Arabe العربية
L'arabe est parlé par près de 350 millions de personnes dans le monde. C'est la langue
nationale des pays de la Ligue arabe et l'une des six langues officielles utilisées aux Nations
Unies.
L'arabe est une des dix langues enseignées dans le système éducatif français. Vecteur de
culture et d'échanges, son apprentissage permet de personnaliser un parcours scolaire et
présente d'indéniables atouts pour l'orientation professionnelle des élèves. Accessible sans
difficulté particulière à tous les élèves, quelle que soit leur origine, elle exige capacité de travail
et investissement personnel.
Du point de vue culturel
→ L'arabe a été, et demeure, le véhicule des pensées riches et fécondes dans les domaines
littéraires, philosophiques et scientifiques : l'héritage des grandes civilisations du MoyenOrient, de même que la pensée grecque et latine, furent repris et développés en langue
arabe.
→ L'arabe permet une ouverture culturelle tant du point de vue géographique (du golfe
Arabo-Persique à l'océan Atlantique) que du point de vue historique (de la naissance de
l'Islam aux conflits actuels, en passant par les différents empires ayant rayonné à partir de
Damas, Bagdad et Cordoue).
→ C'est aussi l'occasion de découvrir philosophes, écrivains, modernes ou anciens, peu
connus en Europe.
Du point de vue économique
→ Le monde arabe bénéficie d'une position stratégique très importante, trait d'union de trois
continents : l'Europe, l'Afrique et l'Asie.
→ Une partie du monde arabe appartient l'Union Pour la Méditerranée, projet qui ne peut
que se développer et renforcer les relations entre les pays du bassin méditerranéen.
→ Le monde arabe occupe la position de leader mondial en ce qui concerne les réserves de
pétrole et de gaz. Il en est aussi le premier producteur.
→ La maîtrise de la langue arabe est un véritable atout dans des secteurs comme le
commerce international, la diplomatie et le tourisme.
→ Les liens économiques entre la France et le Maghreb sont étroits. De plus, de nombreux
projets culturels communs sont lancés dans les pays du Golfe (Sorbonne, Louvre, etc.).

La langue enseignée :
La langue arabe se présente sous deux aspects :
→ L'arabe littéral commun à tous les pays arabes. C'est la langue principale de l'écrit, mais elle
est aussi présente à l'oral, notamment dans les médias, les discours et tout ce qui a trait à la
vie officielle.
→ L'arabe dialectal, utilisé essentiellement à l'oral. Les dialectes diffèrent d'une région à
l'autre, mais il se crée petit à petit un arabe « moyen », notamment grâce au développement
de chaînes satellitaires comme Al Jazeera.
En France sont enseignés l'arabe littéral et l'arabe moyen, avec quelques initiations aux
principales particularités dialectales.

L'arabe au lycée international Charles de Gaulle :
Le lycée propose l'enseignement de l'arabe en LVC (option), à raison de 3 heures par semaine.
L'apprentissage se fait dans d'excellentes conditions ; pas de classes surchargées mais de
petits groupes qui permettent de favoriser la pratique de l'oral et une progression rapide. Il
est possible, après concertation avec l’équipe pédagogique, de basculer vers l’arabe LVA ou
LVB au baccalauréat (cycle terminal).

Après le lycée :
L'arabe peut être choisi dans la plupart des concours (grandes écoles littéraires, scientifiques
ou économiques, ENS, Sciences Politiques, concours de recrutement des professeurs des
écoles, etc.). De même, l'enseignement de l'arabe est proposé dans une vingtaine
d’établissements universitaires.

