
1 
 

SITOGRAPHIE PAR NIVEAUX D’ENSEIGNEMENT ET RUBRIQUES 
LANGUE ARABE 

 
 
Le site de référence pour les familles, les élèves et les enseignants  
 
Site inter-académique d’arabe 
https://langue-arabe.fr/ 
 
Les rubriques importantes du site : 
 
Sitographie 
https://langue-arabe.fr/sitographie 
 
Biographies d'auteur.e.s, d'acteurs et actrices 
https://langue-arabe.fr/spip.php?page=mots 
 
Photothèque du Site inter-académique d’arabe 
https://langue-arabe.fr/phototheque 
 
Ressources écrites, audios & vidéos 
https://langue-arabe.fr/ressources-ecrites-audios-videos 
 
Histoire du cinéma égyptien 
https://langue-arabe.fr/ecrire/?exec=article&id_article=240 
 
Moteurs de recherche d’images « libres de droits » 
https://langue-arabe.fr/moteurs-de-recherche-d-images-libres-de-droits-2969 
 
Les œuvres du domaine public en accès libre et gratuit 
https://langue-arabe.fr/les-oeuvres-du-domaine-public-en-acces-libre-et-
gratuit 
 
 
Des ressources pour le collège 
 
Alphabet arabe et test en ligne pour reconnaître les lettres 
https://www.lexilogos.com/arabe_alphabet.htm 
 
Clavier arabe 
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https://www.lexilogos.com/clavier/araby.htm 
 
Se perfectionner en arabe avec les dés à conjugaison 
https://langue-arabe.fr/des-a-conjugaison-en-arabe 
 
Site pour  aider les élèves à réviser chez eux 
https://langue-arabe.fr/un-site-pour-apprendre-l-arabe-eleve-web-5204 
 
Site en anglais proposant des activités d’apprentissage de la langue arabe 
classées par thèmes pour l’enseignement secondaire et permettant de réviser 
des fondamentaux (noms de couleurs, alphabet, points de grammaire, lexique) 
tout en perfectionnant son anglais ! 
http://arabalicious.com/secondary-resources.html 
 
Sites de littérature de jeunesse 
https://hkaya.info/ 
 
Un site d’ouvrages de jeunesse classés par niveaux et par thèmes et proposant 
des enregistrements sonores des textes 
https://3asafeer.com/ 
 
 
Ressources bilangues anglais-arabe  
 
Sites bilingues anglais-arabe  
https://www.britishcouncil.org/education/schools/support-for-
languages/arabic-language-culture-programme 
 
https://www.britishcouncil.org/school-resources/find/classroom/learning-
about-arab-world 
 
http://www.albustanseeds.org/digital-education/ 
 
Des ressources pour le lycée  
 
Un Mooc pour les grands débutants en arabe : Mooc « Kit de contact » de 
l’Inalco 
www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Inalco+52001+session04/about 
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Sites d’information avec des ressources vidéo pour les LVA/B ou C et les élèves 
de sections internationales 
 
Site de la BBC langue arabe 
https://www.bbc.com/arabic 
 
France 24 langue arabe 
https://www.france24.com/ar/	
	
Deutsche Welle en arabe 
https://www.dw.com/ar 
 
 
 
Sites de littérature arabe pour les LVA/B ou C et les élèves de sections 
internationales 
 
Ecouter des poèmes en arabe : Lyrik-Line 
https://www.lyrikline.org/fr/auteurs?nav=1&lang%5B%5D=ar 
 
Une application gratuite pour smartphone de lecture de livres audio : 
https://www.iqraaly.com/ 
 
Livres en arabe 
https://archive.org/search.php?query=mediatype%3A%28texts%29+AND+subj
ect%3A%28Arabic+literature%29&page=2 
 
Histoire de la littérature arabe  in Dictionnaire mondial des littératures, 
Larousse 
https://www.larousse.fr/encyclopedie/litterature/litt%C3%A9rature_arabe/17
1015 
 
