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Le saviez-vous ?
4ème langue au niveau mondial, langue
officielle de 22 pays qui s'étendent
de l’Océan atlantique au Golfe arabopersique sans discontinuité
géographique, la langue arabe est l’une
des plus anciennes langues vivantes.
La baie d’Alger
Elle connaît
un essor continu
aussi bien sur
le plan culturel,
médiatique avec
le succès des chaînes de télévision
arabe privées telles que Al Jazira,
économique (Pays du Golfe, Maghreb,
Machreq) que sur le plan des relations
Le Louvre Abu Dhabi, E.A.U.
internationales.
Elle est parlée par
250 millions d’arabes
et est incontournable
pour un 1,6 milliard
de musulmans.
Jakarta, Indonésie

L’arabe, ce n’est pas si difficile…
….et très riche d’enseignements
L'arabe a la réputation d’être une
langue difficile. C’est une idée
reçue sans fondement. L’arabe
s’écrit comme il se prononce, la
dictée, par exemple, ne présente
pas de difficultés majeures.
Bien entendu, chaque langue
a ses particularités. L’arabe tire
son originalité de la richesse
de son vocabulaire et de la poésie
de la syntaxe.
C’est aussi un
vecteur de
transmission d’une
culture millénaire.
Apprendre l’arabe
est l’occasion de
découvrir la
civilisation arabomusulmane dont le
Le lecteur, Ouzbékistan,
Boukhara
rayonnement
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L’arabe au lycée, succès assuré !
Si elle peut aussi être parfois
proposée en LV2, la langue
arabe est enseignée au sein du
lycée en LV3. Elle constitue
donc une option au
baccalauréat. Une bonne
assiduité en cours et des textes
bien préparés permettent lors
de l’épreuve orale (pas
d’épreuve écrite) d’acquérir des
points qui peuvent s’avérer
précieux pour décrocher une
mention ou éviter le rattrapage.
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L’arabe est également
reconnu langue
officielle à l'ONU.

La tour KL,
421 m,
Kuala Lumpur

a influencé l’occident à travers
l’Andalousie comme en
témoignent encore aujourd’hui
les mots français et espagnols qui
proviennent de l’arabe. Enfin c’est
aussi l’occasion de découvrir
des sonorités qui n’existent
dans aucune langue
occidentale et de s’initier
à la calligraphie.

Langue maternelle ou
découverte, l’arabe est une
option intéressante et un atout
pour le baccalauréat.
Son apprentissage peut être
ensuite poursuivi dans
l’enseignement supérieur et
être un plus pour se présenter
à certains concours.

