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L’arabe est enseigné comme
LV1, LV2, LV3 ou option dans
233 établissements de France
métropolitaine (91 collèges,
128 lycées généraux et tech-
nologiques, 14 lycées profes-
sionnels). Ces chiffres sont
tous en légère hausse, sauf
pour les collèges, par rapport
à septembre 2000.

LES ENSEIGNANTS
L’augmentation du nombre
des enseignants est plus sen-
sible. Ils sont actuellement 195
(contre 158 il y a seulement
deux ans): 40 agrégés, 111 cer-
tifiés, 4 adjoints d’enseigne-
ment, 5 professeurs de lycée
professionnel (PLP), 10 auxi-
liaires ou vacataires, 25 sta-
giaires IUFM. Ces derniers se
répartissent ainsi: 4 agrégés, 17
certifiés, 4 PLP. Quatre d’entre
eux reçoivent leur formation
à l’IUFM d’Aix-Marseille, qui
devient le troisième IUFM à
dispenser une formation en
arabe, avec Lyon et Paris.
Les enseignants reçoivent 
l’aide de 20 assistants, soit 6
de plus que l’an dernier. La
moitié d’entre eux viennent 
directement de l’étranger (Jor-

danie, Mauritanie, Yémen)
dans le cadre d’un program-
me d’échanges qui débute 
cette année.

LE BACCALAURÉAT
On trouvera ci-dessous (Bloc-
notes) les statistiques de la
session 2001 du baccalauréat.
Le nombre des candidats à
l’épreuve facultative est à 
peine inférieur à celui de la
session 2000. Des séances de
préparation avaient pu être
mises en place au printemps
dans certaines académies.
Elles doivent débuter plus tôt,
dès l’automne, cette année, et
concerner plus de candidats.
Nous reviendrons sur cette
épreuve et sa préparation dans
le prochain numéro de Midad.
Les épreuves obligatoires au
baccalauréat général chan-
gent : elles sont définies par
la note de service n°2001-091
du 30 mai 2001 (BOEN n°23
du 7 juin 2001). A l’écrit, la
partie «Compétence linguis-
tique » disparaît dans toutes
les séries, en LV1 comme en
LV2. La LV2 devient désor-
mais obligatoire en série S 
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SUR L’ARABE ET SA DIDACTIQUE

L’enseignement de l’arabe 
à la rentrée 2001

idad entre à présent dans sa sixième année. Nos
objectifs restent les mêmes : Midad est un outil 
d’information, de documentation et de forma-

tion, au service des enseignants et de tous ceux qui œuvrent
pour améliorer l’enseignement de la langue arabe.
Celui-ci est très fortement encouragé au plus haut niveau,
même si les effets de cette politique ne sont pas partout 
sensibles (voir le point sur la situation à la rentrée 2001, dans
En direct).
Dans la rubrique Point de vue, nous nous intéressons au rôle
de la mémorisation, d’un point de vue très pratique, en
rapport avec les programmes.
Les Activités sont entièrement consacrées à la poésie : on y
trouvera un prolongement de plusieurs numéros précé-
dents. Plusieurs documents sans exercices y figurent, avec
seulement des pistes d’exploitation et quelques suggestions.
Enfin, le Thème traite d’un sujet central pour les enseignants:
les supports du cours d’arabe.
L’équipe de rédaction de Midad est constituée de profes-
seurs des trois académies de la région parisienne. Elle accueille
très volontiers toutes les idées, suggestions et contributions
des enseignants de province, d’outre-mer et de l’étranger.
Rappelons enfin que Midad est consultable en ligne, dès sa
parution, sur le site internet de l’académie de Versailles
(http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/langue-arabe). ●

La rédaction.
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a mémorisation au sens appren -
tissage par cœur a longtemps 
occupé une place fondamentale

dans l’enseignement, en France comme
ailleurs, avant de reculer jusqu’à quasi-
ment disparaître sous la pression de ceux
qui prônaient «une tête bien faite plutôt
qu’une tête bien pleine ».
L’enseignement des langues a, à la fois,
profité et pâti de ces nouveaux mots
d’ordre. Profité, car l’assimilation des
données linguistiques ne pouvant plus
se faire par l’apprentissage par cœur, la
voie était ouverte pour mettre en œuvre
des pratiques interactives. On espérait
que celles-ci permettraient une mani-
pulation des données suffisant à les fixer.
Cette interactivité a sans conteste repré-
senté un progrès, tant sur le plan du plai-
sir que sur celui de l’efficacité au sens
où, sauf des cas particuliers, elle a désin-
hibé la parole.
En revanche, les élèves se sont mis 
à  considérer comme un inadmis-
sible supplice le fait d’avoir à apprendre
ne serait-ce qu’une conjugaison ou une
liste de mots. Or, si le savoir moderne 
est de plus en plus un savoir s’orienter
dans les informations disponibles sur 
les différents domaines, les langues
vivantes demeurent un ensemble pour
lequel le fameux dicton arabe « le savoir
est dans la tête et non dans le cahier» est
toujours vrai. Celui qui veut comprendre
et parler une langue doit avoir en mémoire
un stock de mots et de règles de fonc-
tionnement immédiatement mobilisables.
Les programmes du collège insistent 
sur l’importance de la mémorisation 
(oralement : récitation, par écrit : auto-
dictée) comme complément important
aux activités de répétition et d’écriture
sous dictée. Il en va de même d’ailleurs
en français. Au lycée, les mêmes acti-
vités doivent être poursuivies, en liaison
avec les thèmes culturels traités en 
classe.
L’enseignement moderne d’un arabe de
communication s’est aligné sur celui 

L
des autres langues. Mais la nécessaire 
révolution didactique qui avait eu ten-
dance à tout rejeter en bloc, redécouvre
le caractère indispensable de la mémo-
risation. Or, le par cœur bien compris
et bien dosé fonctionne. Bien compris,
cela implique de s’interroger sur ce qui
peut ou doit être appris par cœur, et 
comment. Bien dosé, cela implique de
chercher à quel moment, dans quelle 
démarche, et quel volume.

