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Livret 1 : Programme 
Un planning proposant des activités réparties sur 4 leçons hebdomadaires.  

Les matières sont :  

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

• Expressions à l’impératif: des fiches contenant des tableaux de vocabulaire 
thématiques et des expressions courantes à l’impératif (aux 4 personnes) 

• Dialogues : des dialogues simples de la vie courante en famille, entre amis, etc. 
• Expressions avec indices grammaticaux : des expressions permettant de poser les 

questions courantes, avec les indices grammaticaux en couleur pour exercer les 
points grammaticaux essentiels 

• Grammaire : 17 règles essentielles avec exercices et corrigés 
• Conjugaison : Les verbes trinitaires réguliers avec tableaux, exercices et corrigés 
• Poésies : en complément, deux poésies facilitant la mémorisation du vocabulaire 

par les rimes et les structures répétitives 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 : Dictées 
Fiches de vocabulaire avec image et traduction française, permettant de recopier le mot, 
puis de le traduire, comme préparation à la dictée. (9 pages). 
 

 
 

Livret 4 : Expressions à l’impératif 
Fiches de vocabulaire thématiques et de 32 expressions courantes, permettant d’acquérir 
40 mots de vocabulaire en image, et de travailler de nombreux verbes à l’impératif, à la 
2e personne du masculin et du féminin, au singulier et au pluriel. 
 

 
 
 

 

 

 

Livret 5 : Dialogues bilingues 
Un livret contenant 8 dialogues bilingues rapportant des scènes du quotidien, contenant 
des enseignements enrichissants au niveau relationnel. Accompagné d’une méthode 
permettant d’étudier et de mémoriser ces textes efficacement. (18 pages). 
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Livret 6 : Expressions avec indices grammaticaux 
60 expressions permettant de poser les questions courantes, avec des indices 
grammaticaux en couleur pour exercer les points grammaticaux essentiels : article défini, 
masculin, féminin, prépositions, pronoms démonstratifs, pronoms interrogatifs, pronoms 
personnels, pronoms relatifs, pronoms possessifs, marques de genre et de nombre dans 
les verbes…). (9 pages). 

Entraînement à la conjugaison : phrases traitées au présent, à la 2e personne du masculin 
et du féminin, au singulier, duel et pluriel.  
 

 
 
 

Livret 7 : Grammaire 
Livret de grammaire traitant des points essentiels : la phrase et les catégories de mots, les 
noms définis et indéfinis, le masculin et le féminin, le singulier, le duel et le pluriel, les 
pronoms démonstratifs proches et lointains, les pronoms possessifs des noms et des 
verbes, les catégories de phrase, la phrase verbale, la phrase nominale, la phrase 
prépositionnelle, la conjugaison du verbe selon la place de l’acteur.  
Avec exercices et corrigés. (40 pages). 
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Livret 8 : Conjugaison 
Etude des verbes trinitaires sains (réguliers), au cinq temps (passé, présent, impératif, futur 
proche et lointain). Etude des pronoms au singulier, duel et pluriel. Avec tableaux à 
mémoriser, fiches d’exercices et corrigés. (77 pages). 

 

 
 

	
	

Livret 9 : Poésies 
Cadeau : 3 poésies sur le corps humain et les animaux pour donner le goût de la langue 
arabe et assimiler facilement du vocabulaire. (9 pages). 

. (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 6 leçons :  

Histoire : L’arbre  

1) Lecture 2) Vocabulaire et traduction 3) Phrases à trous et compréhension 4) Dictée 

Grammaire : 5) Le nom défini et indéfini 

Conjugaison : 6) Les pronoms 

Ceci est une proposition pour organiser votre travail. Vous pouvez l’adapter selon votre 
propre organisation, et répartir les leçons différemment dans la semaine.  

