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lglor1660

2021
Arabe classique I

5.00 crédits 30.0 h Q2

Enseignants Moureau Sébastien ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Préalables LARAB1100 ou formation jugée équivalente.

Thèmes abordés Introduction à la langue arabe littéraire et ancienne, celle du Coran et de tous les grands textes de la littérature
arabe classique.

Ce cours aborde la lecture et l'écriture, et permet l'acquisition d'un vocabulaire de base, ainsi que la maîtrise d'une
première partie de la grammaire arabe.

Acquis

d'apprentissage

A la fin de cette unité d’enseignement, l’étudiant est capable de :

1

Au terme de ce cours, l'étudiant sera capable de lire, translittérer et traduire des textes courts de difficulté
simple. Pour ce faire, il aura assimilé l'alphabet, la lecture et l'écriture arabes, acquis un vocabulaire de
base et la maîtrise des premiers mécanismes et structures de la langue (morphologie et syntaxe).

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

L'examen est composé de deux parties: une partie écrite consistant en une version arabe, et une partie orale
portant sur la matière vue au cours.

Méthodes

d'enseignement

Chaque séance de cours se déroule en deux phases: une première partie théorique consacrée à l'explication de
la grammaire arabe suivie d'une série d'exercices pratiques de traductions basée sur le vocabulaire étudié.

Chaque semaine, l'étudiant sera amené à étudier des mots de vocabulaire. Afin d'assurer la régularité de cette
étude, de courtes interrogations seront organisées au début de chaque cours, dont les notes sont comptabilisées
pour l'examen.

Deux supports de cours seront proposés aux étudiants: un lexique de mots et de particules, et un vade-mecum
de grammaire.

Contenu Introduction à la langue arabe littéraire et ancienne, celle du Coran et de tous les grands textes de la littérature
arabe classique.

Ce cours aborde la lecture et l'écriture, et permet l'acquisition d'un vocabulaire de base, ainsi que la maîtrise d'une
première partie de la grammaire arabe.

Faculté ou entité en

charge:

EHAC
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Bachelier en langues et lettres

anciennes, orientation orientales
HORI1BA 5

Mineure en Moyen Orient

médiéval et moderne
MINORI 5

Mineure en études médiévales MINMEDI 5

Mineure en langue arabe et

civilisation de l'Islam
MINISLAM 5

https://uclouvain.be/prog-2021-hori1ba.html
https://uclouvain.be/prog-2021-hori1ba-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2021-minori.html
https://uclouvain.be/prog-2021-minori-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2021-minmedi.html
https://uclouvain.be/prog-2021-minmedi-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2021-minislam.html
https://uclouvain.be/prog-2021-minislam-cours_acquis_apprentissages.html

