
Apprendre la langue arabe et le Coran Pour les 
grands et les petits avec DARALFASAHA et 

FASAHAONLINE. 
 

 
 

 
 
Aujourd’hui, depuis ta maison Il t’est possible 

d'apprendre la langue arabe et le Coran en ligne, 
et cela pour toi et ta famille ! 

 
    Parmi les bienfaits d’Allah sur ses serviteurs il y 
a le fait qui leur a diversifié les moyens 
d'apprentissage de la langue arabe et du Coran, et 
cela en les conditions actuelles. En effet, parmi ces 
moyens il y a l'apprentissage online. De ce fait, 

https://daralfasaha.com/
http://foshaonline.com/?page_id=2005


Voyager pour apprendre la langue arabe et le 
Coran n’est plus une contrainte.  
 
« Vous ne pouvez pas voyager pour apprendre la 
langue arabe et le coran ? – Pas de soucis, nous 
allons venir à vous pour étudier ensemble » 
 
Les instituts 
 DARALFASAHA pour les hommes 
et 
FOSHAONLINE pour les femmes. 
 
 

 Des enseignants compétents et disponibles. 

 Des enseignants expérimentés dans 
l'enseignement en ligne. 

 Un programme complet composé de buts 
prédéfinis (il t’est possible de connaitre les 
buts atteints à la fin de chaque niveau et cela 
au travers des examens proposés). 

 Une direction à l'écoute et disponible à tout 
moment. 

 Un compte personnel pour chaque élève est 
présent sur notre site pour faciliter votre 
apprentissage.  

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


 
 
 
Les instituts DARALFASAHA ‘’ pour hommes’’ et 
FASAHAONLINE ‘’pour femmes et enfants’’ Vous 
proposent des cours de langue arabe et 
d’apprentissage du coran Pour toute votre famille 
avec un programme qui convient à tout à chacun. 
 
FASAHAONLINE propose un programme adapté 
aux enfants. En effet, ils commenceront par 
l'apprentissage des lettres pour atteindre les 
niveaux les plus avancés et cela au travers de 
méthodes ludiques et adaptées aux enfants. 
 
Notre programme a su se développer de par sa 
large mise en application sur le terrain (17ans) et 
sur les plateformes online (7ans). Pour cela, nous 
proposons à vos enfants un programme complet 
et des méthodes vérifiées. et a fait ses preuves 
auprès des étudiants comme en témoignent leurs 
commentaires sur le site. 
 
 
 

https://daralfasaha.com/temoignages


Programme et organisation des cours de langue 
arabe 

 

 
Nos instituts DARALFASAHA et FASAHAONLINE 
s’adaptent à votre rythme d’apprentissage en 
vous proposant une multitude de créneaux 
d’étude (1, 2, 3 ou encore 4 cours par semaine).  
 
 

Programme de langue arabe : 
 

 
DARALFASAHA et FOSHAONLINE vous proposent 
un programme unique et complet. En effet, nous 
avons pris le soin de sélectionner des contenus qui 

https://daralfasaha.com/programme/arabe


vous sont les plus appropriés et cela suite à une 
longue étude des méthodes destinées aux non-
arabophone.  
 
De plus notre programme propose une 
progression pédagogique claire et ciblée par des 
objectifs cohérents afin que l’élève se retrouve 
dans sa scolarité. 

 

Organisation des cours d’arabe : 
 

Une fois que l'élève réussi son test de 

positionnement il se voit octroyer un compte 

personnel sur notre site internet. Il recevra 

également nos supports de travail (livres) en 

format PDF. De plus, les élèves recevront dans 

leurs espaces personnels un résumé de chaque 

cours et cela en complément des support cours. 

 

Afin de justifier la bonne assimilation des 

connaissances reçues durant le niveau étudié, 

chaque élève devra répondre à une évaluation à la 

suite de chaque niveau. Une note supérieure ou 

égale à 75% de la note globale justifie la réussite 

de l’élève et lui permet ainsi de passer au niveau 

supérieur. 



Vous pouvez consulter le programme détaillé en 
cliquant ici.  
 

 

 

Programme de coran 

 
 
Les instituts DAR ELFASAHA et FASAHAONLINE 
vous proposent également des cours de coran, les 
objectifs des cours de coran sont : 
 
 Apprentissage du coran 
 Correction de la lecture 
 Apprentissage des règles de tajwid 
 Révision du coran 

 

https://daralfasaha.com/programme/arabe
http://foshaonline.com/?page_id=2005


Le programme de Coran Inclut des objectifs 
propre à chaque niveau. Il est indispensable que 
l’élève atteigne ces objectifs afin qu’il parachève 
l’apprentissage du coran avec une bonne lecture 
en respectant les règles de tajwid. De plus, l’élève 
pourra obtenir une IJAZA à l’issue de la validation 
des différents objectifs. 
 
A la fin de chaque niveau l’élève devra répondre à 
une évaluation qui concerne : l’apprentissage, les 
règles de tajwid et la récitation. 
Vous pouvez consulter le programme du Coran en 
cliquant ici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour les enfants 

https://daralfasaha.com/programme/coran


 
 

 
Les instituts DAR ELFASAHA et FASAHAONLINE 
accordent une attention particulière à 
l’apprentissage des enfants. En effet, nous restons 
persuader que l’étude des sciences religieuses par 
nos enfants reste une bonne cause pour préparer 
nos futures générations. Pour cela nous avons pris 
le soin de choisir nos programmes afin qu’ils 
soient les plus adaptés à vos enfants et cela en 
commençant par l’apprentissage de la langue 
arabe et du coran. 
 
