghreb arabe. 

 
 

2. Contenu 
• Se présenter et présenter quelqu'un 
• Les chiffres et l’expression des quantités 
• Poser/répondre à des questions simples 
• L’histoire du Maghreb (Maroc) 
• La géographie du Maroc 
• Les arts et les spécificités du parler marocain 
• La variété écrite de l’arabe marocain : émergence et caractéristiques. 



3. Matériel pédagogique 
 

L’enseignant précisera lors du premier cours le matériel pédagogique qui sera utilisé 
pendant la session. 
 

4. Évaluation des apprentissages 

Évaluation formative 
Des activités d'évaluation formative auront lieu tout au long de la session. 
 
Évaluation sommative 
Un examen écrit 20%  Semaine précédant la semaine de lecture 
Un examen oral  20%  Semaine précédant la semaine de lecture 
Un examen écrit 20%  Dernière semaine de cours 
Un examen oral  20%  Dernière semaine de cours 
Devoirs et travaux 20% Les dates seront précisées en cours de session 

en fonction de la matière couverte. 

5. Échelle de notation 

 
 Excellent : A+ = 93-100 A = 90-92 A- = 87-89 
 Très bon : B+ = 83-  86 B = 80-82 B- = 77-79 
 Bon : C+ = 73-  76 C = 70-72 C- = 67-69 
 Passable : D+ = 63-  66 D = 60-62    
 Échec : E =   0-  59       
           

6. Remarques particulières 

• Étant donné la nature du cours et l'importance de la participation active des étudiants, 
la présence à tous les cours est vivement recommandée. 

• Les étudiants sont tenus de faire leurs examens aux dates et heures prévues au plan de 
cours à moins de motifs sérieux ou de circonstances majeures hors de leur contrôle. 
Dans ce cas, l'étudiant concerné devra contacter la conseillère pédagogique, si 
possible avant la date de l'examen, ou au plus tard dans la semaine qui suit, et remplir 
le formulaire "Demande de délai". 

• L'étudiant qui ne se présente pas à une évaluation ou ne remet pas un travail à la date 
fixée se verra attribuer la note 0, à moins qu'il ne démontre que cette omission 
découle de circonstances indépendantes de sa volonté (exemples: urgences, maladie). 

 


