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Manuel dâ€™arabe en ligne â€“ Les bases de lâ€™arabe en 50 semaines, tome I â€“ version Â« apprentissage en autonomie Â». Cette Ã©dition de 508 pages (version 4.3 â€“ dÃ©finitive), format 21,6 x 27,9, est conÃ§ue pour un apprentissage en autonomie : fiches thÃ©matiques, exercices, corrigÃ©s, annexes, avec audio et vidÃ©o en ligne. Les annexes sont spÃ©cialement Ã©laborÃ©es pour aider ceux
qui vivent loin des centres d'enseignement afin qu'ils trouvent un maximum de rÃ©ponses aux questions qu'ils aimeraient poser. On y trouve des pages pratiques pour assimiler les grandes lignes de la conjugaison, une explication de chaque citation ou proverbe figurant dans ce premier tome, de longues listes de noms propres avec enregistrement et dictÃ©es en ligne, les rudiments de la dialectologie arabe,
avec des exemples tirÃ©s de quatre domaines linguistiques (Egypte, Liban, Irak, Maghreb), quelques Ã©lÃ©ments pour dÃ©chiffrer lâ€™Ã©criture manuelle des Arabes dâ€™Orient, des repÃ¨res grammaticaux donnant lâ€™essentiel de ce quâ€™il faut savoir Ã ce stade point par point, et trois sujets sans corrigÃ©s pour une auto-Ã©valuation Ã effectuer en deux heures chacun (Ã faire corriger par un
arabisant ou en lâ€™envoyant par courrier Ã©lectronique Ã lâ€™auteur). Cette mÃ©thode, trÃ¨s exigeante, est faite pour ceux qui veulent vraiment apprendre lâ€™arabe. Elle nâ€™emploie pas les voyelles brÃ¨ves, ni la transcription phonÃ©tique, flÃ©aux des manuels dâ€™arabe qui visent Ã crÃ©er lâ€™illusion dâ€™apprentissage rapide, mais qui stÃ©rilisent lâ€™apprentissage et conduisent
inÃ©luctablement Ã lâ€™abandon. Une page, au dÃ©but de chaque chapitre (le "pas Ã pas"), reprÃ©sente une feuille de route dont il faut tenir compte pour bien rÃ©ussir l'apprentissage. De plus, une page Â« AIDE Â» est en libre accÃ¨s sur le site de lâ€™auteur donne des prÃ©cisions supplÃ©mentaires, nourries des questions posÃ©es par les utilisateurs. Le libre accÃ¨s en ligne aux enregistrements,
aux vidÃ©os, permet par ailleurs de bien travailler la diction et d'Ãªtre ainsi bien guidÃ©. Ce premier tome emploie environ 1500 termes courants de lâ€™arabe Ã©crit moderne. Une fois achevÃ©, le niveau atteint correspond grosso modo celui de A2 de lâ€™Ã©chelle europÃ©enne. ElÃ©ment essentiel : la dÃ©couverte progressive de lâ€™alphabet et de la grammaire exige un travail rÃ©gulier,
mÃ©thodique et appliquÃ© pour aboutir aux rÃ©sultats escomptÃ©s. Cf. le site de l'auteur : Ce manuel, Ã lâ€™instar de la mÃ©thode dont il est une des composantes (Les bases de lâ€™arabe en 50 semaines), est le fruit de plus de trente ans d'expÃ©rience dans l'initiation Ã la langue arabe Ã©crite. Il traduit l'espoir de permettre Ã l'Ã©tude de l'arabe comme langue porteuse d'une culture trÃ¨s riche de
sortir de son isolement et de l'indiffÃ©rence ambiante. Lâ€™auteur est agrÃ©gÃ© dâ€™arabe ayant passÃ© lâ€™essentiel de sa carriÃ¨re Ã lâ€™UniversitÃ© Paris 1 PanthÃ©on-Sorbonne. Il est dâ€™origine irakienne, installÃ© en France depuis 1975 et actuellement en Bourgogne. Il publie tout un ensemble dâ€™outils pÃ©dagogiques (livres, pages-web) dans le cadre dâ€™une mÃ©thode Â« Les bases
de lâ€™arabe en 50 semaines Â», adoptant une approche laÃ¯que, refusant toute confusion entre langue et religion, dans le respect de toutes les cultures et de toutes les croyances. Voici le manuel complet qui a littéralement aider des milliers de personnes à lire et écrire l'arabe, téléchargez le gratuitement aujourd'hui avec un simple clique :Ce que vous trouverez dans ce manuel d'arabe :Un manuel complet
pour apprendre à lire et à écrire l'arabe qui aborde tous les points nécessaires pour savoir lire et écrire l'arabe.Vous apprendrez toutes les lettres de l'alphabet et leurs spécificités.Du vocabulaire en image pour comprendre les motsDes exercices de lecture et d'écriture pour mettre en pratique vos acquis6 vidéos de cours d'arabe gratuitsUn professeur qualifié vous donnera tous les conseils dont vous avez
besoin. Téléchargement sur Institut Anwar Invalid shortcode attributes  ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔDes ressources gratuites en ligne pour l'apprentissage de la langue arabe. N'hésitez pas à (nous signaler) ajouter des liens. ! ﺷﻜﺮا ﻣﻘﺪﻣﺎ، وﻻ ﺗﺘﺮددوا ﻓﻲ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻨﺎ ﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﺮواﺑﻂ، ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺤﺮة ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔApprendre la langue arabe (Thèmes&Versions) L'objectif de notre site est de vous permettre d'apprendre la langue a
la plus simple possible. Nous partirons du principe que vous n'avez aucune notion en langue arabe et nous l'aborderons point par point En commençant par une initiation. Lorsque vous aurez passé les étapes de la découverte de l'écriture et de la grammaire, nous nous attacherons à perfectionner vos connaissances. Nous vous proposons divers types de supports pour suivre nos cours (écrits, vidéos, audios).
