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ENTRAÎNEMENT A LA PPC  

 
Ce troisième document rassemble quelques travaux qui donnent quelques 
pistes pour développer la prise de parole en continu. Il vient en écho 
au doc2 qui traite des rituels à installer en classe et propose des aides que 
l’enseignant peut fournir à l’élève afin de mieux préparer les différents 
thèmes proposés à l’entraînement. Il va de soi que ces aides (fiches 
de 1 à 4) sont fournies une fois que les élèves se sont bien 
entraînés exclusivement à l’oral et sans aucune autre aide sinon 
celle verbale de leur camarade ou de l’enseignant. Ces aides sous 
forme de fiches sont donc une sorte de récapitulatif qui couronne 
l’aboutissement d’un travail oral autour d’un thème.  
A la fin de ce document, la fiche 5 donne quelques pistes pour élaborer 
une séquence dont l’objectif final est de faire parler les élèves sur un 
thème culturel : les villes et les monuments dans les pays arabes. 
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FICHE 1        أقّدم لكم نفسي           NIVEAU A1/A2 

 

قّدم نفسك باالعتماد على العناصر التالية وعلى المعجم المصاحب لها  . الموضوع
  :مستعمال جمال بسيطة

  :القسم  :سماال
  :سم األبا  : اللقب

  :مهنته  :  الجنسّية
  :سم األّما  :السّن

  :مهنتها  : العنوان
  :اتعدد اإلخوة واألخو  :رقم الهاتف
  :الهواية  :المدرسة

  
  :المعجم

 –إقامة / حّي / رقم / شارع /  نهج –عام /  سنة –تونسّي /  فرنسّي : األسماء-أ
/ عامل /  طبيب –..... الخامس/    القسم السادس-مدرسة إعدادية / مدرسة ابتدائّية 

  ....إخوة/ أخت /  أخ –... ديبلوماسّي/ موظّف / رجل أعمال / أستاذ / مهندس 
  ...أفّضل/   أحّب : األفعال-ب
 )جمل بسيطة(  الجملة اإلسمّية والجملة الفعلّية : التراكيب-ج
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FICHE 2        أقّدم لكم زميلي           NIVEAU A1/A2 

أخد معلومات عن زميل لك لتقدميه على  امأل االستمارة التالية لتستعين بها . الموضوع
  :للقسم
  :المفّضلةالمواد   :سماال

  :سم األبا  : اللقب
  :مهنته  :  الجنسّية
  :سم األّما  :السّن

  :مهنتها  : العنوان
  :عدد اإلخوة واألخوات  :رقم الهاتف
  :الهواية  :المدرسة
    :القسم

 
 
 
Le lexique de la fiche 1 peut servir pour la fiche 2. L’enseignant le 
complétera avec les élèves en fonction de la progression et des besoins de 
la classe. 
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FICHE 3       قريتي  / أقّدم لكم مدينتي            NIVEAU A2 

  
  . تكلّم عن مدينتك أو قريتك.الموضوع

  
Un exemple d’activités autour de la visite de la médina de Tunis 

 
 . زيارة المدينة العتيقة بتونس العاصمة:يالعمل التمهيد -١

  
 :أمأل الفراغات في الجذاذة التالية. استثمار الزيارة -٢

  
 
  
 

   ضريح سيدي محرز-         الملعب البلدي-        شمال -
 -          -        جنوب -

 -          -        شرق -

 -                                             -                                غرب -

 وسط -

  األسواق-  

                                                                           -  

                                                                                                - 

                                                                                           - 
 

                                            
                                  المستشفى     -              شارع علي البلهوان -

-                                       -                                                     -                        

-                                       -                                                     -    

-                                       -                                                     - 

  
  
  
 

دينةالم  

 المعالم التاريخّية المنتزهات والمالعب الموقع الجغرافي

 الخدمات أهّم الشوارع
 العادات والتقاليد

 الفضاءات التجارّية
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  :أستعين بما يلي ألتحّدث عن مدينتي -٣
  

  وسائل الربط والظروف  الصفات  فعالاأل
   أقيم –أسكن 

   توجد–تقع 
   أكنشف–أزور 
   أتنّزه–أتجّول 
  .. أتمتّع بـ–أشتري 

   أفّضل–أحّب 
   أرتاح في-أحتفل بـ 

..........................  

   صغيرة–كبيرة 
   بعيدة عن–قريبة من 

   ملوثة–نظيفة 
   داخلّية–ساحلّية 
   صاخبة–هادئة 
   مكتظّة–ئعة را/ جميلة 
   عصرّية–قديمة 

   فالحّية –سياحّية 
   ثقافّية– صناعّية 

......................  

