Niveau 2
Programme
Étude des règles de grammaire ()ال َّن ْحو, de conjugaison et
de morphologie ()الص ْرف
:
َّ
● Nous utilisons notre propre manuel « La Langue de L’Islam »
[Tome 2], qui est le deuxième d’une série de 5 sur la
thématique de la grammaire / conjugaison / morphologie de la
langue arabe. C’est la continuité des cours de grammaire, de
conjugaison et de morphologie, qui ont été étudiés dans le
TOME I [VOIR Programme du Niveau 1]
● En parallèle de ce manuel et fonction de l’avancée dans le
programme, les étudiants s’exercent à la compréhension de
texte et à la traduction de l’arabe vers le français à partir du
livre « Qasas An-Nabiyyîne Li-l-Atfâl » [Les Histoires des
Prophètes pour les Enfants] du Cheikh Aboû Al Hassan An
Nadwî (Qu’Allah lui fasse miséricorde).
● La même méthodologie évoquée dans le Niveau 1 est suivie au
Niveau 2. Par ailleurs, au Niveau 2, les étudiants mémorisent
une douzaine de mots par semaine au lieu de 10 (Niveau 1),
soit près de 350 mots nouveaux à l’année : bien sûr, ce
vocabulaire est réutilisé dans les évaluations hebdomadaires.

Détails des 20 leçons du Niveau 2
Les leçons sont moins nombreuses mais plus denses que dans le tome
précédent.
www.lalanguedelislam.com

1. Les Particules De Coordination ( ِوف ٱ ْل َع ْطف
ُ ) ُح ُر
2. Introduction à l’analyse grammaticale ()اِإل ْع َراب
3. Méthode pour réaliser une analyse grammaticale ()اِإل ْع َراب
4. Analyse grammaticale du sujet du verbe (اب ٱ ْل َفاعِ ِل
ُ )ِإ ْع َر
5. Analyse grammaticale du verbe à l’accompli (اب ٱ ْلف ِْع ِل ٱ ْل َماضِ ي
ُ )ِإ ْع َر
6. Analyse grammaticale du verbe à l’inaccompli (ار ِع
ُ )ِإ ْع َر
َ اب ٱ ْلف ِْع ِل ٱ ْل ُم
ِ ض
7. Analyse grammaticale du verbe à l’impératif (اب ف ِْع ِل ٱَأل ْم ِر
ُ )ِإ ْع َر
8. Exprimer Le Subjonctif & L’Infinitif
9. La Substitution à la 8ème forme dérivée ()اِإل ْبدَ ال
10.

Formes Dérivées Des Verbes Concaves (ُ)اَأل ْف َعال ُ ٱَأل ْج َو َف ُة ٱ ْل َم ِزيدَ ة

11.

Les Pronoms ()الض َماِئر
َّ
○ Le pronom de séparation (ص ٍل
ْ ضمِي ُر َف
َ )
○ Les pronoms non-affixes du Cas Sujet ( )…َأ َناet du Cas
Direct ()…ِإ َّيا َك

12.

َ  )َأ ْس َما ُء ٱِإل: Particularités de
Les Pronoms Démonstratifs (ار ِة
َ ش

leur utilisation
13.

Les Pronoms Relatifs (صو َل ُة
ُ )اَأل ْس َما ُء ٱ ْل َم ْو

14.

Le Verbe Assimilé (ُ )ا ْلف ِْعل ُ ٱ ْل ِم َثال

15.

Complément Circonstanciel de temps et de lieu ()ا ْل َم ْف ُعول ُ فِي ِه
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16.

Cinq Expressions Utiles (ّ  ُكل/  َب ْعض/ اء
ِ َ اَل ُم ٱالِ ْبتِد/ ne…plus /

invocation pour autrui)
17.

ِٱلص ْرف
َا ْل َم ْم ُنو ُع مِن
َّ

18.

Le verbe non-défectueux (ض َّعف
َ  ٱ ْل ُم/  ٱ ْل َم ْه ُموز/ ٱلسالِم
َّ  ا ْلف ِْعل: )ٱلصحِي ُح
َّ ُ ا ْلف ِْعل

19.

Complément Circonstanciel D’État ()ا ْل َحال

20.

La Voix Passive (ول
ِ )ا ْلف ِْعل ُ ٱ ْل َم ْبن ُِّي لِ ْل َم ْج ُه
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