
Institut d'étude de la langue arabe et du 
Coran en ligne  

(Daralfasaha et Foshaonline) 

 
 

    Je vous présente deux sites internet qui permettent l'apprentissage de la langue arabe 
ainsi que le coran, DARALFASAHA et FOSHAONLINE. En effet, ces deux sites 
s'adressent pour tout type d'age, petit et grand. D'autre part, il est important de signaler 
que DARALFASAHA et FOSHAONLINE respectent la non mixité imposée par notre 
religion. Nous pouvons ainsi constater que la direction de cet établissement a consacré : 

→ DARALFASAHA  aux hommes et aux garçons de plus de 8 ans. 

→ FOSHAONLINE aux femmes, aux filles et aux garçons de 8 ans maximum . 
 

La méthode etudiée: 
L'enseignement dispensé par cet institut est une méthode solide qui se base sur une              
expérience significative, nous pouvons constater ainsi la large satisfaction à travers les            
divers commentaires de leurs élèves. En effet, cela fait plus de 8 ans que cette méthode                
est enseignée sur place (école physique) et 4 ans via l'enseignement à distance (internet).              
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Par ailleurs, il est important de noter que l’institut propose un programme similaire pour              
les deux sections, hommes et femmes. 

Rappel 
DARALFASAHA est dirigée par des hommes pour les hommes, et FOSAHAONLINE           
est dirigée par des femmes pour les femmes. 

Ressenti des élèves: 

Mohamed abou abdillah il en a fait bénéficier tout son foyer: 
 

اهللا ورحمة  علیكم  السالم   
Actuellement étudiant en langue arabe et de coran à l’institut 
Daralfassaha,je souhaite apporter mon témoignage à tous 
les frères intéressés par l’étude de la langue arabe et/ou du 
coran. 
Etant inscrit au niveau 1 et bientôt au niveau 2,je tiens à dire 
que j’ai fais énormément de progrès en langue arabe grâce 
à Allah puis grâce aux professeurs de dar al fassaha.La 
méthode d’apprentissage est vraiment profitable et permet à 
l’étudiant de comprendre facilement les cours. 
Le directeur est trés accessible en cas de besoin.Ayant testé 
plusieurs méthodes d’apprentissage,celle-ci est de loin la 
meilleure Mashaa Allah tabaraqallah. 
Les cours de coran sont également trés profitables et me 
permettent d’améliorer ma récitation et ma lecture du coran. 
On demande à Allah de nous accorder la sincérité et et de 
nous faciliter l’apprentissage et l’étude de la langue arabe 
 

TATIANA BOUCHERIM témoigne sur les cours pour enfants: 
Assalam aleykoum wa rahmatoulahi wa barakatou 
Ma fille Sara prend des cours avec le Merkez Foshaonline. Elle n’est pas arabophone a démarré à un 
niveau débutant. 
Avec leur méthode d’apprentissage adapté aux enfants, ma fille Sara a évolué très rapidement (el 
hamdoulillah) dans l’apprentissage de la langue arabe et l’apprentissage du Coran, elle a une meilleure 
prononciation, une lecture plus fluide…. (Allahoumma barik). 
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Les professeurs sont sympathiques et diplomates, l’administration est à notre écoute et très professionnelle. 
On a eu l’occasion d’avoir un contact avec la directrice lors d’une réunion en ligne avec quelques élèves 
inscrits et on découvert une directrice accessible et très aimable. 
Si vous souhaitez que vos enfants progressent rapidement dans l’apprentissage de la langue arabe et du 
 Coran, je vous conseille sans hésitation de les inscrire au Merkez Foshaonline. 
  
 

 
 
 
Oum Maryam témoigne sur les cours pour les femmes: 
 

Salam alaykom, je suis les cours avec foshaonline depuis environ 2 mois, je n en tire que du positif al                     
hamdolillahi. Je vous recommande sincèrement cet institut mes sœ urs. Mon niveau a vraiment évolué en peu                
de temps ma sha Allah. La prof est patiente, la secrétaire est très gentille et a l écoute ma sha Allah. Qu Allah                       
les récompense toutes pour leur investissement. De plus, les tarifs sot très abordables al hamdolillahi. C est                 
vraiment une opportunité: pour nous qui ne pouvons aller en Égypte, c est l Égypte qui vient a nous al                    
hamdolillahi! 

 

Daralfasaha et Foshaonline vous propose 3 catégories d'étude 
appropriée à chacun: 

                 
ARABE                                              CORAN                                        ENFANTS 

● Le programme de la langue arabe  
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L'objectif de l'institut est de proposer une formation en langue arabe solide afin de               
vous permettre d’acquérir les bagages nécessaires pour comprendre les cours des           
savants. 

Le programme de langue Arabe est constitué comme suit : 

→ 8 niveaux qui sont composés de différents paliers. 

→ chaque niveau (palier) indique son objectif à atteindre. Ainsi l'étudiant voit son 
évolution. 

→ possibilité d'étudier en groupe ou en particulier (adultes ou enfants). 

→ Différentes formules attractives se proposent en vue de répondre à la disponibilité des 
étudiants de l'institut. 

 

● Le programme de Coran: 
 

http://foshaonline.com/index.php/coran/


 

 
      Le programme de Coran est constitué comme suit: 

●   Deux méthodes d’apprentissage: 
 

→ La mémorisation du Coran ainsi que l’apprentissage des règles de tajweed. 

→ La correction de la lecture ainsi que l’apprentissage des règles de tajweed (sans              
mémorisation).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Le programme des enfants: 
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         L'institut propose aux jeunes étudiants deux méthodes d'études: 

→  Apprentissage du Coran et de l’arabe en même temps. 

→  Apprentissage du Coran et de l’arabe séparément. 
 

Horaires: 
L'institut se voulant ergonomique,  il propose aux jeunes étudiants une mobilité des 
heures de cours en adéquation avec leurs horaires scolaires. Ainsi, Le nombre de séances 
par semaine diffère selon le choix effectué. 

 

       Nous vous proposons ainsi et sans plus attendre de rejoindre la 
famille Daralfasaha et  Foshaonline afin de vous familiariser avec la 
langue du coran et d’acquérir le niveau suffisant pour vous permettre de 
comprendre votre religion, l’imam achatfi’i dit: (( Celui qui fait l’étude 

approfondie de la grammaire, ce sera pour lui une guidée dans toutes les sciences )) .  
 
 


