
Pour la langue 

 من أجل اللّغة
✔ Renforcer les compétences linguistiques 

des élèves
✔ Apprentissage du vocabulaire scientifique.
✔ Le caractère universel des mathématiques 

permet l'étude des sujets divers ( histoire, 
économie, science de la vie …) et donc 
l'élève progresse dans la maîtrise de la 
langue arabe .

✔ Le recours aux logiciels de mathématiques 
(géométrie dynamique, calcul formel, 
tableur) l' expérimentation permet 
d'engager facilement la production orale de
l'élève.
 

Pour les mathématiques                        
  من أجل الرياضيات    

   

✔ La découverte ou la redécouverte des 
mathématiques à travers la langue et la 
civilisation arabe.

✔ La consolidation des connaissances et des 
techniques utiles en mathématiques.

La section orientale
une

 véritable valeur ajoutée

 الشعبة الشرقية العربية

À partir de la classe de seconde, la section 
orientale arabe est proposée au lycée 
Montgrand. C'est le seul établissement de 
l'académie à proposer ce parcours original.

 



Qu'est- ce que la section orientale ?

La section orientale est un pôle d'excellence, qui 
propose une double formation : 

✔  Approfondir la maîtrise de la langue arabe, 
l'une des 6 langues officielles de 
l’Organisation des Nations Unies.

✔ Consolidation des compétences en 
mathématiques, enseignés en tant que DNL 
(Discipline Non Linguistique).

Au programme, en plus de l'horaire habituel réservé à
la LV2, les élèves bénéficient :

✔ D'une heure hebdomadaire supplémentaire de 
langue arabe.

✔ De deux  heures hebdomadaires de 
mathématiques en langue arabe. 

Pourquoi s'inscrire dans la section
orientale ?

✔ Progresser en arabe, particulièrement à l'oral. 
✔ Renforcer ses compétences et ses 

connaissances en mathématiques. 
✔ Avoir une ouverture et une culture sur le 

monde arabe.  
✔  Valoriser son diplôme de Baccalauréat en 

obtenant la mention « Section Orientale Arabe 
» , à partir de la note de 12 en arabe et 10 en 
DNL (Discipline Non Linguistique).

✔ Optimiser ses critères de sélection dans le 
Parcours sup

✔ Se préparer au post bac par les diverses 
activités et travaux en groupe qui 
responsabilisent les élèves.

Pour qui ?

✔ La section orientale est conseillée pour les 
élèves de seconde ayant pris l'arabe en LV2, 
ainsi qu’à tout élève ayant une base en langue 
arabe, à condition qu'ils soient motivés et 
désireux de s'ouvrir davantage sur les aspects 
historiques et culturels.

Pourquoi les mathématiques en
langue arabe ?

Pour la culture
من أجل الثقافة

L'oeil d'Horus,
un exemple des
connaissances

mathématiques
acquises par
les anciens
Égyptiens.

✔ La pratique des mathématiques en langue 
arabe est l' occasion d'approfondir la 
connaissance des  des pays arabes.

✔ L'étude de textes scientifiques et des 
biographies de mathématiciens arabes 
enrichit la culture des élèves.

Pour les études et la formation
professionnelle

من أجل الدراسة و التكوين المهني
 

✔ La mobilité des étudiants à travers des 
études et des stages à l’étranger est de plus 
en plus courante et c'est là que 
l'enseignement de mathématiques en 
langue arabe représente un véritable atout.




