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1. Description 

 

Ce cours est réservé aux étudiants qui n’ont pas les compétences prévues pour le 
niveau de langue du cours avancé I.   
Ce cours permet la systématisation de structures complexes, à l’oral et à l’écrit, 
dans des situations de communication variées. Enrichissement du vocabulaire 
et approfondissement de la grammaire. Familiarisation avec différents aspects 
de la culture arabe. Travail en laboratoire individuel et dirigé.  
 
Objectif général 
Communiquer en arabe littéral, oralement et par écrit, dans des situations de la 
vie courante. 
Objectifs communicatifs et linguistiques 
Employer correctement les actes de parole et les structures linguistiques listés 
sous les rubriques actes de parole et contenu grammatical. 
 

2. Contenu 
 
Actes de parole  
 
Raconter un voyage en Andalousie 
Donner les directions 
Indiquer un chemin  
Discuter des prix 
Raconter une histoire drôle (Jouha) 
Justifier un choix, une hypothèse, une préférence 
Donner son avis et le justifier 
Les proverbes arabes 
 
Contenu grammatical   
 
Conjugaison des verbes dérivés (révision) 
Les nombres : ordinaux / cardinaux 
Le vocatif 
La phrase conditionnelle  
Les verbes d’opinion, déclaratifs et de souhait 
L’adjectif (pluriel et accord) 
 

3. Documentation et références 
 
Matériel obligatoire 
• RADIA BENKHOUYA, Notes de cours 
• Photocopies fournies par l'enseignant (le coût sera déterminé à la fin de la session) 
• Dictionnaire arabe-français, français-arabe, Larousse 
•   Les verbes arabes, Collection Bescherelle, Hatier, 1999 
 



5. Plan des activités 

La majorité des activités d'apprentissage auront lieu en classe et seront 
constituées d'exercices oraux communicatifs, de mises en situation, 
d'explications grammaticales, de lecture, d'étude de vocabulaire et d'écoute de 
documents authentiques. Des activités d'apprentissage auront aussi lieu au 
laboratoire de langues. 

 

6. Évaluation des apprentissages 

Évaluation formative 
Des activités d'évaluation formative auront lieu tout au long de la session. 
 
Évaluation sommative 
Un examen écrit 20%  3ème Semaine  
Un examen oral 20%  3ème Semaine  
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. 
 

7. Échelle des notes  

 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       
           

8. 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 : urgence, maladie). 
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