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Livret 1 : Programme 
Un planning proposant des activités réparties sur 4 leçons hebdomadaires (modulable 
en fonction de l’emploi du temps et des capacités de chacun). (10 pages). 

Les matières sont :  

• Histoires bilingues : des histoire rapportant des scènes de la vie quotidienne avec 
traduction adaptée, traduction mot à mot, exercices variés  

• Expressions : des expressions courantes, avec la façon d’y répondre 
• Dialogues : des dialogues simples de la vie courante en famille, entre amis, etc. 
• Poésies : des poésies facilitant la mémorisation du vocabulaire par les rimes et les 

structures répétitives 
• Lexique bilingue : 200 expressions utiles dans la vie quotidienne en famille 

 

  

Livret 2 : Histoires bilingues 
Un livret contenant 8 histoires bilingues rapportant des scènes du quotidien, contenant 
des enseignements enrichissants au niveau relationnels. (44 pages). 

• Texte en arabe 
• Traduction adaptée 
• Traduction mot à mot 
• Exercice d’écriture 
• Tableau de vocabulaire 
• Exercice de traduction 
• Exercice de mémorisation 
• Question de compréhension 
• Corrigé 
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Livret 3 : Expressions  
Un livret contenant 70 expressions utiles au quotidien : saluer, répondre à la salutation, 
remercier, répondre au remerciement, poser des questions courantes, etc.  (9 pages). 
 

 
 

Planches de cartes à découper 
210 cartes à découper contenant le vocabulaire étudié dans le livret 3. (64 pages). 

 
	

Livret 4 : Dialogues bilingues 
Un livret contenant 8 dialogues bilingues rapportant des scènes du quotidien, contenant 
des enseignements enrichissants au niveau relationnel, accompagné d’une méthode pour 
étudier et mémoriser ces textes. (18 pages). 
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Livret 5 : Poésies 
Un livret contenant 8 poésies bilingues pour donner le goût de la langue arabe et 
assimiler facilement du vocabulaire. (31 pages). 

 

 
 
 
 

	

Livret 6 : Règles de lecture et d’écriture 
Ce livret aborde les règles de lecture et d’écriture, avec des exercices pratiques et des 
entraînements à la lecture. Avec corrigés. (41 pages). 
 
Règles : Le Alif sous toutes ses formes, le Hamza,  lecture d’une lettre suivie d’un arrêt, 
les lettres qui ne s’attachent pas, attachement des lettres, le Alif qui porte le signe du 
wasl, le Lam suivi du Alif, les double-voyelles, l’allongement avec le petit signe du Alif, 
le t ouvert (mabsouta) et le t fermé (marbouta), le h et ses transformations, les noms des 
lettres, les noms des voyelles, et enfin, les lettres lunaires et solaires. 
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Livret 7 : Phrases progressives 
Ce livret contient 60 phrases sous une écriture grande et aérée. Elles permettent un 
entraînement progressif à la lecture. 
 

Ces phrases suivent une progression allant de 2 mots jusqu’à 4 mots, et des voyelles 
courtes jusqu’à toutes les voyelles.  
 

Les phrases sont accompagnées d’une traduction mot à mot et une traduction adaptée, 
afin de s’initier aux structures de la langue arabe. (16 pages). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Livret 8 : Lexique des mamans bilingues 
200 expressions utiles dans la vie quotidienne familiale, avec phonétique et traduction 
adaptée. (21 pages). 
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Résumé du Planning annuel 
Selon le temps à disposition et le rythme d’apprentissage, il est possible de travailler 
toutes les matières en une séance, ou de les répartir sur plusieurs jours de la semaine. 

Par exemple, si vous consultez la première semaine dans le tableau, vous verrez qu’il y 
a 5 leçons :  

Histoires : La famille 

Expressions : Les salutations 

Dialogues : La fleur 

Poésies : Ma poule 

Lexique : Lexique 1 

Voilà une organisation que nous vous proposons. Vous pouvez l’adapter selon votre 
propre organisation, et répartir les leçons différemment dans la semaine. Vous pouvez, 
par exemple selon votre organisation, soit étudier une leçon en une séance, soit étudier 
les 4 en une seule séance.  

