
Apprendre la langue arabe est indispensable pour 

la comprehension de notre religion. 

APPRENDRE L'ARABE ET LE CORAN AVEC 

FACILITÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

    C’est ainsi que nous vous présentons un site qui 

vous permettra d’apprendre la langue arabe et le 

Coran en ligne et cela pour tous les membres de la 

famille in sha Allah 

    Le site Daralfasaha est dédie aux hommes et 

Foshaonline aux femmes. 

 

 

 

  

http://www.daralfasaha.com/
http://foshaonline.com/


Nouveau:   Session d’expression orale 

 

✓  Parlez couramment l’arabe. 

✓  DialogueZ avec les autres facilement. 

✓  Comprenez ce qui vous est dit en arabe. 

✓  Soyez à l’abri de l’embarras lorsque vous 

parlez. 

   * venez donc pour exprimer ce que nous desirons 

pour vous a savoir le dialogue et l ecrit  de facon 

juste et correct 

 

La langue arabe: 

 

   Sur Daralfasaha et  Foshaonline vous pouvez 

étudier seule, et en plus de cela  avec des horaires 

adapté à votre vie quotidienne. 

   Chaque niveau a des objectifs précis que 

l’étudiant doit valider afin de passer au niveau 

suivant. 

 



  Venez découvrir le programme d’enseignement de 

langue arabe simple et intuitif qui vous permettra 

de pouvoir lire et comprendre des livres de savants 

(Pour plus: Cliquez ici) 

 

 

Le Coran: 

  

Daralfasaha et Foshaonline vous proposent des 

enseignants qualifiés qui vous apprendront les 

règles de récitations mais vous permettront 

également de réviser votre Coran acquis ou alors 

même de vous perfectionner 

Venez découvrir le programme de Coran ((Pour 

plus: Cliquez ici)) 

 

Les enfants: 

 

Daralfasaha et Foshaonline on un programme  

spécialement adapté aux enfants  et  mis en place 

afin qu’ ils soient capables de le Saint Coran ou 

même de se perfectionner dans la lecture in sha 

Allah  

 

 

http://www.daralfasaha.com/langue-arabe/
http://www.daralfasaha.com/coran/


Venez  decouvrir le programmepour enfants (Ici) 

Ses différents  programmes sont enseignés depuis 

plus de 13 ans et on su faire leurs preuves auprès 

des étudiants et étudiantes, comme en témoigne cet 

élève :  

«  salamu aleykoum wa rahmatullahi wa 

barakatuh, 

louange à Allah, nous le louons et nous lui 

demandons pardon, et nous cherchons refuge 

auprès d’Allah contre nous même, et contre nos 

mauvaises actions. 

  je commence la méthode il y a environ 4 mois et 

sa ma permis de bien progressé surtout dans la 

compréhension et à l’oral . Le programme est bien 

complet il y a la grammaire , le vocabulaire et sa 

mise en pratique et le fait que le prof parle que 

arabe sa m’a obliger a être attentif et a utiliser 

tous ces que j’ai appris auparavant et des jours en 

jours je me suis vus progressé al hamdulillah , le 

prof et le directeur sont très gentils et disponible. 

   Qu’Allah les reconpence de la meilleur des 

reconpence !!! » 

     Venez découvrir les autres témoignages.  

Cliquez ici  

 

http://www.daralfasaha.com/enfants/
http://www.daralfasaha.com/commentaires/