Emission de Medi1 sur les idées de la réforme 
https://www.medi1.com/emission/49 
 
Emission de Radio MC-DOUALIYYA : Nous avons lu pour vous 
https://www.mc-doualiya.com/chronicles/livres-mcd 
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Des ressources audio et vidéo collège et lycée 
 
Sites de ressources audio  
Un site de l’Université du Minnesota de ressources audio classées par 
thématiques et associées à un point de grammaire 
http://carla.umn.edu/lctl/VAVA/audio/arabic/ 
 
Un site de ressources audio de l’académie de Versailles classées par thèmes 
https://audio-lingua.eu/ 
 
Site de ressources vidéo 
Entrer les mots suivants dans un moteur de recherche : 
AJ+ يبرع  
Maghreb Voices 
Meem 
Raseef22	
	

	
 
Sites de ressources culturelles  
 
Institut du monde arabe  
 www.imarabe.org 
 
Un site trilingue (arabe, français anglais) de l’Institut du monde arabe qui permet 
d’accéder à des ressources et œuvres artistiques, au travers de rubriques, telles 
que la musique, les divas du monde arabe, les femmes artistes, les villes, 
l’humour, les traditions culinaires, le football etc.  
 
https://altair.imarabe.org/liste_selection.php?destination=SELE 
 
Un site spécialisé dans le cinéma 
https://eyeoncinema.net/ 
 
La clé des langues (arabe)  
http://cle.ens-lyon.fr/arabe 
 
Bibliothèques d’Orient, bibliothèque numérique collaborative 
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www.bnf.fr/fr/bibliotheques-dorient 
 
Les sites archéologiques 
https://archeologie.culture.fr//proche-orient/fr 
 
Les clés du Moyen-Orient  
 www.lesclesdumoyenorient.com 
 
Le site du Louvre d’Abu Dhabi 
https://www.louvreabudhabi.ae/ 
 
Le site du Musée d’art moderne du Qatar (en arabe et en anglais) 
http://www.mathaf.org.qa/ar/ 
 
Les collections de la Fondation Barjeelart (en anglais) 
https://www.barjeelartfoundation.org/collection/ 
 
La revue d’art en ligne Nafas 
https://universes.art/ar/nafas 
 
La collection d’art Nadour 
http://nadour.org/ar/collection/ 
 
La collection d’art islamique Khalili  (iconographies, vidéos, expositions, 
articles). Site en anglais 
https://www.khalilicollections.org/islamic-arts/ 
 
Le site de la Fondation Atass pour l’art et la culture. Site en arabe et en anglais. 
http://www.atassifoundation.com/ar/f-lyt-wm-rd 
 
 
Le site de la revue égyptienne « Rawi magazine » sur l’héritage culturel égyptien 
(traditions culinaires, art contemporain, cinéma, Egypte ancienne, frise 
chronologique). Site en arabe et en anglais. 
https://rawi-magazine.com/ 
 
Le site de la Fondation de Aga Khan 
https://archnet.org/resources 
 
le site al-Hakawati : bibliothèque numérique sur la culture arabe 
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http://al-hakawati.net/Home/ 
 
La bibliothèque numérique mondiale en arabe 
https://www.wdl.org/ar/ 

Des utilitaires tous niveaux 

Wikipédia en arabe pour rechercher en arabe 
https://ar.wikipedia.org/ 
 

ةفرعملا ةلجم  
https://www.marefa.org/ 
 
Langues : Toutes les radios du monde par géolocalisation 
http://radio.garden/ 
	

يبرعلا رعشلل ةیملاعلا ةعوسوملا - بدأ عقوم  
http://www.adab.com/ 
 

Dictionnaires en ligne  

Dictionnaire arabe-français  

https://www.lexilogos.com/arabe_dictionnaire.htm 

Dictionnaire historique   

https://www.dohadictionary.org 

 

 