dès qu’il en a besoin. Ce ne peut être 
fait qu’au moyen d’exercices variés et 
intéressants. La plupart des enseignants 
préconisent donc le type de démarche
suivant : découverte-sensibilisation, puis
manipulation permettant déjà une pre-
mière mémorisation, et enfin appren-
tissage par cœur suivi d’exercices de 
réemploi, avec rebrassage fréquent des
connaissances.
Une évaluation régulière est absolument
nécessaire. Elle peut être écrite ou orale.
L’enseignant en détermine dès le début
de l’année le statut.
La connaissance de quelques versets 
du Coran et de plusieurs poèmes ou 
extraits de poèmes permet aux élèves 
arabisants d’avoir accès au fonds 
culturel arabe et de l’apprécier. Ils en 
retireront, en même temps que la 
satisfaction d’être admis à partager ce 
patrimoine, des ressources linguistiques
qui pourront être réinvesties ailleurs.
L’expérience montre que tous les élèves,
même les plus faibles, aiment apprendre
un poème par cœur ; la récitation est un
véritable exercice d’expression orale, 
intéressant et valorisant (phonologie, 
diction, intonation…). Il faut choisir des
textes adaptés à leur niveau. Le choix 
est vaste : proverbes, versets coraniques
ou vers de poésie, sans oublier, bien sûr,
les chansons, souvent plus motivantes.
–Mais, disent certains, ils ne savent pas
apprendre. – Et comment le feraient-ils,
en l’absence d’enregistrement ou de 
modèle ?
À cela, d’autres répondent qu’il vaut
mieux faire apprendre en classe dans un
premier temps, par effacement progres-
sif des mots, par exemple, puis par 
répétition en groupe ou sous-groupe, 
le travail à la maison n’étant plus qu’une
révision de ce qui a déjà été fait. Il est
évident qu’on ne peut apprendre par
cœur un texte dont on ne maîtrise pas 
la lecture.
Et à quoi ça sert ? avait demandé un 
élève récalcitrant à son père un jour.
Celui-ci avait répondu tranquillement :
–À ne pas t’ennuyer si jamais tu vas en
prison.
Ça marche aussi pour les transports en
commun, la salle d’attente du dentiste
ou les heures de permanence.

Maha Billacois
Zeinab Gain

La mémorisation
po

in
t 

de
 v

ue

�b«œ

INFORMATION

MÉMORISATION ET 
APPRENTISSAGE DU LEXIQUE

LE BACCALAURÉAT 2001
Les Annales du baccalauréat 2001 sont dès maintenant 
consultables en ligne, avec leur corrigé, sur le site acadé-
mique de Lyon (http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/arabe/
ressources/exconc.html).
Il n’existe pas de version papier.

Lors d’un stage national organisé en octobre 2001 à 
l’intention des enseignants d’arabe, Anne-Marie Godé,
inspectrice générale d’anglais et spécialiste de didactique,
a évoqué l’importance de la mémorisation dans l’acquisition
du lexique.

«Le caractère automatisé des données nouvellement apprises
est vérifiable à travers la réussite du transfert, c’est-à-dire
de leur utilisation extrapolée pour répondre à des besoins
langagiers nouveaux ; il faut que la mémorisation soit très
solide pour garantir l’exactitude de cette utilisation ainsi que
l’aisance et la rapidité de la récupération. D’un point de
vue pédagogique, ces activités de transfert lexical doivent
être dûment programmées pour que des situations de décon-
textualisation, re-contextualisation soient suffisamment 
récurrentes et que la mémoire de travail se transforme en
mémoire à long terme ».

En effet, la conjugaison même impec-
cablement sue peut rester lettre morte 
au moment de produire des énoncés. 
En revanche, si elle n’est sue qu’intui-
tivement et en restant dans le flou, com-
ment attendre des énoncés corrects 
sitôt qu’on sort de l’exercice d’applica-
tion immédiate? Cette modeste imitation
elle-même exige que des énoncés 
corrects soient mémorisés. C’est facile
à obtenir dans les débuts de l’appren-
tissage où la mémorisation de dialogues
ou de textes courts est indispensable à
l’acquisition de certains automatismes 
de lecture et de syntaxe. Cette exigence
est plus difficile à imposer dès que les
énoncés deviennent plus complexes et
qu’on attend des élèves une production
plus personnelle.
La liste de mots qui doit être de toute
façon mémorisée, ne peut avoir pour 
seul objectif une restitution telle quelle.
Une manipulation et une réutilisation 
judicieuse de ce lexique permettront 
effectivement à l’élève d’enrichir son 
vocabulaire et de savoir le mobiliser 
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1. La question des dossiers thématiques sera étudiée dans un prochain
numéro de Midad.
2. L’astérisque indique que les vers sont extraits de poèmes différents.

Ce dernier poème peut bien sûr faire l’objet d’une lecture croisée
avec les textes de Senghor et Césaire, chantres de la négri-
tude.

Antar (tableau de Abu Subhi Tinawi/Syrie)

Et d’al-Mutanabbî...
Ë—u�U� w³M²*« Õb� bI� özU� «Î ∫

p�*« UÐ√u�« «– tłÔXM� Íc�« ÔUIzUð ÎË tO�≈uO�« «–ÂÔXM� Íc�« Ô— UOł«

q� UÐ√ÒVOÞ Ìp�*« UÐ√ ô Ë bŠÓÁËq�Ò»U×Ý Ìš√ ô ÔĥuG�« U¹œ«

rŁÒözU� ÁU−¼ Ê√ Y³K¹ r�  ∫

b³F�«Ô� fO� ×Ôd>`�UF ÌŒQÐ Ì½√ u�Ò»UOŁ w� t(« Ôd=u� u�œÔ

d²Að ôb³F�« Óô≈ ÒË tF� UBF�«ÔÊ≈ÒbO³F�« Ó� Ó”U$QÏbO�UM� Ô

... au vingtième siècle
dAF�« ÊdI�« w�Ë v�≈ò …bOB� s¹u��« dŽUAK�  åiOÐ√ tłw½«œ

—u²OH�« bL×�d�≈ w½Už√® Í©±π∑∂ ≠ UOI¹ ∫

√Ó_ÓÊÒË uÝ√ wNłœÔ

ËÊ_ÒË NłÓpÓiOÐ√ Ô

LÝ]²OÓŽ wMÓ«b³

ËËÞX¾ÓO½U�½≈ ]w²

ËŠÓI]dÚ ÓË— O½UŠ]w²

MB�ÓFÚXÓ«bO� w� 

ËdýXÐÓd� U*Uþ w�

ËXK�√ÓUL�U½ wKIÐ 

ËdðX�ÓŠ w� «bI

Ë³��ÚXÓ½ U� Ó�Ó−ÓXÚuOš ◊Ô“UG� w�

½≈ÒF wÓu×Ú ÔÆÆÆ

u×F Ôw��√ s� 

ËNð wÝQ� Í–Ôb^—u³� ÓÁÔb¼ Ò«

Êu�QÝÔ—U½ …UO(U� ÆÆÆ «Ôdð b¹Ôw½

—U½«

Ë—√�ÔhÔu� �Ó— UNÓÆÆÆ «bŽ

šU�ÚKÓlÚÐ Ód�«lÓd³� ÆÆÆpzU¹

½≈ÒMJÝ√ wMÚXÔ– WHOł Ô�Ò( w²Ú«b

Ë{«ÚLÔrÚ¹b¹ ÚpÓÍb¹ v�≈ ]

