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Les UEO sont des unités d’ouverture destinées à des 

non spécialistes de la discipline enseignée. 

Pour toutes les UEO, un minimum de 20 inscrits 

est nécessaire à l’ouverture de l’UE sur le 

campus du Mans, à 15 sur le campus de Laval. 

UFR ou service : Maison des Langues 

 

Intitulé de l’UEO : Découverte de la langue et de la culture arabes 
 

Description succincte de l'UEO:  

Au-delà de l’objectif principal qui est la découverte de la langue arabe, cette UEO tente plus largement 

de développer la curiosité des étudiants envers une culture diverse mais partagée par plusieurs pays qui 

composent le Monde Arabe. Les étudiants seront initiés à l’écriture arabe ainsi qu’aux formules cou-

rantes pour pouvoir envisager un séjour dans un pays arabe. 

Responsable pédagogique : Mohamed 

BENNAOUM 

 

UEO déjà existante:          Oui  

 

Semestre(s) d’ouverture : Impair         Pair    Horaires : S1 et S2 cours le jeudi de 17h-19h + 

LUNDI 18H00-20H00 

Restrictions :  

 

Public exclu : Étudiants ayant un niveau A2 en arabe, et étudiants ayant suivi leurs études (scolaires ou 

universitaires) dans un pays arabophone. Un test diagnostic sera réalisé au début du cours. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 capacité d’accueil ; si oui, précisez :  

Justification : plafond : 20 étudiants UEO 

justification : 10 autres seront inscrits en cours du soir………………………………………………… 

 

Objectifs :  

 Apprentissage de l’alphabet et de vocabulaire, et acquisition de quelques règles grammaticales 

(au fur et à mesure des besoins). 

 Initiation à des expressions relatives à la vie quotidienne (savoir se présenter ou présenter les 

autres ; demander son chemin ; effectuer un achat …) 

 

Programme : 

ET/OU  

Progression pédagogique :  

L’apprentissage de l’alphabet (écrit et oral) prendra appui sur la découverte de vocabulaire utilisant telle 

ou telle lettre d’alphabet. Les efforts se porteront sur l’écrit mais aussi sur l’expression orale. La participa-

tion active est vivement recommandée. 

Au fur et à mesure, il deviendra possible de créer et de développer des situations de mini-dialogues sous 

forme interactive. 
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Compétences visées  :  

A l’issue de l'UEO, l'étudiant sera capable de : 

 Comprendre et utiliser des expressions courantes ainsi que des énoncés très simples qui concer-
nent la vie quotidienne. 

 Se présenter ou/et présenter quelqu'un ; poser à une personne des questions la concernant (lieu d'habita-
tion, relations, activité ; loisirs, etc.), et répondre aux mêmes types de questions. 

 

Modalités de contrôle des connaissances :  

Evaluation reprenant les quatre compétences en Contrôle Continu 

L’évaluation se divise en quatre notes :  

Compréhension orale  

Compréhension écrite  

Expression écrite  

Expression orale  

 

 

 

Pré-requis éventuels :  

Aucun pré-requis disciplinaire n’est exigible de la part de débutants partant à la découverte de la langue 

arabe.  
 

 

Bibliographie :  

Franjié, L (2007) Takallam ! : Communiquer efficacement en arabe  

Guidère, M (2014) Mektoub Cahier pour Apprendre à Écrire en Arabe 

 

Les cahiers de l’écriture, de Abdelghani BENALI. Visitez le site : https://www.assimil.com/ 
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