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Introduction:  
 

Le DCL, Diplôme de compétence en langue, est un diplôme permettant d’évaluer le niveau linguistique. Il 
est adapté à tout type de public : salarié, demandeur d’emploi, étudiant et particulier. Il est disponible dans 
les langues suivantes: Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, Arabe, Chinois, Portugais, Russe, Français 
Langue Étrangère, Français Professionnel de premier niveau. Le candidat reçoit à l’issue de son passage un 
diplôme faisant état de la mention du niveau atteint dans le Cadre Européen Commun de Référence 
(CECR): A1 ou A2 pour le français professionnel, A2 à C1 pour les autres langues. Le DCL comprend des 
épreuves écrites et orales qui mettent en scène une situation de travail sous forme d’une «étude de cas» 
suivant un scénario précis où le candidat est amené à effectuer des tâches professionnelles variées afin de 
résoudre un problème posé. 
 

Évaluation du niveau :  
 

Le formateur commence par évaluer le niveau initial en arabe pour adapter la formation et définir les 
priorités. 
 

 Test linguistique se divisant en trois aptitudes : écouter, lire et écrire.  

 Compréhension, traduction lecture de textes et rédaction.  

 Description des niveaux de compétences par les normes CECR (Cadre européen commun de référence).  

 Définition des objectifs particuliers de la formation.  
 

Objectifs: 
 

 Être capable de parler l’Arabe en milieu professionnel.  

 Comprendre une expression écrite. 

 Comprendre une expression orale.  

 Interaction à l’oral. 

 Se préparer au formalisme et à la structure des épreuves et sections du DCL. 

 Valider son niveau d’arabe professionnel.  
 

 
Outils pédagogiques:  
 

 Approche pédagogique adaptée au contexte professionnel. 

 Utilisation de supports audiovisuels. 

 Utilisation des documents d’appui. 
 

 
Programme: 
 

Maîtrise des bases syntaxiques et lexicales et de la conjugaison: 
 

 L’alphabet arabe.       

 Voyelles et accents. 

 L’article défini. 

 La Hamza. 

 Le nom, le verbe et le mot outil. 

 La dérivation. 

 La phrase verbale et la phrase nominale. 

 L’affirmatif et le négatif. 
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 La condition et la réponse. 

 Structure et déclination. 

 Le primat. 

 Le prédicat. 

 Les annulateurs. 

 Les patients. 
 

 
Acquisition et enrichissement d’un vocabulaire professionnel dans des domaines variés : 
 

 Vente, commerce, arabe des affaires. 

 Tourisme et déplacements professionnels. 

 Juridique. 

 Technique. 

 Ressources humaines et management. 
 
Analyse et compréhension : 
 

 De différents types de correspondances professionnelles. 

 A partir de sources multiples: supports écrits, sonores, audiovisuels, média actuels. 

 Dans des contextes variés: séminaires, salons, présentations. 

 Pour évaluer et repérer les informations et données essentielles. 
 
 
Développement des capacités d’expression : 
 

 Maîtrise d’expressions idiomatiques de l'arabe courant. 

 Correction de l’intonation et travail sur la prononciation. 

 Présentation et animation de réunions. 

 Lexique de la persuasion et de la négociation. 

 Expression d’opinions, formulation d’arguments et d’idées. 

 Conversation en présence et par téléphone. 
 
Rédaction de lettres, emails et rapports professionnels: 
 

 Techniques de la rédaction. 

 La structure d’un récit. 

 Ecrire un dialogue. 

 La description. 

 Le portrait. 
 
 


