
La langue arabe



- L’arabe est une des grandes langues du 
monde par son nombre de locuteurs 
(environ 380 millions)

- une des 6 langues de travail de l’ONU et l’Unesco la 
célèbre tous les ans le 18 décembre. 

elle serait la 5ème 
langue la plus 

parlée



- Elle est la langue du monde 
arabe «du golfe à l’océan» et la 
langue officielle de 26 Etats. 

- Ces apports dans le temps et l’espace font qu’il n’y a pas une culture 
arabe mais des cultures arabes toujours vivantes donc en perpétuel 
renouvellement. 

- Le territoire qu’elle recouvre 
embrasse différentes cultures 
(berbère, kurde …) et des 
héritages antiques. 



La langue elle-même est le reflet de cette pluralité puisqu’elle se présente comme

une diglossie  

(= la coexistence de deux systèmes linguistiques dans les sociétés.)

Une forme écrite qui s’oralise et 
qui est la langue officielle que l’on 
appelle l’arabe littéral ou arabe 
moderne standard.

Une forme orale que l’on appelle 
dialecte qui est la langue d’une 
communauté et qui varie 
constamment d’une région à 
l’autre



L’arabe littéral n’est la langue maternelle de personne et ne 
peut être acquise que par l’étude. C’est la langue qui est 

commune à tous les Arabes.



L’enseignement de l’arabe



Dans le cours d’arabe, on se 
familiarise avec les différentes 
variétés linguistiques et les 
différents usages culturels pour 
découvrir sa richesse et sa variété 
et ne pas la réduire à une image. 

Le cadre et l’objectif premier sont l’apprentissage de l’écrit 
(donc de l’arabe littéral), véhicule de la culture commune à 

tous les pays arabes qui a fait son histoire et son unité.



En cours, on lit une forme d’arabe, on apprend à comprendre des variétés 
d’arabe et on s’exprime soit en arabe littéral soit dans cette forme 
moyenne qu’utilisent les arabophones de différentes origines entre eux. 

Les passerelles entre les dialectes et l’arabe 
littéral sont nombreuses et fructueuses pour 
tous. 

On balaye des thèmes variés (8 axes) en 
empruntant des exemples dans les 
différentes régions d’un monde riche et 
multiple.



Bien qu’elle n’ait aucun 
rapport avec le français, la 
langue arabe est la 5ème 

langue à laquelle le 
français a le plus emprunté 

de mots (800 environ) 
après l’anglais et l’italien. 

Les relations entre les cultures arabes et françaises sont 
anciennes et durables. 



Depuis le Moyen-âge où le centre des 
sciences était l’orient, l’Europe a puisé 
dans bien des domaines ( médecine, 
mathématiques, astronomie, musique, 
philosophie …). 

- Depuis lors les échanges n’ont pas cessé même 
si les déplacements se sont inversés (au moyen 
âge un savant européen se dirigeait vers le sud) 

- Aujourd’hui ce sont 26 % des étudiants étrangers 
en France  qui viennent du monde arabe. 



Les relations avec le monde arabe sont 
de tous ordres :



I. Economique 

La région représente 20 % 
des échanges de la France 
avec 6 3,2 Milliards d’Euro 
contre 68,1 avec les 
Etats-Unis et 61 avec la 
Chine 



L’institut du monde arabe situé à Paris 
et qui n’a pas son équivalent comme 
plateforme d’échanges et de savoirs 

sur le monde arabe 

II. Culturel



II. Culturel

Plusieurs établissements culturels dans le 
monde arabe (Le Louvre et la Sorbonne 

Abu Dhabi).



La langue arabe peu enseignée dans le secondaire  connaît un 
développement dans le supérieur et est proposée dans de 

nombreuses grandes écoles et universités tant pour des examens 
que pour des concours dont certains prestigieux (Polytechnique, 

Sciences-Po, Centrale, Saint-Cyr …)



Etudier l’arabe c’est découvrir un monde 
dynamique (   50% de la population a 
moins de 23 ans  ) avec lequel les 
échanges sont anciens, durables et 
pleins d’avenir. Il ne faut pas les réduire 
à quelques aspects et les enfermer 
dans des représentations stéréotypées !