Arabe bilingue : connaissance et perfectionnement de la langue arabe Au temps de nos pères, l’étude de l’arabe classique ou littéraire s’adressait à des étudiants possédant généralement la connaissance d’un arabe dialectal, machrékin ou maghrébin. De nos jours, nous étudions l’arabe littéral ainsi que la culture arabo-musulmane alors que nous ne possédons pas parfaitement cette langue dialectale, son
vocabulaire, et nos études en langue arabe sont difficiles... Dictionnaire en ligne gratuit Bab.la : Affaires/courriel (arabe) bab.la est un projet linguistique d'Andreas Schroeter et Patrick Uecker. Cette idée trotte depuis des années dans la tête d'Andreas, qui a passé une partie de sa scolarité et de ses études à l'étranger, notamment en France, au Canada, en Suède et aux États-Unis. Lors de ces périples, il s'est
rendu compte qu'il ne suffisait pas de connaître la traduction littérale d'un mot ou d'une expression. En effet, les langues, on doit les vivre pour pouvoir les interpréter. Andreas empile depuis longtemps les dictionnaires dans toutes les langues possibles et imaginables. Créer une plate-forme où les passionnés de langues peuvent se rencontrer, échanger leurs idées et se nourrir de leurs connaissances
linguistiques mutuelles était donc la suite logique. En effet, existe-t-il de meilleurs profs que des personnes désireuses de transmettre leur langue maternelle ? Nous avons développé ce site pour mémoriser rapidement les mots que l’on a récemment découverts ou appris lors de cours. L’idée nous est venue en révisant nos cours et la difficulté de retrouver un mot en particulier dans notre lexique. Au fur et à
mesure que l’on apprend une langue, notre vocabulaire augmente et il devient très rapidement difficile de retrouver un mot. Kalimate permet de faire une recherche sur la liste des mots et de gagner un temps considérable lors de la recherche d’un mot déjà vu et renseigné. Want more? Advanced embedding details, examples, and help! Vous enseignez la langue arabe ? Kitab al assaassi © 1996-2014,
Amazon.com, Inc. or its affiliates Le centre al-dirassa vous propose le téléchargement gratuit des livres pour apprendre l’arabe. Ils vous offrent ainsi l’accès à des ressources pédagogiques que vous pourrez étudier avec nos professeurs. Bénéficiez de nos cours d’arabe via ces manuels. Vous pouvez étudier à partir de ces méthodes pour apprendre l’arabe et l’islam mais vous pouvez également nous soumettre
une méthode d’arabe que vous souhaiteriez aborder. PROGRAMMES DE LANGUE ARABE ET D’ISLAM DE L’UNIVERSITÉ DE MÉDINE Cette méthode a fait ses preuves depuis plusieurs décennies comme la méthode de référence de l’enseignement de la langue arabe et d’introduction aux sciences islamiques pour les non arabophones qui commencent des études islamiques dans l’université de Médine.
Vous trouverez ainsi en téléchargement gratuit, l’ensemble des livres pour apprendre l’arabe mais aussi le Fiqh, le Tawhid, le Tajwid, la vie des compagnons etc. N’hésitez pas à demander à nos professeurs de vous enseigner cette méthode durant vos cours d’arabe! Pour plus d'information : site officiel de l'université de Médine Nous proposons également d’étudier d’autres méthodes d’apprentissage de la
langue arabe, pour cela, veuillez visiter nos programmes de cours. L'institut de langue arabe pour les non arabophones est l'une qui appartiennent à l'université Umm Al Qura. L'université est basée à la Mecque, la ville sainte, au Royaume d'Arabie Saoudite. L'institut a été ouvert en 1395 de l'Hégire (1975) et fait parti de la faculté de la législation islamique (loi). Depuis 1399 A.H. (1979) l’institut de langue
arabe est indépendant de la faculté de Charia. L'objectif principal de l'institut est d'enseigner et d'éduquer les musulmans à travers le monde la langue du Saint Coran et les bases principales de la législation islamique afin de pouvoir lire et comprendre le Saint Coran et hadith. Ce programme de langue arabe est normalement établi sur deux ans, divisé en quatre niveaux. Parmi les sujets principaux enseignés
: La mémorisation du Saint Coran, le Tafsir et le Tajwid La mémorisation de hadith et une introduction aux sciences du hadith. Conversation, développement des compétences linguistiques, phonétique, syntaxe, morphologie, rhétorique La jurisprudence islamique (Fiqh) La croyance islamique (aquida) Pour plus d'informations sur cet institut : site officiel Umm al Qura Le centre al-dirassa vous propose
d’étudier cette méthode d’apprentissage de la langue arabe et de religion, pour cela, veuillez visiter nos programmes de cours. Ce livre de grammaire est une référence pour apprendre les bases de la langue arabe. Nous vous présentons ici le « matn » d‘al-ajurrumiya. Ce livre dont le texte datant du 13e siècle est écrit en versets afin d’en faciliter la mémorisation. Il permet de former les élèves débutant en
langue arabe, en leur permettant d’apprendre les bases de la grammaire arabe. Il a été écrit par le savant Marocain Abu ‘Abd Allah Sidi Muhammad ibn Da’ud as-Sanhaji (surnommé « Ibn Ajarrum« ) Vous pouvez étudier la méthode al-ajurrumiya avec nos professeurs. Cette méthode est disponible dans nos programmes de cours pour apprendre l’arabe. Cette méthode pour apprendre l’arabe est à télécharger
gratuitement ci-dessous :
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