LA LANGUE ARABE
EN CLASSES PRÉPARATOIRES LITTÉRAIRES

 شعبة اآلداب،اللغة العربية في األقسام التحضيرية
LYCÉE INTERNATIONAL HONORÉ DE BALZAC, PARIS

 باريس، مدرسة أونوريه دو بلزاك الدولية
En prépa littéraire au lycée international Honoré de Balzac de Paris, il est désormais possible
d’étudier la langue et la culture arabes.
Les élèves de Terminale ayant un niveau B1en arabe standard ( )العربية الفصحىpeuvent
candidater à l’hypokhâgne du lycée Balzac et choisir cette langue en LVA ou LVB.
Cela représente une formidable opportunité pour réussir les concours.
La CPGE littéraire est une filière d’excellence, transdisciplinaire et multilingue, où la langue
arabe sera un atout majeur.

Les 2 années d’hypokhâgne puis de khâgne équivalent aux 2 premières années de
licence du cursus universitaire (120 ECTS) et sont un tremplin privilégié pour une
poursuite d’études dans des domaines très variés : enseignement et/ou recherche
en Sciences Humaines et Sociales (ENS, EHESS), sciences politiques (IEP),
journalisme (CELSA), commerce (HEC, ESSEC, ESCP), management et
communication interculturelle (ISIT), etc.
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Les cours de langue et de culture arabes en hypokhâgne et en khâgne ont vocation à renforcer
et à développer les acquis et compétences des étudiants à plusieurs niveaux :
-

-

Observer, analyser, comprendre l’histoire du monde arabe à travers des textes culturels
fondamentaux et fondateurs (textes historiques, littéraires, philosophiques…)
Repérer et comprendre les grands mouvements de pensée, littéraires, artistiques,
scientifiques et civilisationnels du monde arabe (notions d’adab, d’aḫlāq, de nahḍa,
statut et fonction de la poésie, de la littérature savante, moyenne, moderne, des arts…)
Pratiquer la langue arabe standard : lire, écrire, débattre en arabe sur des questions
littéraires, mais aussi des questions liées à des enjeux sociaux, économiques et
culturels majeurs du monde arabe actuel : relations interindividuelles, entre
gouvernants et gouvernés, relations internationales, droits fondamentaux, globalisation
des échanges, développement durable, communication interculturelle…

Enfin, tous les ans, une journée d’étude participative est organisée à l’École Nationale de
Commerce, à Paris, en partenariat avec le Lycée Balzac. Les étudiants présentent, aux côtés de
chercheurs, enseignants, doctorants, une communication (en français) sur un sujet de leur
choix lié au monde arabe et qui s’inscrit dans la problématique proposée.
Journée 2020: Les discours sur la pauvreté: cultures, économie, commerce
Journée 2021: Les cultures de la performance à l’épreuve des inégalités.
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Faire le choix aujourd’hui
de la langue arabe en classes prépas littéraires
vous ouvre demain toutes les portes.
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