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L’une des spécificités du sys-
tème scolaire français tient à
la présence, au sein des éta-
blissements d’enseignement
secondaire, de classes qui 
relèvent de l’enseignement 
supérieur : les classes post-
baccalauréat. Il s’agit, pour
l’essentiel1, des sections de
techniciens supérieurs (STS)
et des classes préparatoires
aux grandes écoles (CPGE).
Ce sont des filières sélectives,
qui recrutent les bacheliers
sur dossier.
Les sections de techniciens 
supérieurs sont souvent im-
plantées dans des lycées com-
portant des sections techno-
logiques. C’est notamment le
cas pour les filières indus-
trielles qui nécessitent un
équipement lourd, et pour les
sections d’art appliqué. En 
effet, les STS recrutent la plu-
part de leurs élèves parmi 
les lauréats des baccalauréats
technologiques2 pour les-
quels elles constituent une
suite d’études naturelle. La
proportion des bacheliers des 
séries générales et des titu-
laires du baccalauréat profes-
sionnel n’est toutefois pas né-

gligeable : elle varie beaucoup
selon les spécialités. Les STS
mènent au brevet de techni-
cien supérieur (BTS) en deux
ans dans la plupart des cas.
Il existe des classes de remi-
se à niveau et des formations
complémentaires dans cer-
taines branches. C’est un sec-
teur qui évolue constamment
et le nombre des sections,
comme celui des diplômes, est
très élevé.
Quant aux classes prépara-
toires aux grandes écoles,
elles accueillent essentielle-
ment des bacheliers des séries
générales (95%). Les élèves
des classes scientifiques 
représentent près des deux
tiers des effectifs ; les prépa-
rations économiques sont en
expansion depuis quelques
années ; les préparations lit-
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SUR L’ARABE ET SA DIDACTIQUE

L’arabe dans les classes
post-baccalauréat

enseignement de la langue et de la culture arabes
doit trouver dans le système éducatif une place digne
de leur importance et répondant aux attentes gran-

dissantes du public scolaire.
Cet enseignement s’adresse à tous, de l’école primaire à
l’université. La connaissance de cette langue et des pays
arabes est en effet nécessaire à notre pays et offre aux
élèves et étudiants des perspectives personnelles et profes-
sionnelles très intéressantes. La nouvelle augmentation du
nombre de postes au concours de recrutement de profes-
seurs certifiés prend en compte ce besoin de formation.
La présence de nombreux élèves ayant, de par leur origine,
un intérêt personnel pour cet apprentissage est une chance.
Nous leur proposons dès maintenant de nouveaux dispo-
sitifs d’enseignement adaptés à leurs attentes particulières :
évolution de l’ELCO, séances de préparation à l’épreuve 
facultative du baccalauréat, possibilités d’enseignement de
l’arabe comme langue vivante 3 à partir de la classe de 
terminale.
La volonté de développer cet enseignement est affirmée
avec clarté.
Les décisions prises créent une dynamique en faveur de
l’apprentissage de la langue arabe, qui doit nécessairement
s’amplifier. �

L’
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1. Les classes de DPECF (diplôme pré-
paratoire aux études comptables et
financières) sont généralement comp-
tabilisées avec les STS.
2. Baccalauréats technologiques :
sciences médico-sociales (SMS),
sciences et technologies industrielles
(STI), sciences et technologies de labo-
ratoire (STL), sciences et technologies
tertiaires (STT).



ti au maximum de son année
de formation. Le service allé-
gé dont il dispose doit lui 
permettre d’assister à des
cours variés et de s’intéresser
à la vie de l’établissement. Un 
stagiaire qui « fait ses heures»
et s’en va, quelles que soient
ses autres occupations, ne
remplit pas le contrat.

Une fois les questions d’ur-
gence résolues, le rôle du
conseiller n’en reste pas
moins crucial. Le travail en
commun, pendant concret
et personnalisé de la forma-
tion dispensée à l’IUFM, véri-
table échange au cours
duquel le conseiller a à cœur
de « mettre les outils acquis
tout au long de son expé-
rience au service du stagiai-
re » (Maha Billacois, lycée
Balzac) est la véritable raison
d’être du système de tutorat.
Un conseiller doit amener son
stagiaire à se questionner, 
à analyser ses pratiques, à 
sortir du fonctionnement
intuitif pour adopter une
démarche raisonnée et ana-
lytique. Il est capable d’ex-
pliquer ses choix, de clarifier
ses objectifs, d’analyser sa
démarche. Et peu à peu
d’amener le jeune enseignant
à « se concentrer moins sur 
sa propre prestation que sur
celle des élèves » (Z. Gain).
Ce sont là les qualités dont
doit faire preuve le stagiaire
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Comment faire, pour qu’une
relation sur le papier devien-
ne une véritable relation
d’échange qui permette de
tirer profit de la présence et
de l’expérience du conseiller
pédagogique? Quelles sont les
principales attentes des deux
côtés? Comment améliorer la
qualité du travail effectué en
tandem ? Peut-on se doter
d’outils concrets pour cela ?
Nous voulons ici éclairer le tex-
te officiel par la mise en réso-
nance et en commun d’expé-
riences diverses qui illustrent
à la fois les ambiguïtés, les
attentes, les déceptions parfois
mais surtout l’intérêt (« la
chance » disent certains) de 
travailler en tandem.

