
Apprendre l’arabe en ligne sans sortir de chez soi, c’est
possible !

L’apprentissage de la langue arabe demande du temps. 

Les ingrédients essentiels pour apprendre l’arabe facilement et efficacement sont :

1. Un objectif clair et précis 
Avant de commencer l’apprentissage de l’arabe, il est très important de te fixer un objectif clair et 
concret qui te suivra tout au long de ton étude de la langue.

Les premières questions à se poser avant de commencer l’apprentissage de la langue arabe sont :

 Pourquoi veux-tu l’apprendre ?

 Que va-t-elle t’apporter de plus dans ta vie personnelle ou professionnelle ?

 Quel est l’intérêt d’y consacrer du temps ?

Ne néglige surtout pas ce point, car beaucoup ne vont pas jusqu’au bout à cause d’un objectif 
ambigu, peu clair.

Maintenant, il faut passer à l’action. Écris ton objectif. Accroche-le pour le visualiser tous les jours. Tu
verras, les résultats ne se feront pas attendre.

2. La régularité 
Combien sont touchés par le manque de régularité !

Un des secrets pour apprendre l’arabe est d’être assidu. Autrement dit, fais de l’arabe ton quotidien. 
Sache qu’il est meilleur de faire 5 minutes d’arabe par jour que 4 heures en un week-end. La réalité 
est que l’arabe n’est pas difficile à apprendre, mais elle demande qu’on lui consacre du temps. Plus 
tu côtoieras la langue arabe et plus tu progresseras.

Même si tes journées sont remplies, essaye de te consacrer à la langue arabe durant les temps 
morts.



Par exemple :

• Le matin, réveille-toi 15 minutes avant ton heure habituelle

• Durant la pause déjeuner

• Lorsque tu es dans ta voiture ou dans les moyens de transport

• Avant de dormir.

En faisant ainsi, tu auras consacré au moins 1 heure à l’arabe sans vraiment te fatiguer.

Je ne me suis pas encore présenté !
Je suis Samir fondateur du site « www.objectifarabe.fr »

J’ai appris l’arabe en partant de ZÉRO. J’ai la ferme conviction que tout le monde peut apprendre 
l’arabe. Il ne suffit pas d’avoir les bons outils, mais il faut savoir les utiliser. 

Ma mission 

T’aider et t’accompagner durant ton apprentissage de l’arabe à travers des :

 Cours

 Articles 

 Conseils 

 Astuces 

Et bien plus…

Pour en savoir plus sur mon parcours : https://www.objectifarabe.fr/apropos/

Commence dès aujourd’hui ton apprentissage de 
l’arabe en ligne avec l’une des meilleures méthodes qui
a déjà formé des milliers de personnes !
Cette méthode d’arabe répondra à tes besoins si tu souhaites :

 Lire et comprendre le Coran

 Apprendre la grammaire, la conjugaison et le vocabulaire arabe

 Te remettre à l’arabe après une longue période sans pratique

 Gérer ton temps en apprenant quand tu le souhaites

 Apprendre le plus tôt possible

 Apprendre avec une méthode reconnue mondialement

 Être accompagné par un enseignant durant ton apprentissage

https://www.objectifarabe.fr/apropos/


Avec cette méthode d’arabe tu pourras inchâAllah...
 Lire et écrire l’arabe

 Parler en arabe 

 Comprendre le Coran et lire des livres en arabe avec et sans les voyelles

 Écouter et comprendre ce que tu souhaites en arabe

 Recevoir des conseils et des astuces pour apprendre l’arabe facilement

 Acquérir des techniques d’apprentissage pour lire, écrire, écouter, mémoriser et réviser

 Maîtriser la grammaire, la conjugaison, l'expression et le vocabulaire arabe

 Étudier les Tomes de Médine

Oubay ibn Ka’b a dit : "Apprenez l’arabe comme vous apprenez le Coran"

Commence par télécharger gratuitement ton kit d’arabe afin de commencer ton apprentissage de 
l’arabe sur de bonnes bases : https://www.objectifarabe.fr/abonnez-vous/

https://www.objectifarabe.fr/abonnez-vous/

