Stages de Tajwid/Récitation coranique
 ساعة مع القرآن42 دورة في أحكام التجويد للمبتدئين
Stages intensifs (théorie +pratique) certifiants

دورات نظرية\تطبيقية مكثفة تختم بشهادة

PRESENTATION DU STAGE
 Objectif : s’initier aux règles basiques du tajwid
 Condition d’admission : public sachant lire
correctement des phrases scolaires simples.
 Durée du stage: 42 heures
 Coût du stage : 145€
(100€ étudiants FSIP)

 التعرف على ألاحكام العامة املجملة للتجويد: الهدف
 ساعة42 :  املدة
 دورة مخصصة للمتقنين للقراءة اللذين يقرؤون جمال: الشروط
 مسجلين على ألاقل8 بسيطة على أن يتوفر
) لطلبة الكلية100( يورو145  الحقوق

Sous réserve d’un minimum de 08 inscrits

PROCHAINES SESSIONS
Vacances de fin d’année 2015/2016

4025 عطلة نهاية السنة

Jours et horaires

ألايام و املواقيت

Stage le week-end
 Jour : samedi et dimanche
 Horaires : de 09h à 12het de 13h à 16h

 Date : les 26 et 27 décembre 2015 ou
les 02 et le 03 janvier 2015

Possibilité de commencer à 9h00 ou à 10h00 si cela arrange tout le groupe.
PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
 Introduction générale ()مقدمة عامة
 Al-iẓhār ()إلاظ ــهار, Al-idghām ))إلادغام, Al-ḳalb ))ال ــقلــب, Al Les différentes lectures ()القراءات املختلفة
ikhfā ()إلاخف ــاء

Les
règles de l'allongement « al-madd » ()املدود
 Les mérites du Saint Coran )) فضل القرآن
 L’allongement des lettres dites « mouḳaṭṭa ah» ( الحروف
 Les différents rythmes de lecture ()مراتب القراءة
)مد املقطعة في أوائل السور
 Les règles de «al-isti ādhah», «al-basmalah » ()البسملة
 La fusion entre les lettres « Al-idghām » ()إلادغام
 Les lettres de l'alphabet arabe )) الحروف العربية
 L’arrêt, la reprise de la lecture et les symboles concernant
 Les points d'articulation des lettres ()مخارج الحروف
l'arrêt de la lecture dans le Saint Coran ()الوقف و الابتداء
 Les traits distinctifs des lettres « Assifates» )) صفات الحروف
 La pause « As-sakt » ()السكت
 Les règles de la lettre «mῑm sākinah» ))أحكام امليم الساكنة( (م
 Les quelques erreurs fréquemment
 Les règles de la lettre « nūn sākinah » ) (نet « at-tanwῑn »
commises
()أحكام النون الساكنة و التنوين
Remarque : Ces règles seront abordées de manière plus ou moins approfondie suivant le volume horaire choisi.

 Matériel offert : Cahier, stylo, manuels
 Pauses café/thé offertes
 Information/inscription : 01 43 73 75 03 (lun au vend 14h à 21h15, le Week-End 09 -18h)
 Mail : scolarite@faculte-islamologie-paris.fr
www.faculte-islamologie-paris.fr
 Adresse : 11 Rue Ferdinand GAMBON. 7520, Paris  Accès: RER Nation, Métro Maraîchers/pte
Montreuil

