
Bienvenue dans la Section Internationale Arabe 

  الدايّي  العربّي  القس   مرحباً في
 

 Introduction : 

L’arabe est l’une des langues les plus importantes de nos jours. En tant que langue maternelle, c’est la 

quatrième langue au niveau mondial, quant au nombre de personnes qui la parlent, (après le chinois, l’anglais et 

l’espagnol). Elle fait partie des 6 langues officielles de l’ONU.  

L’arabe est parlé dans une vaste aire géographique appelée : Le Monde arabe )al-ʿĀlam al-ʿArabî) ; il se divise 

en Mashreq à l'Est, et en Maghreb à l'Ouest. Sa population est estimée à près de 400 millions de personnes. 

Il est défini par une unité de langue, la langue arabe qui est la langue officielle des 23 pays qui le composent.  

Par ailleurs, l’arabe est la deuxième langue la plus parlée en France avec 4 millions de locuteurs ! 

L'arabe peut être soit littéral, soit dialectal. Ce dernier est la langue parlée au quotidien par la majorité des 

habitants des pays arabes.  

 

 Descriptif de la Section : 

Les élèves de la Section Internationale Arabe bénéficient de 6 heures de cours de plus que les élèves d’une 

classe de 6ème ordinaire. Ces 6 heures se composent de 4 heures de langue arabe et 2 heures d’Histoire-

Géographie en arabe.  

A la fin de la classe de 3ème, les élèves de cette Section passent, en plus du Diplôme National du Brevet, un 

DNB Section Internationale qui consiste en deux examens oraux en arabe : un en littérature  et un autre en 

Histoire-Géographie.   

La Section se poursuit au lycée Marseilleveyre avec, au bout, un Bac à Option Internationale (OIB) dans les 

séries ES, L et S. 

 

 Conditions d’accès :  

La Section Internationale Arabe (SIA) est ouverte à tous les élèves, entrant en classe de 6ème,  désireux 

d’apprendre la langue, la civilisation et la culture arabes. Il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances en 

langue arabe, ou bien d’avoir des liens avec la culture arabe pour faire une demande d’entrée en SIA.  

Cependant, cette candidature est sujette à deux principales conditions : 

- Un dossier scolaire (de l’école primaire) permettant de suivre cet enseignement. 

- Un entretien avec l’élève, accompagné(e) d’un ou de ses deux parents ; qui sera l’occasion de mesurer 

la motivation et l’intérêt que porte l’élève à cet enseignement qui représente une charge de travail 

assez conséquente.   

A très bientôt  إلى اللقاء 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Monde_arabe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mashreq
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maghreb