NIVEAU 2 doux 
Unité Semaine Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 BONUS 

U1 1 Histoire : La famille Vocabulaire et 
traduction 

Phrases à trous et 
compréhension 

Dictée Lexique 1 

  2 Expressions : Les 
salutations 

Ecriture arabe Traduire en 
français 

Traduire en 
arabe 

Lexique 2 

  3 Dialogue : La fleur Ecriture arabe Traduire en 
français 

Traduire en 
arabe 

Lexique 3 

  4 Poésie : Ma Poule Mémoriser  Mémoriser  Mémoriser  Lexique 4 

U2 5 Histoire : La cheminée Vocabulaire et 
traduction 

Phrases à trous et 
compréhension 

Dictée Lexique 5 

  6 Expressions Ecriture arabe Traduire en 
français 

Traduire en 
arabe 

Lexique 6 

  7 Dialogue : L'école Ecriture arabe Traduire en 
français 

Traduire en 
arabe 

Lexique 7 

  8 Poésie : Namîra Mémoriser  Mémoriser  Mémoriser  Lexique 8 

U3 9 Histoire : Le lit Vocabulaire et 
traduction 

Phrases à trous et 
compréhension 

Dictée Lexique 9 

  10 Expressions Ecriture arabe Traduire en 
français 

Traduire en 
arabe 

Lexique 10 

  11 Dialogue : La voisine Ecriture arabe Traduire en 
français 

Traduire en 
arabe 

Lexique 11 

  12 Poésie : Mon Ecole Mémoriser  Mémoriser  Mémoriser  Lexique 12 
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U4 13 Histoire : Le jardin 
 

Vocabulaire et 
traduction 

Phrases à trous et 
compréhension 

Dictée Lexique 13 

  14 Expressions Ecriture arabe Traduire en 
français 

Traduire en 
arabe 

Lexique 14 

  15 Dialogue : La règle Ecriture arabe Traduire en 
français 

Traduire en 
arabe 

Lexique 15 

  16 Poésie : La Pluie Mémoriser  Mémoriser  Mémoriser  Lexique 16 

U5 17 Histoire : La salle de 
bain 

Vocabulaire et 
traduction 

Phrases à trous et 
compréhension 

Dictée Lexique 17 

  18 Expressions Ecriture arabe Traduire en 
français 

Traduire en 
arabe 

Lexique 18 

  19 Dialogue : La 
maîtresse 

Ecriture arabe Traduire en 
français 

Traduire en 
arabe 

Lexique 19 

  20 Poésie : Le Temps Mémoriser  Mémoriser  Mémoriser  Lexique 20 

U6 21 Histoire : La pluie 
 

Vocabulaire et 
traduction 

Phrases à trous et 
compréhension 

Dictée Révision 
Lexique 1-
2 

  22 Expressions Ecriture arabe Traduire en 
français 

Traduire en 
arabe 

Lexique 3-
4 

  23 Dialogue : Le tableau Ecriture arabe Traduire en 
français 

Traduire en 
arabe 

Lexique 5-
6 

  24 Poésie : Ma Maman Mémoriser  Mémoriser  Mémoriser  Lexique 7-
8 

U7 25 Histoire : Le miroir 
 

Vocabulaire et 
traduction 

Phrases à trous et 
compréhension 

Dictée Lexique 9-
10 

  26 Expressions Ecriture arabe Traduire en 
français 

Traduire en 
arabe 

Lexique 
11-12 

  27 Dialogue : Le livre Ecriture arabe Traduire en 
français 

Traduire en 
arabe 

Lexique 
13-14 

  28 Poésie : Le Lapin Mémoriser  Mémoriser  Mémoriser  Lexique 
15-16 

U8 29 Histoire : La ferme 
 

Vocabulaire et 
traduction 

Phrases à trous et 
compréhension 

Dictée Lexique 
17-18 

  30 Expressions Ecriture arabe Traduire en 
français 

Traduire en 
arabe 

Lexique 
19-20 

  31 Dialogue : Le raisin Ecriture arabe Traduire en 
français 

Traduire en 
arabe 

  

  32 Poésie : Colin Maillard Mémoriser  Mémoriser  Mémoriser    

	