½ÔbOAÔF UF� ÓdÚÕÓ³;« ÒW«bOý UMMOÐ 

½≈Òuš√ w„ÓFð ö� ÔoÚ√ Ôuš]ÆÆÆ wð

�Ó²ÓeÐ b¹ÔdÚO½U�ÒË w²Ó�ÚÆÆÆ «b

¹≈Ò„UÓð ô ÆÆÆ Ó³ÚcÔ——ËcÐÓŽ ÓË«bwð

uF²�œÓB% uý b«bBŠ UN�

¹≈Ò—eð ô „UÓŸÚuIŠ �ÓpÓŽ ÓuÚÝÓU−

½≈Ò—“ wXŽÔuIŠ —u�« ÆÆÆ w�«œ

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

©
 D

R

Nombreuses sont les raisons qui plaident en faveur de
l’exploitation du texte poétique en classe de langue.
Le poème représente une structure complète (chaque vers
comporte généralement une unité de sens entière). Il ren-
ferme toutes les composantes de la langue : unités lexica-
les, formes syntaxiques, intonation, prononciation, rythme
(musique), sans oublier la dimension culturelle.
Par ailleurs, l’architecture interne du poème facilite la
mémorisation (rimes, allitérations, répétition des sons,
des mots, parallélisme des syntagmes ), favorisant ainsi
l’enrichissement du vocabulaire ainsi que l’acquisition et
le renforcement des structures syntaxiques.

POÉSIE ET DOSSIERS THÉMATIQUES
Au lycée, beaucoup de professeurs choisissent de travailler à
partir de dossiers thématiques1. Il est nécessaire que des
documents variés et des textes appartenant à des genres diffé-
rents figurent dans ces dossiers : la poésie y trouve ainsi sa
place.
On peut aussi choisir un thème récurrent dans la poésie arabe
et le faire étudier en classe, en expliquant les variations et les
évolutions à travers les siècles. On pense bien évidemment au
thème de l’amour (voir Midad n°  2), mais les thèmes traités
par les poètes arabes, à travers les siècles, sont également so-
ciaux, politiques, etc. Dans l’optique d’un travail pluridisci-
plinaire, nous avons choisi le thème de la couleur de la peau,
et la façon dont les poètes arabes l’ont traité, depuis la pé-
riode antéislamique avec le plus noir des poètes, ‘Antara,
jusqu’au 20e siècle avec le poète soudanais al-Fîtûrî.

De l’Antéislam…2

d²MŽ ‰uI¹bý sÐ …Òœ« ∫

Ë ¿sÐ« U½√ÔuÝ ¡«œ½Q� 5³'« ÒUNl³{Ïdð — w� ŸdŽuÝ‰eM*« Â

W�UF½ ‚UÝ q¦� UNM� ‚U��«ËVŠ q¦� UNM� dFA�«=H�« ÔHKÔq

ËK�« X% s� dG¦�«ÂU¦½Q� ÒtÂöE�« w� _úð ‚dÐ‰b�*« 

BM� f³Ž dOš s� ƒd�« U½√U³ÎdDýË ÍdzUÝ wLŠ√BM*UÐ ÍÓq

 ¿d�cOÝu� w½qO)« «–≈ w�ÔXK³�√ ÚËWKOK�« w�¹ ¡ULKE�« ÔI²HÓbÔ—b³�« Ô

u� Êu³OF¹u��UÐ w½W�UNł œ«Ëu�uÝ ôœ«Ôd−H�« lKÞ U� qOK�« Ô

... aux Mille et une nuits  et au muwashshah
ËË W?K?O?� n?�√ »U?²?� w?�Ë W?K?O?�u?'« W?¹U?J?Š s�—«u?�_« W?H?K?²?<« ÍÊ«

©≥¥∂ WKOK�«® ∫

uÝ½Q� ‰UFH�« ¡UCOÐ ¡«œÒUNu{_UÐ h�ð ÊuOF�« q¦�¡«

³×Ð XMMł s� U½√Òu³−Fð ô UN«u��UÐ ÊuJ¹ ÊuM'« qF√¡«œ

ÊQJ�Òu� VNOž włU¹b�« w� w½u�¡UOCÐ vð√ dL� U� Áô

u*« dNý√ s�ýÒMž w²�«  U×ÒdD*« s� b¹bF�« U¼Ua¹«b�« V¹œQ� 5Ð

d�� ÕU³F Ë√B(« ô ‰U¦*« qO³Ý vKŽ ¨ Íd∫

uI¹dF�« w� vKO� Êu�d� ‚«WC¹ÏXM� wM²O� U¹√ÔVO³D�« 
Ó

Ë«b*« U¹

Ëu�U�uÝ vKO� «¡«œ
Ô

OA³Š 
Ò

WÏËu�uÝ ôœ«
Ô

*« �
Ú

pŸU³½« U� 
Ó

UO�Už 
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Autour de la poésie
rie d’élèves.  Des jeux très simples  peuvent être proposés aux
débutants ; d’autres, visant l’acquisition de structures très
ciblées ou bien laissant une part  à la liberté et à la créativité
des élèves, peuvent être exploités avec les plus avancés. Nous
proposons ci-dessous quelques jeux destinés à différents
niveaux et publics.
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JEUX POÉTIQUES
Le jeu qui prend appui sur la poésie permet par ses aspects
ludiques, vivants et stimulants, d’éviter l’érosion de l’intérêt
et d’échapper à la passivité dans le processus d’apprentissage.

