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Présentation Les 50 Fiches Enregistrements Exercices  Présentation "L’Ecriture arabe en 50 fiches" est un document conçu par Christine Canamas et Michel Neyreneuf et l’équipe « Arabe et Pédagogie » (INRP), publié initialement par le CRDP de Lorraine, Calligraphie : H. Musa. Ce fichier d’apprentissage graphique
s’adresse aux débutants. Il vise à faire acquérir en 50 fiches les mécanismes fondamentaux de la lecture et de l’écriture. En haut de chaque fiche, on trouvera : au milieu, le nom générique de la fiche calligraphié, à gauche, le même nom à l’ordinateur (portant tous les signes de lecture) avec son rythme et sa traduction, à
droite, la lettre étudiée avec son nom transcrit en caractères latins. La Fiche, elle-même a été conçue de telle façon qu’on n’ait pas à écrire dessus. On répondra aux questions posées en italique sur un cahier et on fera les Exercices sur le fascicule d’exercices tiré à part. Tous les mots génériques, ainsi que ceux écrits
en fin de fiche (* LIS et APPRENDS) sont repris dans la fiche 50 (sans voyelles) afin de permettre des exercices de lecture des mots appris au fur et à mesure de l’apprentissage. A la fin du fichier, on trouvera un INDEX des lettres étudiées dans l’ordre alphabétique arabe permettant de se reporter rapidement à la fiche
adéquate.  Les 50 Fiches  Télécharger le fichier « L’Ecriture arabe en 50 fiches » (pdf)  Enregistrements L’enregistrement correspond au fichier « L’écriture arabe, ّةيبرعلاب بتكأ   », publié par le CRDP de Nancy et destiné à des élèves débutants. Pour écouter et travailler une ou plusieurs fiches, cliquer sur le ou les
numéros souhaités ci-après : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Nous avons choisi de vous offrir également la possibilité de télécharger tous les enregistrements ci-dessus sur un seul et même
document sonore. Attention c’est lourd (46,3 Mo) :  Télécharger l’enregistrement complet (mp3)  Exercices  Télécharger le fascicule d’exercices d’accompagnement (pdf) Nous avons cherché activement une fiche de référence sur l'alphabet arabe qui soit simple, et vers laquelle un enfant (ou un adulte) pourrait revenir au
besoin pour vérifier une lettre. A notre grande surprise, difficile d'en trouver une qui soit simple, jolie, efficace, ... Alors nous avons conçu cette fiche de référence, et nous la partageons avec vous in sha Allah au format PDF. Nous l'avions aussi partagé au format PNG sur notre page Facebook - voir la publication ---
Quelques remarques sur la fiche: - nous avons décidé de "classer" les lettres afin de pouvoir structurer l'apprentissage. Par exemple, les lettres qui se ressemblent (en graphisme ou en son) sont sur une même ligne, etc... - Il existe plusieurs manières d'écrire les lettres arabes en phonétique. Nous avons fait notre choix
et dans tous les cas, cette fiche est une référence pour tout simplement compléter un apprentissage, et la personne l'utilisant doit avoir vu en amont la prononciation des lettres avec un(e) enseignant(e) --- Si vos enfants (ou vous) ont du mal à retenir les lettres, nous vous conseillons d'imprimer la fiche, de la plastifier, et
par exemple de la ficher au mur près de son lit: résultat garanti in sha Allah! Alphabet arabe Alphabet arabe voir aussi le test en ligne Certaines lettres n'ont pas la même graphie lorsqu'elles sont placée au début, au milieu ou à la fin d'un mot lettre nom fin milieu début phonétique ا alif اـ ا ـ ـ  بـ ba ب aː ـا ب ـ ـ  تـ ta ت b ـب ـ  ـت
