
 

 

 

 

 

L’ARABE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



J’APPRENDS L’ARABE     أتعلم العربية              Pourquoi ?    لماذا 

 

 

 

 

Langue de culture, de commerce, d’échanges, de sciences, l’apprentissage de l’arabe 

présente de véritables atouts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

  

La poésie 

La calligraphie 

 

Les sciences 

L’arabe est parlé par près de 350 millions de personnes dans 

le monde. C’est l’une des six langues officielles utilisées aux 

Nations Unies. 

L’architecture 

La Philosophie 

La musique 
Le tourisme 

L’arabe est le véhicule de pensées riches et fécondes dans 

les domaines littéraires, philosophiques et scientifiques : 

l’héritage des grandes civilisations du Moyen-Orient, de 

même que la pensée grecque et latine, furent repris et 

développés en langue arabe. 

 

La peinture 

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. 



 

 

 L’arabe est parlé par près de 350 millions de personnes dans le monde. 

C’est l’une des six langues officielles utilisées aux Nations Unies. 

 Langue de culture, de commerce, d’échanges, de sciences, 

l’apprentissage de l’arabe présente de véritables atouts. 

 L’arabe est une langue poétique qui se prête à de très belles mélodies, 

côté chant et musique. C’est une langue littéraire à découvrir. 

 L’écriture arabe est artistique, elle se prête, à merveille, à de 

magnifiques calligraphies (Hassan Massoudy, par exemple). 

 L’arabe est une langue d’une grande richesse, sa logique et son 

éblouissement sont exceptionnels. 

 L’arabe est le véhicule de pensées riches et fécondes dans les domaines 

littéraires, philosophiques et scientifiques : l’héritage des grandes 

civilisations du Moyen-Orient, de même que la pensée grecque et latine, 

furent repris et développés en langue arabe. 

 Du point de vue économique, le monde arabe, en pleine croissance, 

bénéficie d’une position stratégique très importante. Trait-d ’union de 

trois continents : l’Europe, l’Afrique et l’Asie, il présente beaucoup 

d’opportunités pour la jeunesse dans tous les domaines. 

  



 

 

 

 

Renseignements complémentaires : 

 

Lycée Auguste Renoir 

119, rue Sainte Claire 

87036 Limoges Cedex 

   05.55.01.77.10 

Fax  05.55.01.96.84 

 

Site internet : www.cite-renoir.ac-limoges.fr 

 

Email : ce.0870017w@ac-limoges.fr 

 

http://www.cite-renoir.ac-limoges.fr/
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