Le pastiche
Dans les pays arabes, les élèves s’approprient la poésie étu-
diée d’une façon académique et la détournent pour exprimer
la contestation, la dérision ou la révolte.
Ainsi le vers du célèbre poète égyptien Ahmad Chawqi,
répété tous les ans à l’occasion de la Fête du Professeur

�ÔrÚ� KÚKFLÒË rÓ�=töO−³²�« KF*« œU�ÒÊuJ¹ Ê√ rÓ— uÝô

devient-il :
�ÓdÚKF*« d�ÒË rDŽ√t“Ë“U� «KF*« œU�Òd� `³B¹ Ê√ r“u�«

Nombreux sont les pastiches politiques. On se contentera de
citer le célèbre

uHŽÓ„Ë “ËdO� —cF�…Îdł√uF�« ”«ð s� …œÔIÚdÓŸÚ

répondant, après la défaite de juin 1967, au refrain
Ë Êü« Êü««bž fO�Îdł√uF�« ”«� …œÓKÚ²ÔIÚdÓŸÚ

Un quotidien récent pastiche des vers d’al-Mutanabbî :
eF�« q¼√ —b� vKŽ ¿eF�« wðQð Ârz«Ë dJ�« —b� vKŽ wðQð—UJ*« Â«Â

Ë ¿—UGF dOGB�« 5Ž w� rEFðU¼ËrzUEF�« rOEF�« 5Ž w� dGBð

dJ�« q¼√ —b� vKŽeF�« wðQð ‘rz«ËrŽUD*« ÂU¾K�« —b� vKŽ wðQð

Ë“U� rEFð—UGF 5FÐ  «U¼ËÂœUI*« qO�³�« ◊Uł w� dGBð

u� ¿IA*« ôÒrNK� ”UM�« œUÝ Wu'«¹ œÔË dIH²� Â«b�ù«Ò‰U

u�dF�«  U� q�öH�« ôŸuł s� »Ì‰uH�«Ô¹ ÔË gDFu�_«u½ Â«Â«

C’est  l’occasion de citer des pastiches « classiques », comme
celui d’Abû Nuwâs  ironisant sur le cadre du poème antéisla-
mique :

� ¿ÔqÚ� L
Ó

sÚ— vKŽ wJ³¹ Ý
Ú

rÌœ 
Ó

—
Ó

”
Ú

ËUH�«Îd{ U� 
Ò

ł ÊU� u� 
Ó

KÓf
Ú

ÃUŽ ¿ÓwIA�« ^— vKŽ ÓÝÚrÌtKzU�¹ ËŽÔ−ÚXÔ√ ÓÝÚQÓ‰ÔLš sŽ Ò—U…bK³�« 

Des jeux pour les élèves
Loin d’être une activité marginale ou périphérique, les jeux
poétiques ne doivent  pas être réservés à une certaine catégo-

Beaucoup de chansons arabes sont des poèmes célèbres et
certains vers  sont devenus des proverbes. C’est pourquoi  il
est assez facile de faire apprendre par cœur aux élèves cer-
tains poèmes assez simples, chantés par un des chanteurs à la
mode du moment.

Le premier exercice s’inspire du jeu télévisé «  dOÝ s�ÊuOK*« `Ð ».
Il s’agit d’un QCM. Les exemples sont puisés dans la poésie
classique ou moderne :

� ¿ÔqÚ� L
Ó

sÚ¹ 
Ó

b
]

F�« w� wŽrKWH�K� Î

ŠÓHEÚXÓU¾Oý ÎË ÐUžÓXÚpMŽ …………u½ uÐ√®©”«

Æ± ¡UMÐ√ÔÆ≤ ¡ULÝ√ÔÆ≥ ¡UOý√ÔÆ¥ ¡ULÝÔ

Afin d’éviter les confusions éventuelles, le mot à deviner doit
être facilement identifiable par la rime, le rythme ou le sens
général. Choisir des vers tirés d’une chanson, ou utilisés comme
proverbes, sera encore plus « rentable » :

KŽ ¿Ò³Š wML^pdBð√ Ê√ Ò·ÓB�U� ÊUO³

—√ Ê√rÝÓ
Ë Nł

Ó
p—uA³D�UÐ  vKŽ…………e½®³� —«Ò©w½U

¥.ÊPDA�« ≥.dOM�« Ê«≤.ÊUDO(« ±.d³�« ÊU�

½≈ ¨ wÐcJð ô¿Ò— wUF� ULJ²¹√Ëd� bI� ¡UJ³�« wŽœX¼ÔÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

Æ± WJ×C�«Æ≤ l�œ_«ÓÆ≥ WFLF*«Æ¥ lL��«Ó

©
 D

R

Antar (tableau de Abu Subhi Tinawi/Syrie)

1 Tous les jeux de rimes fondés sur le rythme et la musicalité des mots peuvent trouver
dans le domaine des dictons et des proverbes un autre champ d’application. En voici

quelques exemples :
Ë Êu?M� ÊuM'«—U?F q?J� Ø ÊuF�ð U¼œbŽu?³½ ÂË …u?ł qJ�u³� œ«Ë …q?J�

uH¼ r�UŽË …uKÝ oýUŽ qJ�²� U³KF sJð ô Ø …ÔË d�J— sJð ôušdBF²� «

—«b�« q³� —U'« Ø

Dans une autre variante, le recours au dialecte est encouragé. Il s’agit simplement de
construire des éléments à cadences régulières et rimées :

— U?� q?²?� w²Oð w²OðX?ŠX?O?ł U� q²� Ø 5?łU?D?�« V×¹ s¹b�« eŽ Ø 

M?O?F?ð 5?F?*« b³Ž U¹ p²³łÒ‚b?¹ w?K?�« Ø  ÊU?F?²?ð 5?F?*« b³Ž U¹ p²OI� w

u'« lL�¹ »U³�«dŠ UNO�UŠ Ø UN²LCŽ q� U¹ UN²L( q�√ wK�« Ø »«UNO�«

dOš ØdOG� U¼U¼
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Le deuxième exercice consiste à substituer au mot de la rime
son propre synonyme trouvé dans un dictionnaire. Exemple :

œ ¿ÓŸÚpMŽ Óu� ÚÊS� w�ÒuK�« ÂÓdž≈ ¡«ÔËË«œ w¼ X½U� w²�UÐ w½¡«b�«Ô

u½ uÐ√®©”«

Le mot souligné peut être remplacé par l’équivalent K????????F???????�«ÒW???????

ou d*«÷ .

Un autre exemple :
Ë U¹ X�U�Êe% ô Íb�ÚV(U�^pOKŽ Ó u¼ u²J*«»e½®©w½U³� —«

Parmi les équivalents du mot souligné, on peut citer ØVOBM�«

bI*«
Ò

— .
Rappelons ici que les jeux par équipes sont à privilégier étant
donné qu’ils font appel à la compétition : animation et accélé-
ration du rythme au sein de la classe.

