
Renforcer les bases en vocabulaire courant, grammaire et prononciation
Etre à l’aise en situation d’interaction orale avec des locuteurs arabe
Se sentir autonome dans des situations de communication courantes dans
un pays arabe.

OBJECTIF GÉNÉRAL

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE ET CONTENU DETAILLÉ

ÊTRE AUTONOME DANS DES SITUATIONS DE
COMMUNICATION COURANTES EN PAYS ARABE

Etre capable de se repérer, demander son chemin et comprendre ses
interlocuteurs à l’aéroport ou dans une ville
Etre à même de s’exprimer au restaurant, à l’hôtel, chez le loueur de
voiture ou encore chez le médecin
Etre capable de demander des informations (prix, taille, couleur, …)
dans des magasins

Développer sa compréhension orale
Renforcer sa compréhension écrite
S’exprimer à l’oral mais aussi à l’écrit
Se confronter à l’interaction orale sous forme de jeux de rôles à
thématiques

DÉVELOPPER VOTRE OREILLE A LA PHONÉTIQUE ARABE

AMÉLIORER VOS COMPÉTENCES LEXICALES ET
GRAMMATICALES

ARABE - LES INDISPENSABLES A
CONNAÎTRE  POUR VOYAGER

Vous avez déjà quelques bases en arabe et souhaitez vous lancer dans l’aventure et 
partir en voyage dans un pays arabe. Cette formation « Les Indispensables pour 
Voyager » est faite pour vous !
Vous développerez une aisance dans des situations de communication courantes du voyageur.
Notre méthode pédagogique adaptée à l’adulte niveau intermédiaire vous permet de vous sentir 
progresser tout en continuant à éprouver du plaisir à pratiquer cette langue.

ETRE A L’AISE DANS LES DIFFERENTES COMPETENCES
LANGAGIERES

Être capable de comprendre différents accents arabe
Être à l’aise avec la prononciation arabe

Savoir poser des questions en arabe
Être à l’aise avec les principaux temps
Être capable de s’exprimer avec du vocabulaire courant

APPROFONDIR VOS CONNAISSANCES DE LA CULTURE
ET DU SYSTÈME DE PENSÉE ARABE

Travailler à partir de supports authentiques
Echanger avec l’intervenant(e)

Nous contacter
Olivier BALS
06.18.10.28.03
contact@noitulos-solution.com
www.noitulos-solution.com

Prérequis
Aucun

Type de formation
Inter ou intra entreprise

Public concerné
Toute personne ayant quelques
bases en arabe, désireuse de
voyager en pays arabe.

Durée de la formation
10 à 30 heures

Nombre de participants
A définir

Modalités pédagogiques
Présentiel
Mixte
A distance

Tarif de la formation
Devis personnalisé suite à un
entretien individuel
Prise en charge des frais de
formation possible

Lieu de la formation
En présentiel : à définir selon votre
région
A distance : depuis un ordinateur,
n'importe où dans le monde
Mixte : à définir selon votre région.

Type de formation
Inter ou intra entreprise