ثـ ṯa (tha) ث t تـ ث ـ ـ  جـ ǧim (jim) ج θ ـث ج ـ ـ  حـ Ḥa ح ʤ , ʒ , ɡ ـج ح ـ ـ  خـ ẖa (kha) خ ħ ـح خ ـ ـ  دـ dal د x ـخ د ـ ـ  ذـ ḏal (dhal) ذ d ـد ذ ـ ـ  رـ ra ر ð ـذ ر ـ ـ  زـ zay ز r ـر ز ـ ـ  سـ sin س z ـز س ـ ـ  شـ šin (shin) ش s ـس ش ـ ـ  صـ Ṣad ص ʃ ـش ص ـ ـ  ضـ Ḍad ض sˁ ـص ض ـ ـ  طـ Ṭa ط dˁ , ðˤ ـض ط ـ ـ  ظـ Ẓa ظ tˁ ـط ظ ـ ـ  عـ ʿayn ع zˁ , ðˁ ـظ ع ـ ـ  ġayn غ ʔˤ ـع
(ghayn) غـ غ ـ ـ  فـ fa ف ɣ ـغ ف ـ ـ  قـ qaf ق f ـف ق ـ ـ  كـ kaf ك q ـق ك ـ ـ  لـ lam ل k ـك ل ـ ـ  مـ mim م l ـل م ـ ـ  نـ nun ن m ـم ن ـ ـ  هـ ha ه n ـن ه ـ ـ  وـ waw و h ـه و ـ ـ  يـ ya ي w , uː ـو ي ـ ـ  ئ hamza ء             j , iː ـي إ    ؤ    ʔ Prononciation & translittération Les lettres présentées sur ce tableau avec une majuscule sont emphatiques (elles sont أ   
transcrites avec un point sous la lettre : ḥa, ṣad, ḍad, ṭa, ẓa) : elles se prononcent comme si l'on avait la bouche pleine. Le ẖa (kha) se prononce comme la jota espagnole (ou le ch allemand). Les lettres ṯa, ḏal (tha, dhal) se prononcent comme le th anglais : tha comme le th anglais de thing, dhal comme le th anglais de
this. La lettre ghayn se transcrit aussi ġayn. La lettre ɛayn se transcrit aussi ’ayn. → test en ligne pour apprendre à reconnaître les caractères arabes • Leçon de langue arabe : Alphabet arabe, comparé avec l'alphabet hébreu, par Jean-Joseph Marcel (1819) • YouTube : alphabet arabe avec position de la bouche et des
muscles dans la cavité buccale (vidéo) • Speak7 : alphabet arabe (vidéo) • YouTube - Arabe simplifié pour les francophones : alphabet arabe & prononciation des mots arabes (vidéo) • Arabic-Studio : alphabet arabe, prononciation (vidéo) • FunWithArabic : alphabet arabe & vocabulaire (+ audio) présentation ludique •
cours de calligraphie (livre en arabe) Alphabet & langue arabe L'alphabet arabe est une chose, la langue arabe en est une autre. L'arabe fait partie, comme l'hébreu, des langues sémitiques. Par exemple, la paix se dit مالس  salam en arabe et םולש  shalōm en hébreu. À l'origine, la langue, la culture et la religion arabe
concerne l'Arabie, la patrie de Mohammed, le fondateur de l'islam. Après sa mort, les Arabes ont conquis, très rapidement, une grande partie du monde, pratiquement des Pyrénées jusqu'en Inde. En conquérant l'Afrique du nord, les Arabes ont imposé leur langue et leur religion. À l'est, les Arabes ont conquis la Perse,
l'actuel Iran. Ce pays a adopté la religion et l'alphabet des Arabes, mais leur langue, le persan, n'a rien à voir avec l'arabe. Il en est de même avec les Turcs. Cependant, au début du XXe siècle, ils ont abandonné cet alphabet pour utiliser l'alphabet latin. Et ce n'est pas parce que nous utilisons le même alphabet que
nous pouvons lire et comprendre le turc. • L'art du livre arabe calligraphie arabe, des premiers manuscrits à aujourd'hui (Bibliothèque nationale de France, exposition) • Islamic medical manuscripts : manuscrits scientifiques (National Library of Medicine) → langue arabe : dictionnaires & grammaire → mots arabes faciles
à retenir → clavier arabe pour écrire les caractères arabes → clavier turc ottoman - ouïghour - kurde sorani - persan - pachto - ourdou (hindi) → clavier arabe translittéré pour écrire avec l'alphabet latin → conversion arabe-latin → test en ligne pour apprendre à reconnaître les caractères arabes → alphabets : toutes les
langues → le Coran : manuscrits arabes → manuscrits dans toutes les langues fiche alphabet arabe pdf. fiche alphabet arabe a imprimer. fiche d'écriture alphabet arabe. fiche ecriture alphabet arabe. fiche exercice alphabet arabe
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