Le troisième exercice peut se présenter sous forme d’un texte
éclaté dont les mots ou les syntagmes sont mélangés. Indivi-
duellement ou en groupe, les participants doivent rétablir l’ordre
initial du texte. L’exemple choisi est un extrait du célèbre poème
de Abû l-Qâsim al-Châbbî :

VFA�« «–≈
Ô

u¹ U�Î—√ œ«
Ó

…UO(« bÐ ö�
]

VO−²�¹ Ê√ 
Ó

I�« Ób
Ó

—

ËÐ ôÔb]qOK� Ê√ ÚwK−M¹ ËbÐ ôÒd�JM¹ Ê√ bOIK� 

Afin que ce jeu prenne toute sa saveur, il est essentiel de fixer
le temps de réflexion et d’exécution accordé aux joueurs.
Des extraits de poèmes marqués par une structure narrative
sont également bien adaptés pour ce type d’exploitation. C’est
le cas de ceux de ‘Umar b. Aî Rabî‘a :

X�U�J�« Ôd³È ∫ ð√òÓFÚd�ÚsÓH�« Óåøv²X�U�u�« ÔÝÚvD Ž «c¼ rF½ò ∫ÔLÓdÚå

X�U�B�« ÔGÚdË ¨ Èð b�ÓO]LÚ²ÔUN ∫dŽ b�òÁUM�ÔË ̈  ¹ q¼Ó�ÚI�« vHÓLÓdÚå

Le quatrième exercice peut prendre la configuration sui-
vante : demander aux élèves de former le maximum de mots
à partir des lettres qui constituent le mot de la rime. Il s’agit
ici d’une simple opération de décomposition et de recombi-
naison. Chaque équipe tâchera de trouver, en un temps donné,
le plus grand nombre de termes signifiants. Exemple :

qJ�Ò¡wý Ì- U� «–≈ ]½ ÔÊUBIÔ¹ ö�ÔG?Ód̂V?ODÐ gOF�«  ÊU?�½≈Ô

d�« ¡UI³�« uÐ√®^©Íb½

Les possibilités sont nombreuses, en voici quelques-unes :
sÝÒÊ≈ Ø Ò½≈ Ø ÒÊUMÝ Ø f½ Ø ÊUMÝ« Ø ”U½ Ø¡U�½ Ø U

Le cinquième exercice est un jeu où les membres du groupe
sont invités à compléter un vers (soit tout le deuxième hémis-
tiche soit uniquement le mot de la rime). Rappelons qu’il
n’est pas impératif de deviner exactement la partie tronquée
mais seulement d’encourager les participants à donner libre
cours à leur créativité et leur imagination. Exemples :

dE½ ¿Âö�� W�U�²ÐU� …uL� ÂöJ�¡UIK� bŽuý bLŠ√®©w�

Rien n’interdit d’avoir : ¡UAF� ULMO�� »U¼c�

q� U� ¿ÒML²¹ U� Òd*« v¹ ¡Ô—bt�d???&d??�« Íw???N???²???A??ð ô U??0 ÕU??¹

��«ÔHÔsÔ©w³M²*«®  

On peut avoir :  V×¹ ô U0 —«b�_« rJ%ÒÊU�½≈ 

ou Ê_ÒÊuJ¹ U� VFF√ s� …UO(«  etc.

En fonction du niveau de la classe, l’exercice peut être mo-
dulé et la tâche peut être facilitée en faisant deviner le mot
concerné à partir de définitions plus ou moins nombreuses
et plus ou moins précises.

À la fin d’un cycle poétique, incluant la mémorisation d’un
poème ou deux, divers jeux poétiques, on peut écrire un poème
en groupe. Par exemple, ce poème a été écrit par une classe de
terminale LV3 :

V(« v�≈ ‚U²ý√√

d� vKŽ d³F√ Ê√ qN��« s� fO�p�«

dð ô√u¹ lłU�Îø

XO�½ q¼Óø…bOF��« UMðUŽUÝ 

ÊUOŠ_« V�Už w� wJÐ√

ËbÐ wðUOŠ—Ë q¦� p½—Ë√ öÐ …œ‚«

³Š w³O³Š U¹Òu²J� pw³K� w� »

øp³KÞ√ U�bMŽ wM³O& ô «–U*

ËXKÐU� ¨ ‰UŠ q� vKŽ sJ�Ô— öłÎdþ UH¹

ËËeðQÝ
Ò

q³I*« Ÿu³Ý_« tł °

Maha Billacois
Ahmad Zaari-Lambarki

Bibliographie
– L.-J. CALVET, La chanson dans la classe de Français Langue Etrangère, CLE International,

1980.

– P. Julien, Activités ludiques, CLE International, 1988.

– F. Weiss, Jeux et activités communicatives dans la classe de langue, Hachette, Paris, 1983.
– Les langues modernes, Les jeux, n°2, 1994.

– Les langues modernes, Poèmes et chansons, n°4, 1995.

Dans les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE), les cours d’arabe sont trop
souvent exclusivement consacrés à la préparation « technique » aux épreuves des

concours : traduction, contraction de texte, dissertation... Il reste bien peu de temps pour la
littérature, encore moins pour le jeu ! Avec ces élèves, j’ai l’habitude de ménager une pause
récréative et littéraire, dont les mérites sont multiples.

Voici un exemple parmi d’autres. À partir des quatre premiers vers d’une célèbre poésie
chantée par ‘Umm Kulthûm :

u�� w�HODpwM¦M¹ � sŽÓ−CÓË wFd�« X�^œU�Ú

d²Ý√ w�`¹ÓË THDMð—U½ÏłQð ÒZÔRH�« w� œ«Ú

�ÔvMCÎð ÔKI=³ÔtÔn�_« ^d� vKŽ‘«ÌÝ s� ÔœUNÚ

�√Ò bNŽ ULJ� U½√ U� qN�uÓFÚKp� s� œUFÚ ø

je propose aux élèves de changer la rime, en conservant un sens aux vers - et en respectant les
règles de la métrique. C’est un formidable exercice qui mobilise les connaissances lexicales et à
l’occasion duquel, bien souvent, des élèves très moyens en arabe, excellent, car ils parviennent
à mobiliser tout ce qu’ils connaissent.