    لكن–  ثّم -  فـ –و 
    إذن–ألّن 
   بجانب -  قرب -  بعد –قبل 

   حيث– بين – وسط 
   على اليمين–على اليسار 

...........................  

 
Ce tableau peut être complété en classe en fonction de la progression et 
des besoins des élèves. Cela peut être aussi l’occasion de production de 
phrases à l’oral et/ou à l’écrit par les élèves. 
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FICHE 4      معالم مدينتي    أشهرأتكلّم عن            NIVEAU A2 

 
 : معالم مدينتك أشهرن تكلّم ع.الموضوع

  
 ............................. أشهر معلم في مدينتي هو   :   أشهر معلم

  
 ......برج/ سوق / ضريح / جامع / قصر /  تمثال    :    نوع البناية

  
  .........في عهد/ في سنة ...............شُيَِّد هذا / ِنَي ُب/ ُأقيم     :   تاريخ البناء
 ....................طرف          من           

  
  ...بالحديد/ بالخشب / مبني بالحجر .......هذا  -  : خصائص المعلم
 ...ضخم/ عال / صغير / كبير ...  البناية/   التمثال -                

 ).....ـها( لونه -                

  
     / ... مدرسة كان/ ....  في األصل هذا المتحف   -           : وظيفته

 / ..............   هذا التمثال ذكرى لتحرير -                   
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FICHE 5    villes et monuments dans les pays arabes      NIVEAU A2 
 
 
Quelques pistes traçant les grandes lignes d’une séquence autour des villes et 

monuments arabes 
 
TÂCHE :  

مهمتك هي خلق إعالن حول مدينة عربّية من خالل إحدى . أنت ممثل وكالة أسفار
  .معالمها وتقديمه للزبائن حاثّا إياهم على زيارة هذا المكان

Vous êtes le représentant d'une agence de voyage. Votre tâche consiste à 
réaliser une affiche sur une ville arabe à travers l’un de ses  monuments 
et  à la présenter à des clients pour les inciter à visiter ce lieu. 
 
 

A - TRAVAIL PREPARATOIRE 
 

Séance n°1 :   Activité orale 
                       Support : affiche publicitaire d'une agence de voyage  
                      Objectif : lecture de l'image // acquisition du lexique sur   
                                      le thème du voyage. 
 
Séance n°2 :    Activité linguistique   
                        Objectif : réactivation et acquisition des structures    
                                       linguistiques nécessaires à la réalisation de la   
                                       tâche. 

  ...أتمنى أن/ أريد أن : التعبير عن الرغبة
  .التعبير عن السبب باستعمال ألّن

  .تصريف الفعل في األمر
......................... 

 
Séance n°3 :    Activité culturelle et méthodologique : découverte d'un   
                          site Internet autour des monuments arabes et constitution         
                          d’une fiche descriptive du monument choisi. 
 

                   Support : http://thaqafa.sakhr.com/city/?Index=8&Main=city&Sub_Menu=0 

                                          Cliquer sur معالم عربية 
                      Objectif : découverte culturelle d’un monument arabe et   
                                     entraînement à la collecte d’informations en   
                                     arabe sur des villes ou des monuments afin de   
                                     les présenter à l’oral.  
                     Déroulement : navigation libre par groupes de 2 élèves   
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                                        de niveaux différents. Chaque groupe doit : 
                                         a -  choisir un monument, lire le texte qui   
                                               l’accompagne et constituer une fiche descriptive                   
                                              de ce monument :   
 

// ظيفته و// تاريخه // مكانه في المدينة // اسم المدينة // اسم البالد //اسم المعلم 
 ...الخ// خصائصه المعمارية 

                                         b- rechercher des photos concernant la ville et le   
                                             pays du monument choisi. 

 
 

B – REALISATION DE L’AFFICHE PUBLICITAIRE 
 
Séance n°4 :   Activité créative  
 
                        Support : fiches descriptives établies par les binômes +   
                                       photos. 
                      Objectif : réalisation d’une affiche publicitaire.  
 
 

C – PRESENTATION A L’ORAL DE L’AFFICHE ET DU 
MONUMENT DE LA VILLE A VISITER 

 
Séance n°5 :   Activité orale  
                        Support : les affiches publicitaires réalisées 
                                        
                      Objectif : entraînement à la PPC 
 
                      Tâche : - se présenter en tant que représentant d’une   
                                    agence de voyage. 
                                 -présenter l’affiche de manière à inciter l’auditoire   
                                  à visiter la ville choisie. 
 
 

D – EVALUATION 
 
 
Plusieurs formes d’évaluation sont possibles à la fin de cette 
séquence (le tout est de ne pas se servir du même document pour 
l’entraînement et l’évaluation). Chaque professeur trouvera la 
meilleure forme et établira ses propres critères par rapport aux 
objectifs de la séquence et à la progression de ses élèves. 
 


