L’ ARABE, LANGUE DU MONDE
L'apprentissage d'une langue étrangère
étant connaissance d'une ou plusieurs
cultures, il donne accès à d'autres
usages, à d'autres modes de pensée, à
d'autres valeurs. Apprendre une langue
étrangère, c'est apprendre à respecter
l'autre dans sa différence, c'est acquérir
le sens du relatif et l'esprit de
tolérance,... " Bulletin officiel N°6, 30
mars 1995.

ET POURQUOI L’ ARABE ?
La langue arabe est une langue
VIVANTE : Elle est une des 14 langues enseignées
au collège et au lycée.
INTERNATIONALE: Elle est une des six langues
reconnues par l'O.N.U.
REPRESENTATIVE: Quatre millions de personnes
utilisent la langue arabe au quotidien en France.
D'OUVERTURE: Elle est un atout indéniable pour
le développement des relations commerciales et
culturelles avec le Proche-Orient, le bassin
méditerranéen et l'Afrique.
DE COMMUNICATION : Elle est la langue officielle
de 22 pays en Afrique et en Asie (500 millions
(2015). Elle est aussi la langue culturelle d’un 1,6
milliard de musulmans ( 2010) dans le monde.
DE CIVILISATION : Elle est la clé pour découvrir et
apprécier l’héritage, la culture , l'histoire, la
littérature, le théâtre et le cinéma arabe.

Un atout professionnel
Dans de nombreux secteurs allant du
commerce international, de l’industrie à
la diplomatie et au tourisme. Notre pays
est étroitement lié au monde arabe, en
pleine expansion .
Choisis l’arabe, change ta vie
L’arabe n’est pas une religion. C’est un
monde et sa découvetre est destinée à tous
les élèves
TU APPRENDRAS
L’arabe littéral commun à tous les pays
arabes . Une belle écriture: l'art de la
calligraphie . A lire : la presse , des contes , la
littérature etc. A communiquer : avec les
habitants des pays arabes et à comprendre
les interlocuteurs arabes, la radio, la
télévision, les chansons, le cinéma, les sites
internet arabes.

Le monde arabe n’est pas un désert
Le Monde Arabe s'étend sur deux continents l'Afrique et l'Asie et
de L'Océan Atlantique au Golfe Persique.
AFRIQUE DU NORD :Mauritanie, Maroc, Algérie, Tunisie, Lybie.
AFRIQUE SEPTENTRIONALE : Egypte, Soudan.
CORNE DE L’AFRIQUE : Djibouti , Somalie.
SUD DE L’AFRIQUE : Les Iles Comores sont au nord de Madagascar.
PROCHE-ORIENT : Palestine (les territoires autonomes), Liban,Syrie,
Jordanie , Iraq .
PENINSULE ARABIQUE : Arabie Séoudite, Koweit, Bahrein, Qatar,
Emirats Arabes Unis, Oman, Yémen.

L'apprentissage de l’arabe est difficile ?
Non, pas plus que avec les autres langues. Il demande toutefois,
comme dans n’importe quelle discipline, une capacité de travail et
un investissement personnel suffisant pour atteindre le niveau
exigé au Baccalauréat.

La langue arabe vous intéresse? N’hésitez pas à
vous informer et à visiter le sites suivant :
http://www.langue-arabe.fr/
https://www.pedagogie.ac-aixmarseille.fr/jcms/c_10407399/fr/accueil

3 épisodes

L’arabe à la Cité Frédéric Mistal
La cité scolaire Frédéric Mistral est le seul étabissement à Avignon qui propose
l’apprentissage de l’arabe à ses élèves dès la classe de sixième et se fait dans
d'excellentes conditions.
Les élèves de seconde choisissent l’arabe comme option facultative. La LVC
arabe peut être suivie aussi comme option facultative en première et
terminale. En première L et terminale L. L’apprentissage de l’arabe peut être
suivi comme enseignement de spécialité. L’épreuve du Baccalauréat est un
examen oral, durant lequel l’élève présente des thèmes culturels abordés au
long de son année de Terminale, en s’appuyant sur des documents étudiés en
classe avec son professeur. Elle est également un atout pour les études post bac
L’arabe peut être choisi dans la plupart des concours (grandes écoles littéraires,
scientifiques ou économiques, ENS, Sciences Politiques, concours de
recrutement des professeurs des écoles, etc.). De même, l’enseignement de
l’arabe est proposé dans 22 établissements universitaires. Ne vous vous
demanderez plus : « Mais à quoi cela peut-il bien servir, d'apprendre l'arabe ?
Une langue est une fenêtre à travers laquelle nous découvrirons un autre
monde, une autre culture et une autre civilisation.