Voici quelques rimes, particulièrement réussies :

©±N�«ÔŸu−ÚŸuKC�« ≠ ÚŸu�œ ≠ Ú— ≠ ŸułÚ

©≤ËdG�«»ÚuKI�« ≠ »ÚuN� ≠ »ÚËd¼ ≠ »Ú

©≥��«Ó×ÓdÚB³�« ≠ ÓdÚ−{ ≠ ÓdÚš ≠ Ó³ÓdÚ

©¥qOF_«Ú©qO³Ý® qO�œ ≠ qON� ≠ qO<« ≠ 

Bassam Tahhan
Lycée Louis le Grand (Paris)
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LE CHOIX DU SUPPORT
Les critères de choix sont très nombreux
alliant subjectivité (ce document me
plaît, il est beau, il est drôle ; il va plai-
re aux élèves…) et objectivité. C’est cet-
te part objective qui doit faire l’objet
d’une réflexion.
L’analyse plus ou moins intuitive que
nous faisons en choisissant un document
doit se compléter d’une analyse plus
approfondie. Après avoir vérifié qu’il est
de bonne qualité (à quoi servirait un enre-
gistrement inaudible, une image floue?),
l’enseignant doit cerner très précisément
l’intérêt intrinsèque du document: conte-
nu linguistique, culturel, esthétique…
Il l’envisage également du point de vue
du programme : répond-il aux objectifs
du programme d’arabe ou à celui d’autres

disciplines (possibilité de travail croisé)?
Est-il en adéquation avec le niveau des
élèves (âge mental, culture générale,
niveau linguistique…) ? Comment s’in-
crit-il dans la progression choisie ? Il
cherche les pistes d’exploitation : peut-
il être couplé avec un autre document,
complété, étendu ? Ouvre-t-il sur des
thèmes connexes ou des perspectives inté-
ressantes? A quelles activités va-t-il ser-
vir de support? Enfin, il doit penser à uti-
liser des documents de nature variée.
Cette phase d’analyse est essentielle.
Cependant, l’exploitation du document
n’a pas à prendre en compte de façon
exhaustive toutes les données, notam-
ment linguistiques, qui y figurent. Il
appartient à l’enseignant de sélectionner
les points à développer.

LE CHOIX D’UN EXTRAIT
Qu’il s’agisse d’un texte littéraire ou jour-
nalistique, d’un enregistrement audio ou
vidéo, le premier problème qui se pose
est celui du découpage. Le document doit
former une unité de sens et avoir tout
simplement un début et une fin. Souvent,
il suffit d’ajouter au document un court
résumé ou une introduction (éventuel-
lement à l’oral ou en français) permet-
tant de situer les personnages, le lieu,
l’époque… Il vaut mieux parfois modi-
fier la présentation d’un texte ou d’une
image pour rendre le document plus
accessible à tous les élèves. Si cela se
révèle impossible, il vaut mieux renon-
cer à l’utiliser au moins provisoirement.

ADAPTER UN TEXTE CLASSIQUE
Il s’agit ici d’un extrait des Prairies d’or
d’al-Mas‘ûdî, proposé à une classe de 1e

LV2-LV3 au cours du premier trimestre.
L’idée de départ était d’initier les élèves
à la littérature classique et de leur mon-
trer que les textes anciens abordent des
sujets originaux, parfois proches de leurs
préoccupations2. L’intérêt des Prairies
d’or n’est plus à démontrer : l’ouvrage
fourmille d’anecdotes savoureuses et de
témoignages étonnants sur des contrées
situées bien au-delà des « territoires de
l’Islam » de l’époque.
Mais une intervention sur le texte même
(syntaxe, lexique…) s’est avérée inévi-
table. Le véritable problème est de se
demander constamment jusqu’à quel
point on peut intervenir sur le texte
original tout en restant fidèle. Pour cela
nous proposons le texte original3 et
une adaptation4. Le critère essentiel pour
l’adaptation est de proposer un texte
court, ne présentant pas trop de diffi-
cultés sur le plan linguistique et repre-
nant l’essentiel de la démarche de l’au-
teur : ici, décrire le Tibet et les Tibétains
(peuple non musulman), avec objecti-
vité et sans jugement de valeur.

PARCOURS AUTOUR DU DOCUMENT
Ce genre de texte peut perdre tout inté-
rêt s’il n’est pas situé dans son contex-
te historique et précédé d’un dispositif
de préparation des élèves :
–courte biographie de l’auteur : savant
et grand voyageur à la fois ;
–contexte historique, ce qui nécessite
le recours à des documents visuels
(cartes, documents iconographiques…) ;

Les supports du cours d’arabe

�b«œ

Qu’est-ce qu’un support pédagogique ? Tout document, qu’il s’agisse d’un 
texte, d’une image, d’un enregistrement, authentique ou non, retenu par le
professeur et auquel celui-ci assigne des objectifs pédagogiques précis. Le choix
du support est déterminant et pose souvent problème aux professeurs débutants.

LA QUESTION DE L’ADAPTATION : À PROPOS D’UN TEXTE CLASSIQUE

Ce texte1 assez court et drôle a été choisi en guise de digression, pour effectuer une transition entre des docu-
ments aux thèmes différents. Il a été proposé à la suite d’une histoire dont le héros finissait par rentrer chez lui
« bredouille », car il explique l’origine de l’expression idiomatique arabe.
Il s’agit d’un texte au style concis, à la syntaxe fort dépouillée, où le sujet des phrases n’est pas systématique-
ment explicité et où plusieurs mots ont un sens plein auquel les élèves ne sont pas accoutumés. Il leur est diffi-
cilement accessible tel quel.
Plusieurs façons de le présenter en classe sont envisageables. Suivant l’âge et le niveau des élèves on peut :
– soumettre à la classe le document original accompagné d’une série de notes explicatives en arabe ou bien de
la traduction en français ;
– élaborer un exercice entièrement en arabe de type « retrouver dans le texte original l’équivalent de… », puis
demander aux élèves de récrire le texte, en mélangeant les mots et expressions alternatifs donnés dans l’exer-
cice avec les passages faciles de l’original ;
– en fournir, dans un premier temps, une version remaniée, plus simple – mais inévitablement plus longue – pour
que le contenu soit immédiatement accessible (un exemple d’adaptation de ce texte se trouve dans le diction-
naire dans la partie centrale consacrée aux proverbes) ;
– découper le texte remanié, en présenter les passages pêle-mêle, et demander aux élèves de reconstituer
l’histoire en les mettant dans l’ordre chronologique (comme pour une bande dessinée) ;
– expliquer à deux élèves le contenu de l’histoire, et leur demander de la mimer devant leurs camarades ;
ceux-ci devront ensuite la raconter oralement, puis la rédiger en arabe.
Dans les trois derniers cas les élèves devront, en dernière instance, comparer le texte « second » (c’est-à-dire
remanié par le professeur ou élaboré par la classe) avec le document original. En effet, quelle que soit l’approche
choisie par l’enseignant, il est fondamental qu’à un moment donné du travail, un document comme celui-ci soit
soumis à la classe dans sa version originale, puisqu’il s’agit d’un texte littéraire très bien écrit, représentatif d’une
époque et d’un genre littéraire typiquement arabe.

b−M*«
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–comparaison de la démarche de Mas‘ûdî
avec celle de quelques grands auteurs-
voyageurs occidentaux (Marco Polo,
Magellan, Christophe Colomb…) en in-
sistant sur le fait que Mas‘ûdî était un
précurseur.
Enfin, parmi les documents qui peuvent
être proposés en complément, penser à
l’album Tintin au Tibet, dont une ver-
sion en langue arabe existe, ce qui appor-
te une petite note de fantaisie.

