TEST DE POSITIONNEMENT
CENTRE DE LANGUE ET DE CIVILISATION ARABES

Le CLCA vous propose un test de positionnement, afin de déterminer votre niveau avant de vous
inscrire à nos cours.
Nous vous invitons à lire attentivement nos recommandations destinées à mieux vous guider dans
votre auto-évaluation.

Qu’est-ce qu’un test de positionnement ?
Ce test n’est pas un examen mais une simple évaluation de vos compétences linguistiques en arabe.
Il ne donne lieu à aucune validation et n’a pas de visée formative.
Ce test ne vous concerne pas si :
 vous n’avez jamais étudié l’arabe,
 vous parlez un dialecte arabe mais que vous ne pouvez ni lire ni écrire,
 votre inscription porte sur un cours de dialectal.
Vous devez dans les deux premiers cas vous inscrire au niveau « débutant 1 », et dans le dernier,
vous inscrire dans le niveau du dialecte choisi qui vous correspond.
Il est nécessaire d’effectuer ce test si :
 Vous avez, même dans un passé lointain, étudié l’arabe (même si vous avez l’impression
d’avoir tout oublié),
 Vous avez étudié l’arabe, même peu de temps, dans un cadre individuel, associatif ou
institutionnel.

Quel en est l’objectif ?
L’objectif de ce test est de :
 vous donner satisfaction en vous positionnant dans le groupe qui vous correspond le mieux,
 constituer des groupes les plus homogènes possibles de façon à optimiser votre temps
d’apprentissage.

Comment précéder pour effectuer le test ?
 Il vous suffit de l’imprimer et de cocher les cases correspondantes aux réponses choisies !
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 Il est nécessaire d’effectuer ce test en étant concentré, sans aucune aide extérieure et en
continu.
 Vous devez évaluer la compréhension de l’écrit et celle de l’oral. Votre niveau sera déterminé
par le total des points obtenus dans ces deux compétences.
 Pour l’évaluation de la compréhension orale, il convient d’écouter le document sonore trois
fois maximum et en continu, le but étant, non pas de réussir tout le test, mais bien de
déterminer votre vrai niveau.
 Vous devez aller aussi loin que possible dans le test. Pour cela, n’hésitez pas à laisser une
question qui vous semble difficile pour passer à la suivante (bien que les questions se suivent
dans un ordre croissant de difficulté, il se peut qu’’une connaissance vous fasse défaut sans
que cela ne bloque pour autant votre progression).
 Quel que soit l’état de vos connaissances en langue arabe, il est indispensable d’effectuer ce
test depuis le début. Cela ne vous prendra que quelques minutes si votre niveau est avancé,
et vous seriez sans quoi, dans l’incapacité de vous auto-évaluer.

Que faire après avoir effectué ce test ?
 Vous devez vous reporter au corrigé et comptabiliser les points obtenus dans chacune des
deux compétences : compréhension écrite et compréhension orale puis en faire le total.
 Vous vous reporterez au tableau de conversion des points en niveaux.
Vous connaîtrez ainsi votre niveau avec exactitude et serez en mesure de remplir votre dossier
d’inscription.
L’équipe pédagogique du CLCA se tient à votre disposition pour répondre à vos questions et vous
aider en cas de difficulté.
Contact : serviceclca@imarabe.org
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