NIVEAU 3 
Unité Sem

aine Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 

U1 1 Histoire : L'arbre 

Lecture 

Vocabulaire et 
traduction 

Phrases à trous et 
compréhension 

Dictée 1 

    Grammaire 1 :  
Le nom défini et indéfini 

   Conjugaison 1 : 
Les pronoms 

  2 Expressions 1 :  
Le matin, se réveiller 

Ecriture arabe Traduire en français Traduire en arabe 

    Grammaire 2 :  
Article défini / indéfini 

   Conjugaison 2 :  
Le passé (singulier) 

  3 Dialogue : Le crayon Ecriture Traduire en français Traduire en arabe 

    Grammaire 3 : 
Article défini / indéfini 

   Conjugaison 3 :  
Le passé (singulier)   

  4 Grammaire intuitive 1 :  
Qui, ton, ta, tes 

Lecture, 
mémorisation 

Lecture, mémorisation Jeu de rôle 

    Grammaire : Révision    Conjugaison 4 :  
Le passé (duel) 

U2 5 Histoire : La route Vocabulaire et 
traduction 

Phrases à trous et 
compréhension 

Dictée 2 

    Grammaire 4 : 
Masculin - Féminin 

  Conjugaison 5 :  
Le passé (duel)  

  6 Expressions 2 :  
La propreté, Se laver et se 
dépêcher 

Ecriture arabe Traduire en français Traduire en arabe 

    Grammaire 5 : 
Singulier - Duel 

   Conjugaison 6 :  
Le passé (pluriel) 

  7 Dialogue : L'histoire Ecriture Traduire en français Traduire en arabe 

    Grammaire 6 : 
Singulier Duei 

   Conjugaison 7 :  
Le passé (pluriel) 

  8 Grammaire intuitive 2 :  
Qui, Qu'est-ce que… ? 

Lecture, 
mémorisation 

Lecture, mémorisation Jeu de rôle 

    Grammaire : Révision Révision   Conjugaison : Révision 
du passé 
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U3 9 Histoire : La salle d'étude  Vocabulaire et 
traduction 

Phrases à trous et 
compréhension 

Dictée 3 

    Grammaire 7 : Singulier pluriel 
masc 

  Conjugaison 8 : 
Le présent (singulier) 

  10 Expressions 3 :  
La propreté, Se laver et se 
dépêcher 

Ecriture arabe Traduire en français Traduire en arabe 

    Grammaire 8 : Singulier pluriel 
masc. 

  Conjugaison 9 :  
Le présent (singulier) 

  11 Dialogue : Le ballon Ecriture Traduire en français Traduire en arabe 
    Grammaire 9 : Singulier pluriel 

fém. 
  Conjugaison 10 :  

Le présent (duel) 

  12 Grammaire intuitive 3 : Qu'est-
ce que… ? 

Lecture, 
mémorisation 

Lecture, mémorisation Jeu de rôle 

    Grammaire : Révision Grammaire   Conjugaison 11 :  
Le présent (duel) 

U4 13 Histoire : Le moineau Vocabulaire et 
traduction 

Phrases à trous et 
compréhension 

Dictée 4 

    Grammaire 10 : Singulier pluriel 
fém. 

  Conjugaison 13: Le 
présent (pluriel) 

  14 Expressions 4 : Vêtements. 
Revêtir et venir. 

Ecriture arabe Traduire en français Traduire en arabe 

    Grammaire 11 : Pluriel brisé   Conjugaison 14 :  
Le présent (pluriel) et 
Révision du présent 

  15 Dialogue : Le jardin Ecriture Traduire en français Traduire en arabe 

    Grammaire 12 : Révision   Conjugaison 15 : 
L'impératif 

  16 Grammaire intuitive 4 :  
Pourquoi… ? 

Lecture, 
mémorisation 

Lecture, mémorisation Jeu de rôle 

    Grammaire 13:  Démonstratif 1 Poésie : La Lumière Conjugaison 16 : 
L'impératif 

U5 17 Histoire : La maison Vocabulaire et 
traduction 

Phrases à trous et 
compréhension 

Dictée 5 

    Grammaire 14 : Démonstratif 2   Conjugaison 15 :  
Le futur proche 
(singuier) 

