Arabe moderne
Intermédiaire 1
Réf. : P8188
Niveau : B1	Pré-requis : savoir lire un texte court, comprendre un vocabulaire et des expressions courantes,
communiquer lors de conversations élémentaires et décrire oralement une situation simple telle
que se présenter, demander son chemin, l’heure…

Durée de la formation
Nombre d’heures : 80 heures
Amplitude conseillée : 6 à 8 mois
Validité de l’inscription : 8 mois

Sommaire du cours
Comprendre
Unité 1

Fiche i : expression du temps dans la phrase verbale

Aller plus loin
Se servir du dictionnaire

Fiche ii : conjugaison de
à l’accompli
Fiche iii : conjugaisons des verbes concaves à l’accompli
Unité 2

Fiche iv : le nom d’action
Fiche v : les participes actifs et les participes actifs des formes
dérivées
Fiche vi : le pluriel brisé
Fiche vii : conjugaison à l’accompli et à l’inaccompli
Fiche viii : conjugaison à l’impératif

La géographie du monde arabe
Les récits de voyage

Unité 3

Fiche ix : le subjonctif
Fiche x : les complétives introduites
Fiche xi : l’expression du temps dans la phrase nominale

Les medersas

Unité 4

Fiche xii : la formation du verbe au passif
Fiche xiii : la formation du passif avec les formes dérivées
Fiche xiv : les cinq noms
Fiche xv : la phrase conditionnelle

Unité 5

Fiche xvi : les compléments
Fiche xvii : le complément d’état
Fiche xviii : le complément absolu
Fiche xix : les compléments circonstanciels de temps et de lieu

Unité 6

Fiche xx : les subordonnées de but et de conséquence
Fiche xxi : les subordonnées de cause
Fiche xxii : les subordonnées de manière
Fiche xxiii : les noms-outils
Fiche xxiv : le nom d’instrument

Unité 7

Fiche xxv : les tournures négatives : ne... Personne / ne... Rien
Fiche xxvi : ne … jamais
Fiche xxvii : ne … pas encore
Fiche xxviii : ne … que
Fiche xxix : « aucun »

Unité 8

Fiche xxx : le style indirect
Fiche xxxi : les verbes inchoatifs
Fiche xxxii : le vocatif

Le thé

