
Comment se déroule l'apprentissage de 

la langue arabe à Aristide Briand ?  
 

  Niveau seconde :   
  

 L’apprentissage de l'écriture et de 

la lecture.  
  

 Découverte de la culture et de la 

civilisation.  
 

Quelques exemples de vocabulaire dont 
l’étymologie est arabe :   
 

 baldaquin (s.m.) de بغدادي (ar) (baḡdādīy) : 

dais, originaire de Bagdad.  

barde (s.f.) de بردعة (ar) (bardaʿa) : bât. 

Armure qui protégeait le cheval de 

combat ; selle rembourrée.  
 

bougie (s.f.) de بجاية (ar) (bajāya) : 

chandelle fabriquée à l'origine dans la 

ville de Béjaïa / Bougie en Kabylie. Peut-

être par l'espagnol bujía (es)[1].  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

calibre (s.m.) de قالب (ar) (qālib) : modèle ; 

moule ou du persan قالب (fa) : gâteau ; 

moule ; modèle.  
 

camphre (s.m.) de كافور (ar) (kāfūr) du 

persan كافور (fa) (kāfūr) : camphre ; 

eucalyptus 
 

coton (s.m.) (bot.) de قطن (ar) (qutun). 
  

douane (s.f.) de ديوان (ar) (dīwān) :  

bureau ; administration.  
 

magasin (s.m.) de maḫāzin pluriel de 

  .entrepôt : (maḫzan) (ar) مخزن
 

raquette (s.f.) de راحة (ar) (rāḥa) : paume ; 

plat de la main.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La langue arabe  

au lycée Aristide Briand 

 اللغة العربية في ثانويّة أرستيد بريان

 

Bienvenue au Lycée 

Aristide Briand 

مرحبا بكم في ثانوية أرستيد بريان    

             

La calligraphie 

  

 

La musique 

La poésie 

             La philosophie 
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 Le lycée Aristide  Briand est l’un des 

seuls établissements de l'Eure   à  

proposer la langue arabe en LVC (LV3)  
 

Les élèves ont la possibilité de choisir la 

langue arabe en LVC en enseignement 

optionnel.  

 
 
Est-ce que la langue arabe est difficile à 

apprendre ?  
  

La langue arabe n'est pas plus difficile 

qu'une autre langue. Les excellents 

résultats de nos élèves  francophones au 

baccalauréat le montrent clairement.    
  

   

À quoi sert d'apprendre la langue arabe ?  
  

 Apprendre la langue arabe c'est aller 

à la découverte d'une prestigieuse 

civilisation et d'une grande culture.  

 Apprendre la langue arabe c'est partir 

à la rencontre de 400 millions de 

personnes.   

 La langue arabe est un atout majeur 

dans les professions internationales : 

diplomatie, les Affaires Étrangères, le 

journalisme, les échanges culturels, le 

commerce international. Bref c'est le 

passeport de la réussite !  

 
 

Quelle langue arabe ?  

    

L'enseignement de la langue, au sein de 

notre établissement, est consacré à 

l'apprentissage de la langue arabe 

moderne.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C'est quoi la langue arabe moderne ?  
  

Il s'agit de la langue parlée dans tous les 
pays arabes. C'est la langue de la presse, 
de la télévision, de la création littéraire et 
de la politique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Quelle différence entre la langue arabe 

moderne et les dialectes ?  
  

La communication quotidienne, dans les 

pays arabes, se fait en dialecte. Chaque 

pays a son propre parler. Cependant tous 

ces pays ont la langue arabe moderne 

comme langue officielle.  

 

De plus l'apprentissage de la langue arabe 

moderne permet d'avoir accès plus 

facilement aux différents parlers. Il n'y a 

pas de rupture entre la langue arabe 

moderne et ces différents dialectes.   
  

Quel public ?  
  

C'est un enseignement pour les débutants 

francophones.  Les méthodes utilisées 

sont élaborées pour des élèves  

débutants.  

 

 

L’architecture 

Les sciences 
Le tourisme 


