PROGRAMME DE FORMATION
ARABE NIVEAU B2 (Intermédiaire avancé)
Objectifs :

Comprendre le contenu essentiel de sujets
concrets ou abstraits dans un texte complexe, y
compris une discussion technique dans un
domaine familier
Communiquer avec un degré de spontanéité et
d'aisance tel qu'une conversation avec un
locuteur natif
S'exprimer de façon claire et détaillée sur une
grande gamme de sujets, émettre un avis sur un
sujet d’actualité et exposer les avantages et les
inconvénients

Compétences écrites :

Lire et comprendre des textes relativement
complexes, rédigés dans une langue moderne
(presse, littérature, autre) avec l’aide du dictionnaire
Rédiger la synthèse de divers documents traitant
d’un même sujet
Etre sensible à la différence de registre de langue
Produire des résumés (texte, information, film, exposé)
Ecrire des textes détaillés sur des sujets en donnant
les raisons pour ou contre une opinion donnée

Compétences orales :

Suivre et comprendre des annonces et des
messages courants émis dans un débit normal
Suivre et comprendre avec un certain effort une
bonne partie de ce qui est dit dans une longue
conversation
Comprendre l’essentiel d’un exposé relativement
complexe à condition que le sujet soit assez familier et
que le plan de l’exposé soit indiqué par des marqueurs
explicites
Comprendre des éléments d’un échange en arabe
dialectal
Participer avec hésitation à des conversations
relativement longues avec des locuteurs natifs, en
exposant son point de vue et ses sentiments
Produire une description claire et détaillée sur un
sujet connu

Compétences
professionnelles
à acquérir :

Méthode
pédagogique :

Modalité d’évaluation :
Public concerné:

Pré-requis :

Institut des Langues de Spécialité

Comprendre des explications courantes à
caractère professionnel
Faire face à des situations professionnelles simples
Comprendre les grandes lignes d'une conversation
à un débit normal avec un interlocuteur de langue
maternelle
Prendre la parole avec aisance et confiance dans
des contextes habituels et simples
Résumer les points importants d'une conversation
Lire et comprendre l'essentiel d'un document court
avec l'aide d'un dictionnaire
Lire des articles de presse et saisir les grandes
lignes

Alternance d'apports théoriques
Exercices pratiques
Conversations pour s’initier aussi bien à l'écrit
qu’à l’oral

Passage de l’examen DCL
Toute personne souhaitant acquérir une maîtrise de
l’arabe en environnement professionnel

Ce stage Arabe B2 (Intermédiaire avancé) nécessite la
maîtrise du niveau B1
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