 Programme de langue arabe pour les enfants 

 
Pour vos enfants, notre programme comprend 3 
étapes prédéfinis par des buts concrets. 
 

http://foshaonline.com/?page_id=2082
http://foshaonline.com/?page_id=2082


Étape n°1 : cette étape comprend 5 niveaux où 
votre enfant pourra apprendre l’arabe pas à pas. 
De par l’attractivité de nos contenus, votre enfant 
n’aura pas le temps de s’ennuyer incha Allah. 
 

 Niveau 1 :  Étude des lettres (apprentissage, 
écriture, sons, prononciation correcte). 

 Niveau 2 : Après avoir étudié les lettres, votre 
enfant apprendra la voyelle ‘’la fatha’’. Durant 
ce niveau, votre enfant apprendra à distinguer 
la fatha du alif (voyelle longue) 

 Niveau 3 : Pour ce niveau, l’élève apprendra le 
reste des voyelles avec une révision générale 
des niveaux précédents. A l’issue de ce niveau 
votre enfant sera capable de lire toutes les 
lettres avec les différentes voyelles. 

 Niveau 4 : Ce niveau est consacré à 
l’apprentissage des voyelles longues. Cela 
comprend : L’étudie de la différence entre les 
voyelles longues et courtes, la différence 
entre les voyelles longues ‘’harf AL LIN’’.  

 Niveau 5 : Apprentissage de la chadah et la 
hamza de liaison ainsi que ‘’AL’’ solaire et 
lunaire.  

 



Étape n°2 : Cette étape est consacrée à 
l’apprentissage de la lecture, l’expression orale 
ainsi que des dialogues réciproques (avec 
l’enseignant) sur différentes thématiques. 
 
Étape n°3 : Cette dernière étape consiste à mettre 
en valeur ce que les élèves ont appris durant les 
étapes précédentes. Également, pour cette étape 
l’expression orale ainsi que l’étude des textes 
seront maintenues. 
 
A la suite de cette étape, l’élève doit être capable 
de : 
 
 Poser des questions, discuter et répondre 

aux questions & réponses qui nécessites des 
réponses complètes 
 

 Résumer verbalement le contenu d’un 
texte après l’avoir lu et entendu 
 

 Discuter pendant 5 à 10min autour d’un 
sujet étudié 
 



 Lire à haute voix des textes avec 
l’adaptation de l’intonation de la voix afin de 
justifier la bonne compréhension du contenu. 
 

 Développer et relever les points essentiels 
d’un texte (texte lu ou entendu). De même, il 
pourra réécrire le texte après l’avoir entendu 
ou lu. 
 

 Définir les mots dans la phrase et les 
organiser correctement dans la phrase en 
tenant compte des règles grammaticales telles 
que les adjectifs, les pluriels, les prépositions, 
etc. 
 

Suite à ces étapes :  
 

 Votre enfant aura vu l’essentiel des règles de 
grammaires nécessaires à la construction des 
phrases. 

 Il pourra s’exprimer en langue arabe sur un 
sujet choisi. 

 Il aura également la capacité de trouver des 
synonymes, des homonymes, des singuliers, 
des pluriels… 



Vous pouvez consulter le programme pour les 
enfants en cliquant ici 

 
 Programme d’apprentissage du coran pour 

enfant 
 
Le programme de coran inclus 3 étapes 
également : 
 
Étape n°1 :  Pour l’enfant qui ne sait pas lire et 
pour celui qui ne sait pas lire du mashaf. 
 
Pour cette étape l’enseignant travaillera avec 
l’élève en classe. En effet, le professeur récite un 
verset (ou moins, selon la capacité de l’élève) et 
l’élève répète après lui.  
La direction mettra dans le compte personnel de 
l’élève des audio reprenant des sourates récitées 
correctement. L’élève pourra écouter et réécouter 
les sourates pour les apprendre ou les réviser 
quand il le souhaitera.  
 
Le cours est donc composé de deux parties 
(apprentissage et révision) 
 

https://daralfasaha.com/programme/enfants


Étape n°2 : Pour les élèves qui peuvent lire du 
mashaf. 
 
Dans cette étape, l’élève entamera : 
 
 Apprentissage du coran 
 Apprendre à lire correctement du mashaf 
 Réviser ce qu’il a appris 
 L’apprentissage des règles de tajwid en 

pratiquant 
 L’apprentissage de la sortie(s) des lettres 

ainsi que leurs caractéristiques 
 
 
Étape n°3 : Pour les élèves avancés dans 
l’apprentissage du coran et ceux qui savent lire du 
mashaf. 
 
Pour cette étape, si l’élève a appris JUZ RAMA, il 
pourra apprendre alors les règles de tajwid avec 
l’apprentissage et l’explication du poème 
‘’Tuhfatu al atfal’’ et cela en plus de : 
l’apprentissage, la révision du coran et la 
correction de la lecture. 
 
 



Avec DARALFASAHA et FOSHAONLINE, vous 
disposez d'un programme adaptatif et utile qui 
vous permet, à vous et à votre famille, d'atteindre 
vos objectifs et même de devenir enseignant à 
l'avenir incha Allah. 
 
 
Pour votre confort, une école pour toute la famille 
est indispensable, DARALFASAHA et 
FOSHAONLINE sont là pour vous combler. 
 
 
 
 
 
 
 
 


