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COURS D’ARABE
Publié: Juillet 2022

Inscriptions ouvertes dès maintenant!

Inscriptions ouvertes pour
2022-2023
__________________________
Nouvelles dates des cours d’arabe (page 2)
_______________________
Tous les cours d’arabe
seront offerts via Zoom en direct avec nos enseignants
qualifiés
(détails page 2)

Cours
d’arabe
Photo de fin d’année

Niveau débutant: Samedi 9h-10h

Niveau Pré-intermédiaire: Samedi 10h-11h
Niveau Intermédiaire: Samedi 11h-12h
Niveau avancé: Samedi 13h-14h

Automne 2022:
Du 10 sep au 3 déc

180$*/étudiant

12 semaines - (congé 8 oct)

Hiver 2022-2023:
Du 10 déc au 11 mars

180$*/étudiant

12 semaines - (congé: 24 déc et 31 déc)

Printemps 2023:
Du 18 mars au 17 juin

180$*/étudiant

12 semaines - (congé: 8 avril et 20 mai)
*Tous les manuels et vidéo de révision/pratique/lecture sont inclus.

INSCRIPTIONS EN LIGNE!
Des cours privés sont aussi disponibles,
Contactez-nous pour en savoir plus.

«Je

remercie

l’équipe

des enseignantes- Lina,
Rima, Giselle et Zeina-

Chers parents,

qui

Vous êtes passionnés par les langues et les cultures.

accueille

toujours

nos enfants avec un
beau sourire et qui rend
le cours du samedi très
agréable

et

Vous êtes ouverts d’esprit.
Vous désirez offrir à vos enfants une ouverture à votre culture
qui viendra enrichir leur identité canadienne.

enrichisVous cherchez un cours d’arabe qui est offert sous forme
laïque et qui cible la lecture, l’écriture et la compréhension.

sant.»
Roula S.

Vous avez peur que le cours soit trop stricte et que les groupes
soient trop nombreux.
Vous tenez à cœur que vos enfants apprennent à lire et écrire
l’arabe, votre langue maternelle!

Depuis 2010, le Centre Linguistique Loghati offre des
cours d’arabe aux jeunes de 5 à 17 ans.
Notre mission est que l’enfant puisse:

 avoir du plaisir à apprendre;
 être encadré par des enseignantes et enseignants motivés et motivants

 suivre un cours d’arabe qui applique un programme pédagogique adapté à son âge avec un maximum de 10 étudiants
par groupe.

 apprendre une nouvelle langue en utilisant les dernières
avancées technologiques : des écrans, des programmes numérisés et des TBI (Tableau Blanc Interactif).
À la recherche du ‘son’ caché

Le Centre
Linguistique Loghati
est fier de servir ses
clients et les
entreprises de la
région depuis 2010.

À quoi ressemble le programme?
Pour le groupe des débutants:
-on apprend les lettres à travers des histoires drôles et issues de la
vie de tous les jours et des chansons;
-on fait des divers bricolages qui accompagnent l’apprentissage de la
lettre et le son qu’elle fait. Par exemple: on décore la lettre ( كk) avec
des pelotes de laine (;) كبكوب
-on connecte les lettres ensemble;
-on reconnait le son long et court:

اب َب

-et bien plus...

Pour le groupe des intermédiaires:
-on apprend à construire des phrases simples;
Groupe des intermédiaires

-on lit de petits textes pour enrichir le vocabulaire;
-on apprend le féminin et le masculin des noms;
-on fait des activités sur le tableau interactif pour pratiquer la lecture
et l’écriture.

-on fait des activités reliées au programme: salade de fruit, confection
de ruche d’abeille, etc.
.«Il y a deux ans,

-et bien plus...

ma fille a commencé à prendre des

Pour le groupe des avancés:

cours d’arabe au

-on explore des textes un peu plus longs (le cycle de l’eau, une sortie
originale,, etc.) pour enrichir notre vocabulaire;

Centre

Linguis-

tique Loghati.

-on conjugue des verbes au présent, passé et futur;

Aujourd’hui, elle lit

-on construit des phrases complexes avec ألن

et écrit facilement
l’arabe. Présentement,
groupe,

avec

son

elle

ap-

في إلى على من لكن

-et bien plus...
_______________________________________________________

prend à faire la
conjugaison

des

verbes et la construction de phrases
tout en suivant un

Avec nous, les élèves ont du
plaisir à apprendre!

programme
agréable et adapté
à son âge.»
Ahmad W.
Oups! Vous avez manqué le début de la rentrée?
Pas de problème!
Vous pouvez vous inscrire en cours d’année.
Contactez-nous pour en savoir plus.
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