  18 Expressions 5 : Matériel de 
travail. Se lever et chercher. 

Ecriture arabe Traduire en français Traduire en arabe 

    Grammaire 15 : Démonstratif 3   Conjugaison 15 :  
Le futur proche (duel)  

  19 Dialogue : L'eau Ecriture Traduire en français Traduire en arabe 

    Grammaire 16 : Démonstratif 4   Conjugaison 16 : 
Le futur proche (pluriel) 

  20 Grammaire intuitive 5 : Avec 
quoi... ? 

Lecture, 
mémorisation 

Lecture, mémorisation Jeu de rôle 

    Grammaire : Révision Révision Relire et mémoriser : La 
lumière 

Conjugaison : Révision 
de l'impératif et futur 
proche 
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U6 21 Histoire : Le nid Vocabulaire et 
traduction 

Phrases à trous et 
compréhension 

Dictée 6 

    Grammaire 17 : Pronoms 
possessifs 1 

  Conjugaison 17 :  
Le futur lointain 
(singulier) 

  22 Expressions 6 : Matériel 
bureautique. Mettre et se 
reposer. 

Ecriture arabe Traduire en français Traduire en arabe 

    Grammaire 17 : Pronoms 
possessifs 2 

  Conjugaison 18 :  
Le futur lointain (duel)  

  23 Dialogue : Le pain Ecriture Traduire en français Traduire en arabe 

    Grammaire 18 : Pronoms 
possessifs 3 

  Conjugaison 19 :  
Le futur lointain  
(pluriel)  

  24 Grammaire intuitive 6 : Quand... 
? 

Lecture, 
mémorisation 

Lecture, mémorisation Jeu de rôle 

    Grammaire :  Révision Relire et mémoriser : La 
Lumière 

Conjugaison : Révision 
du futur lointain 

U7 25 Histoire : L'écriture Vocabulaire et 
traduction 

Phrases à trous et 
compréhension 

Dictée 7 

    Grammaire 19 : Les catégories de 
phrases 

  Pronoms possessifs des 
verbes 

  26 Expressions 7 : Aliments liquides 
et récipients. Verbe « Verser ». 

Ecriture arabe Traduire en français Traduire en arabe 

    Grammaire 20 : Phrase verbale : 
acteur 

  Conjugaison 20 :  
Verbes au passé 

  27 Dialogue : La porte Ecriture Traduire en français Traduire en arabe 

    Grammaire 21 : Phrase verbale : 
subisseur 

  Conjugaison 21 :  
Verbes au passé 

  28 Grammaire intuitive 7 : à, où... ? Lecture, 
mémorisation 

Lecture, mémorisation Jeu de rôle 

    Grammaire : Révision   Poésie : L’infirmière Conjugaison 23 :  
Verbes au présent 

U8 29 Histoire : Le vélo Vocabulaire et 
traduction 

Phrases à trous et 
compréhension 

Dictée 8 

    Grammaire 22 : Phrase nominale   Conjugaison 23 :  
Verbes au présent 

  30 Expressions 8 : Boissons. Verbes 
« Boire » et « Jouer ».  

Ecriture arabe Traduire en français Traduire en arabe 

    Grammaire 23 : Phrase 
prépositionnelle 

  Conjugaison 24 :  
Verbes à l'impératif 

  31 Dialogue : La fenêtre Ecriture Traduire en français Traduire en arabe 

    Grammaire 24 : L'accord du verbe 
avec le sujet (1-2) 

  Conjugaison 25 :  
Verbes au futur proche 

  32 Grammaire intuitive 8 :  
Combien... ? 

Lecture, 
mémorisation 

Lecture, mémorisation Jeu de rôle 

    Grammaire :  Révision Relire et mémoriser : 
L’infirmière 

Conjugaison 25 :  
Verbes au futur lointain 

 


