
Suggestion de Programme : 
Semaine 1

Youm el Ithnine (Lundi)

Matin : 

Coran ~Lecture~: 
-  1 Hizb en français (de Sourate al-Fati7ah > Al-Baqarah v.74) disponible
-  1 Page en Arabe -ou phonétique si tu ne sais pas encore lire l'arabe-  (Al Fati7ah) disponible

Après-Midi :

Libre (exceptionnellement).

Soirée :

Coran ~Révision Sûrat en cour~ :
- Il s'agit de réviser la mémorisation de la sûrat en cour. Sûrat An-Nâs.

Youm ath-thalatha (Mardi)

Matin : 

Coran ~Lecture~: 
-  1 Hizb en français (de Sourate Al-Baqarah v.74 > Verset 141 ) disponible
-  1 Feuille en Arabe -ou phonétique si tu ne sais pas encore lire l'arabe-  (Sûrat 2 verset 1 > Verset 16 ) sera
disponible in shâ² Allah

Coran ~Perfectionnement~: 
-  Il s'agit de réviser/corriger/améliorer la prononciation (tajwîd) des sûrat déjà apprises. 

Après-Midi :

Libre (exceptionnellement).

Soirée :

Arabe ~Salutations et rencontres~ :
- Leçon 1 (Commencer à apprendre en phonétique si on ne sait pas lire l'arabe) disponible

Youm el Arbi3a (Mercredi)

Matin :

Coran ~Lecture~: 
-  1 Hizb en français (de Sourate Al-Baqarah v.142 > Verset 202 ) disponible
-  1 Feuille en Arabe -ou phonétique si tu ne sais pas encore lire l'arabe-  (Sûrat 2 verset 17 > Verset 29) sera
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disponible in shâ² Allah

Après-Midi :

Arabe ~Révisons~ :
- Réviser "Salutations et rencontres Leçon 1" ici

Soirée : 

Fiqh ~La pureté~ :
- Texte du premier cours disponible

Youm el Khemis (Jeudi)

Matin :

Coran ~Lecture~: 
-  1 Hizb en français (de Sourate Al-Baqarah v.203 > Verset 252 ) disponible
-  1 Feuille en Arabe -ou phonétique si tu ne sais pas encore lire l'arabe-  (Sûrat 2 verset 30 > Verset 48) sera
disponible in shâ² Allah

Après-Midi :

Arabe ~Révisons~ :
- Réviser "Salutations et rencontres Leçon 1" ici

Relecture des leçons de la semaine : 
- Fiqh ici

Soirée : 

Coran ~perfectionnement~: 
-  Il s'agit de réviser/corriger/améliorer la prononciation (tajwîd) des sûrat déjà apprises. 

Youm el joumou3a (Vendredi)

Matin :

Coran ~Lecture~: 
-  1 Hizb en français (de Sourate Al-Baqarah v.253 > Sûrat Al 3imrân v.14 ) disponible
-  1 Feuille en Arabe -ou phonétique si tu ne sais pas encore lire l'arabe-  (Sûrat 2 verset 49 > Verset 61) sera
disponible in shâ² Allah

Coran ~Vocabulaire~ :
- Etude du vocabulaire de Surat An-Nâs disponible

Après-Midi : 

Relecture des leçons de la semaine : 
- Fiqh ici
- Vocabulaire sûrat An-Nâs ici 

Soirée : 
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Soirée : 

Arabe ~Etude de l'alphabet~ :
- Apprendre les lettres de l'alphabet en position isolées disponible
Leçon 1 : Apprendre les lettres de l'alphabet en position isolée

Il s'agit de se familiariser avec l'alphabet. D'apprendre à reconnaître et à différencier les différentes lettres

de l'alphabet en position isolée. D'apprendre à les écrire et à les prononcer.

Youm es-Sebt (Samedi)

Matin : 

Coran ~Lecture~: 
-  1 Hizb en français (de Sourate Al-3Imrân v.15 > Verset 92 ) disponible
-  1 Feuille en Arabe -ou phonétique si tu ne sais pas encore lire l'arabe-  (Sûrat 2 verset 62 > Verset 75) sera
disponible in shâ² Allah

Coran ~Révision Sûrat en cour~ :
- Il s'agit de réviser la mémorisation de la sûrat en cour. Sûrat Al-Falaq.

Après-Midi : 

Relecture des leçons de la semaine : 
- Fiqh ici
- Vocabulaire sûrat An-Nâs ici 

Soirée : 

Taw7îd ~Les 3 fondements~ : 
- Leçon 1 disponible

Youm el A7ad (Dimanche)

Matin : 

Coran ~Lecture~: 
-  1 Hizb en français (de Sourate Al-3Imrân v.92 > Verset 170) disponible
-  1 Page en Arabe -ou phonétique si tu ne sais pas encore lire l'arabe-  (Sûrat 2 verset 76 > Verset 88) sera
disponible in shâ² Allah

Coran ~Etude~ : 
- Leçon 1 An-nouraniyyah. PDF page 2 ; Audio : 4,20 mn. disponible

Après-Midi :

Arabe ~Leçon de Grammaire~ :
- Le Cadeau somptueux (Lecture Chapitre préliminaire / Etudes Chapitre 1) disponible
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