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Vous allez entrer en première année de CPGE au lycée Jeanne d’Albret. Afin de vous 

préparer au mieux pour cette rentrée, voici quelques conseils de lecture pour la LV arabe : 

 

ü Lexique, grammaire et méthodologie 

 

Le programme des deux années de préparation aux concours aborde différentes 

thématiques, qui seront traitées sous le prisme particulier du monde arabe : environnement 

et énergies renouvelables, médias et liberté d’expression, science et nouvelles technologies, 

éducation, économie, politique, statut des femmes, mouvements sociaux… 

Vous serez amenés, en fonction des concours que vous préparerez (voies commerciales 

ou scientifiques), à effectuer différents types d’exercices (expression écrite et orale, 

traduction, synthèse de documents) à partir de supports variés (articles de presse, extraits de 

romans, documents audio et vidéo). 

Afin de profiter au mieux de l’enseignement qui vous sera dispensé au lycée Jeanne 

d’Albret, vous pouvez d’ores et déjà consulter les ouvrages suivants, qui vous seront utiles 

tout au long de la préparation : 

- S. Chraïbi, L’arabe aux concours des grandes écoles, Paris, Ellipses, 2016 

- A. et S. Marchand, Lexique bilingue de l’arabe des médias, Paris, Ellipses, 2009 

- R. Moucannas-Mazen, Petit vocabulaire actuel, Paris, Ophrys, 2012 

- N. Khalfallah, Se perfectionner en arabe, Studyrama, 2010 

- M. Neyreneuf et G. Al-Hakkak, Grammaire active de l’arabe littéral, Paris, Le Livre de Poche, 

1996 

- Les verbes arabes dans la collection Bescherelle, Paris, Hatier, 1999 

 

ü Lecture de la presse arabe 

 

Outre le travail sur la langue, vous devrez acquérir, lors de ces deux années de préparation 

aux concours, une connaissance solide du monde arabe et des enjeux qui lui sont propres. Les 
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sujets de concours étant pour la plupart tirés de l’actualité, vous gagnerez à lire, écouter et 

regarder dès maintenant les médias arabophones. Voici quelques liens utiles : 

 

Lire : 

https://www.alaraby.co.uk/portal 

https://aawsat.com 

https://www.alquds.co.uk 

https://alarab.co.uk 

 

Regarder : 

https://www.youtube.com/user/aljazeerachannel 

https://www.youtube.com/user/AlArabiya 

https://www.youtube.com/user/skynewsarabia 

https://www.youtube.com/user/Mayadeentv 

https://www.youtube.com/user/france24arabic 

 

Écouter : 

https://www.mc-doualiya.com 

http://www.bbc.com/arabic 

 

ü Lecture d’articles sur le monde arabe dans la presse française 

 

Pour suivre l’actualité du monde arabe, il convient également de lire les articles, 

reportages et analyses de journaux français. Voici quelques titres utiles : 

 

Orient XXI : https://orientxxi.info 

Le Monde diplomatique : https://www.monde-diplomatique.fr/ 

Mediapart : https://www.mediapart.fr/ 

Le Monde : https://www.lemonde.fr/ 

 

Bonnes vacances à tous et au plaisir de vous rencontrer à la rentrée ! 