ACTIVITÉS, EXERCICES
Le texte présente toutes les caractéris-
tiques du discours descriptif. Sur le plan
lexical, il contient des termes décrivant
la nature et d’autres relatifs à la popu-
lation et aux mœurs. Un apport supplé-
mentaire de vocabulaire sur ce double
registre peut permettre en expression ora-
le de revenir à la société tibétaine contem-
poraine ou d’aborder la description
d’autres sociétés.
Sur le plan de la grammaire, le texte per-
met d’aborder les expansions du nom,
les adjectifs. Comme beaucoup de textes
classiques, il permet d’attirer l’attention
des élèves sur les pronoms affixes (à
quoi, à qui renvoient-ils ?) : c’est tout le
travail sur la chaîne des référents, fon-
damental pour la compréhension des
textes et l’expression, qui peut être ain-
si abordé.
Si le contexte spatio-temporel est cor-
rectement introduit, les exercices de com-
préhension peuvent largement dépasser
le cadre relativement limité du texte pour
porter sur des questions plus générales.

L’IMAGE FIXE
Reprographiée, projetée ou bien vision-
née sur moniteur en salle multimédias,
l’image fixe constitue un support qui per-
met des pratiques didactiques variées,
allant de l’acte d’apprentissage à l’éva-
luation. Le document iconique doit
répondre aux mêmes critères de choix
que tout autre support didactique : ici,
on désigne par « contenu linguistique »
les notions et fonctions langagières visées
et le lexique afférent.
Avec une classe de débutants, il s’agira
surtout de transcodage : l’image est sai-
sie dans sa dimension suggestive et les
activités placent l’accès au sens et l’ex-
pression au premier plan. Les méca-
nismes qui peuvent faire défaut chez les
élèves sont mis en place préalablement

grâce aux activités d’appropriation d’une
méthode et d’un langage d’approche. Il
s’agit d’aider les élèves à formuler de
manière hiérarchisée des questions et
des réponses, allant de l’identification
ou du repérage dans le temps et dans
l’espace, à la description et à l’interpré-
tation structurée.
Une progression/programmation sera
également observée pour le choix du sup-
port : l’image simple des premiers stades
peut céder la place dans un second temps
à une suite limitée d’images, à une
affiche (publicité, film) ou à une bande
dessinée.

LES OBJECTIFS DIDACTIQUES
L’image fixe peut être utilisée dans
l’apprentissage du lexique. Elle sert de
support de découverte et d’appropriation
de lexique non présent dans l’environ-
nement immédiat de la classe 5. Si,
dans les premiers cours, sont mises en
place des interactions s’appuyant sur
l’exploitation de tous les référents maté-
riellement perceptibles dans la salle de
cours, un tel choix manifeste vite ses
limites au niveau lexical. L’image per-
met d’introduire en classe des référents
non présents matériellement et permet
de travailler sur un lexique plus varié,
qu’il s’agisse de langage concret ou abs-
trait — sans oublier le travail sur cer-
taines classes de mots telles que l’adjectif
ou le verbe.
L’image offre aussi des possibilités
intéressantes pour le travail sur les
notions et les fonctions langagières.
Songeons à tout ce qui concerne le temps
(l’heure etc.), la comparaison, l’oppo-
sition… L’élucidation par les élèves est
plus sûre lorsque la découverte prend
appui sur la confrontation de plusieurs
images, et l’appropriation des fonc-
tions est rapide et motivante, car immé-
diatement restituable.

ÉVALUATION ET RÉINVESTISSEMENT
L’image fixe permet aussi la vérification
des acquis. À elle seule, elle peut servir
de support à une évaluation, en parti-
culier pour la production orale (évalua-
tion formative, ou bien partie d’une éva-
luation diagnostique ou sommative). On
teste alors les acquis en matière de
lexique, de fonctions et notions, de struc-
tures, ainsi que la correction phonolo-
gique (à l’oral bien sûr !).

L’un des avantages considérables de
l’image est qu’elle réduit de beaucoup le
recours à une langue médiatrice. En
outre, elle participe à la mise en place
d’une compétence transversale de taille :
la lecture de documents non verbaux.

UN EXEMPLE : LA CARICATURE6

Cette caricature, extraite d’une revue
égyptienne, a été proposée à des élèves
qui venaient d’étudier un article très
sérieux sur le planning familial et l’éman-
cipation de la femme. Elle a été présen-
tée d’abord avec la bulle vide: aux élèves
de faire preuve d’imagination et de devi-
ner comment un pauvre vieillard aussi
inoffensif que ratatiné peut susciter la
colère d’un pharmacien, puis d’inventer
la phrase que ce dernier adresse au client.

Ensuite la caricature complète, avec le
contenu de la bulle en dialecte égyptien,
a été donnée aux élèves, qui ont été char-
gés d’en rendre compte en arabe littéral.

Farhat Aboub (collège A. France,
Béthoncourt- académie de Besançon)
Mahfoud Boudaakkar, Sylvie Dechanciaux
Isabelle Klibi, Constance Primus

1. Ce texte figure dans le recueil Nuzhat at-tilmîdh
fi l-’adab al-ladhîdh, 6e, Centre d’Études Arabes
de Rabat, 1993, page 9.
2.Voir Midad n°12.
3. Édition Beyrouth 1989, tome I.
4. Les deux textes sont consultables sur le site
« Langue et culture arabes » de l’académie de
Versailles, dans la rubrique Midad, Compléments
au n°16.
5. C’est à cela que servait aussi le tableau de feutre,
aujourd’hui tombé en quasi-désuétude…
6. Voir Essayons d’en rire, caricatures publiées dans
la presse égyptienne présentées et traduites par
G. Alleaume et F. Gad El-Hakk, CEDEJ, Le Caire
(sans date). On trouve également des caricatures
avec un lexique dans le BLPA, Textarab et Al
Moukhtarat.

rKI�« —«œ
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ment des langues au collège
et surtout au lycée, dans le
cadre du plan de généralisa-
tion et de diversification. Elles
ne touchent pas toutes les aca-
démies ou tous les départe-
ments de manière uniforme.
Si l’enseignement de l’arabe
recule encore dans certains
secteurs, on note plusieurs ou-
vertures significatives, com-
me dans l’académie de Reims
(Troyes) d’où l’arabe était 
absent jusqu’à présent.
La section orientale du col-
lège Twinger (Strasbourg) a
ouvert en septembre, cepen-
dant que celle du collège
Clémenceau (Mantes-la-Jolie)
a fermé. Le problème de la
continuité des enseignements
(école-collège et collège-lycée
et lycée professionnel) se 
pose toujours dans de nom-
breux endroits.
Enfin, l’on compte mainte-
nant deux sections interna-
tionales en France : l’une au
lycée Honoré-de-Balzac à
Paris (en 6e et en 2e), l’autre
au lycée Europole à Grenoble
(en 6e et en CM2).

LES EFFECTIFS D’ARABISANTS
Le nombre des élèves étudiant
l’arabe ne sera connu qu’en
décembre. Il augmente régu-
lièrement, mais faiblement,
dans le secondaire. En re-
vanche, dans le supérieur, les
arabisants sont de plus en
plus nombreux, et l’arabe est
la cinquième langue étudiée
à ce niveau (3,5 % des étu-
diants en langues)1, juste
après l’italien (6 %).

LES NOUVEAUX 
PROGRAMMES
Les programmes de langues
vivantes des lycées devraient
bientôt être mis en consulta-
tion. L’arabe y est bien sûr 
représenté. Les programmes 
de l’école primaire prévoient
– c’est une nouveauté – un 
enseignement des langues 
vivantes, dont l’arabe.

où elle fait l’objet d’une épreu-
ve écrite. Il n’est pas prévu
d’Annales zéro. A l’oral, en
épreuve de spécialité LV1 et
LV2 (séries L et ES), la deuxiè-
me partie de l’épreuve consis-
te en un entretien qui prend
appui sur un document in-
connu. Il n’y a aucun chan-
gement pour le baccalauréat
technologique et le baccalau-
réat professionnel.

Les plus brillants parmi les
élèves de terminale peuvent
être présentés par leurs pro-
fesseurs au concours général
des lycées. Il est dommage que
peu d’entre eux, en France, le
soient (voir Midad n° 13).

LES NOUVEAUTÉS 
DE LA RENTRÉE
Différentes expérimentations
sont démarrées ou poursui-
vies au niveau de l’enseigne-
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L’enseignement de l’arabe à la rentrée 2001

LE BACCALAURÉAT 2001
Le nombre total de candidats inscrits aux épreuves obligatoires et facultatives d’arabe du
baccalauréat général et technologique est de 6 179 pour la session de juin 2001. Il est 
inférieur de 3 % à celui de la session 2000.

Épreuves obligatoires
Baccalauréat général : 1 030 candidats, ainsi répartis :
LV1 : 434
LV2 : 241
LV3 : 355
Baccalauréat technologique et hôtellerie : 541 candidats, ainsi répartis :
LV1 : 243
LV2 : 298

Épreuves facultatives
Baccalauréat général : 2 065
Baccalauréat technologique : 2 543

La baisse des effectifs affecte uniquement la LV1 pour les épreuves obligatoires (-22 %
pour le baccalauréat général, -12 % pour le baccalauréat technologique). On ne note 
aucun report sur la LV2.
Pour les épreuves facultatives la baisse est moins importante et ne concerne que les séries
générales (-7,5 %). Le nombre de candidats au baccalauréat technologique est, lui, en 
hausse (+3 %).
Il faut comparer ces chiffres au total général des candidats au baccalauréat (610 902), en
baisse également de près de 3 %. Les arabisants représentent 1,01 % des candidats au
baccalauréat.
Leur répartition géographique demeure très inégale. La région parisienne regroupe 32,5 %
des candidats. Suivent, dans l’ordre, les académies de Lille (9 %), Lyon (7,6 %), Nancy-
Metz (5,4 %), Grenoble (5,3 %), puis Aix-Marseille, Montpellier, Nice et Amiens. On note
quelques variations importantes : deux académies enregistrent une forte baisse du nombre
des candidats (Strasbourg : -37 % et Lille : -18 %), tandis que l’académie de Nancy-Metz 
progresse de 22 %. A noter que ces variations sont totalement indépendantes du nombre
d’élèves inscrits en terminale.
Si l’on observe les chiffres dans le détail, les variations sont encore plus importantes. L’épreuve
facultative représente à elle seule au niveau national 74,5 % des candidats en arabe,
mais le pourcentage va de 42 % à Clermont-Ferrand, 48 % à Caen, 51 % à Strasbourg 
(en baisse sur la session 2000) à 92 % à Limoges, 93 % à Amiens (en hausse sur la 
session 2000) et en Corse. La région parisienne, avec 68 % de ses candidats pour 
l’épreuve facultative, est en-dessous de Lille (71 %) et Lyon (83 %).
Pour ce qui est des épreuves obligatoires, la LV1 concerne 43 % des candidats en moyenne
(dont près de la moitié en série S et le quart en STT), mais 57 % à Nancy-Metz.
La LV2 est à peu près stable avec 34 % des effectifs en moyenne (dont plus de la moitié
en STT et plus du quart en ES), mais elle représente 61 % des candidats de l’académie 
de Strasbourg.
La LV3 progresse elle aussi (22 % du total des candidats), mais reste très minoritaire dans
certaines académies (Nancy-Metz, Strasbourg : 1 % des candidats) et modestement repré-
sentée en région parisienne (14 %), tandis qu’elle regroupe la majorité des candidats à Caen
(91 %) ou Clermont-Ferrand (72 %). Ces derniers chiffres reflètent assez bien la situation
locale de l’enseignement de l’arabe. Notons enfin que, sur les 413 candidats arabisants 
de la série L, les deux tiers passent l’épreuve en LV3.

BLOC-NOTES

●●● suite de la page 1 Quant aux travaux personnels
encadrés (TPE), ils peuvent
porter sur les langues vi-
vantes. Il faut le rappeler, car
trop peu d’enseignants d’ara-
be se sont engagés dans cet-
te nouveauté : il leur appar-
tient de faire des propositions,
de prendre des initiatives dans
leurs établissements. Des ren-
seignements et des exemples
précis sont disponibles sur
plusieurs sites académiques
et dans une brochure publiée
à la rentrée2.

Bruno Levallois
Michel Neyreneuf
Brigitte Tahhan

1. «Les étudiants en langues à l’uni-
versité en 2000-2001 », Note d’infor-
mation 01.37 (juillet 2001), Direction
de la programmation et du dévelop-
pement.
2. « Mise en œuvre des travaux per-
sonnels encadrés », Lycées – rentrée
2001, Direction de l’enseignement 
scolaire.

THÈME DU N° 17
Préparer à l’épreuve facultative
du baccalauréat