Le conseiller, dès la pré-ren-
trée, facilite l’installation du
nouvel enseignant en le pré-
sentant à l’équipe éducative. Il
joue un rôle essentiel en l’in-
formant sur tous les aspects de
la vie de l’établissement: rôles
respectifs des différents mem-
bres de l’équipe pédagogique
(CPE, conseillère d’orien-
tation…), obligations de ser-
vice autres que les cours dis-
pensés (conseils de classe,
relation avec les parents…). Il
facilite l’accès aux moyens
d’enseignement (salles, appa-
reils, etc.).
Il fait en sorte que le stagiai-
re prenne vite connaissance
du fonctionnement de l’éta-
blissement. Dans le cas de
l’arabe, il arrive très fréquem-
ment que le stagiaire ne soit
pas dans le même établisse-
ment que son conseiller, qui
veille à ce qu’il soit le plus vite
possible autonome.

Le rôle principal du conseiller
dans les débuts est aussi de
gérer l’urgence. Les premiers
cours à assurer sont souvent
un facteur d’inquiétude, voi-
re de stress. Le nouvel ensei-
gnant a souvent une idée
vague du niveau des classes
qui lui sont confiées. C’est
alors que les attentes sont les
plus fortes. Le conseiller ras-
sure notamment en fournis-
sant les premiers documents,
les « cours clé en main » qui
ne sont qu’une solution tem-
poraire. Mais ce premier cours
peut être pris, après coup,
comme tremplin pour une
réflexion pratique et théo-
rique : organisation du cours,
des exercices proposés, minu-
tage etc. Cette analyse permet
d’élaborer ensemble un docu-
ment adapté à la classe et au
niveau.
Mais à ce stade tout le monde
s’accorde sur les problèmes
d’organisation. « C’est un 
facteur décisif du stage. Les
meilleures conditions que j’ai
connues, c’était une stagiaire
dans mon établissement, à
un horaire différent du mien»
souligne Zeinab Gain (lycée
Voltaire). Ces conditions opti-
males sont rarement effectives.
On peut alors dresser un
« calendrier des entretiens et
des visites» Pour elle, « travail-
ler à la demande n’est productif
qu’avec des stagiaires très mo-
tivés et déjà en mesure d’ana-
lyser un peu leur pratique».
Et pourquoi ne pas envisager
pour le stagiaire de se rendre
au cours d’un autre profes-
seur de langue vivante ? Un
professeur d’anglais ou d’es-
pagnol peuvent parfaitement

répondre aux questions qui
se posent lorsque le conseiller
n’est pas disponible. C’est une
pratique qui a eu cours à
l’époque des CPR.
La question de la disponibi-
lité est aussi soulignée, tant
du côté des stagiaires que
du côté des conseillers. Un
stagiaire: «À l’IUFM, on nous
a dit faites SOS conseillers, 
ils sont là pour ça ». En effet,
et tous les témoignages le 
soulignent, la disponibilité 
du conseiller est cruciale, sur-
tout dans les premiers mois.
« Au début je me sentais 
toute seule et je n’avais pas de
documents. J’ai fini par les
obtenir mais trop tard, en vrac.
D’autant plus qu’à l’IUFM le
maître-mot est cours clé en
main. Alors moi je les ai 
pris au pied de la lettre !
J’attendais ! Les conseillers 
ont beaucoup de choses à fai-
re et pas toujours le temps 
de s’occuper de nous».
De son côté le stagiaire doit
être disponible pour tirer par-
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H. Boussadia vit à Montluçon une expérience particulière. Aucun enseignant d’arabe ne se 
trouvant dans le secteur, il lui a été désigné un professeur d’anglais du lycée  pour conseiller
pédagogique, et un professeur d’arabe de l’académie de Lyon pour tuteur.
Le bilan est, aux yeux de notre collègue, très positif. Son conseiller vient l’observer dans sa
classe une fois par semaine. Avant le cours, ils se rencontrent et H. Boussadia présente ce qu’il
va faire et traduit tous les documents qu’il va utiliser. Ils échangent ensuite pendant une
heure. Le conseiller fait des observations sur les méthodes du stagiaire, sa manière d’être en
classe, la gestion du temps de parole des élèves, l’utilisation du tableau…
Le stagiaire rend également visite au conseiller et peut ainsi voir ce qui se fait en anglais : «C’est
un véritable échange entre le conseiller et moi et cela est d’autant plus enrichissant qu’il n’en-
seigne pas la même langue. Il me donne des documents exploités en anglais que j’adapte en
arabe, et nous pouvons ainsi comparer l’enseignement des deux langues ».
Avec la tutrice, Arminé Boranian, les contacts se passent par téléphone ou par courriel. « Je lui
demande des conseils sur les supports possibles en arabe, sur la progression grammaticale,
sur les aspects culturels et civilisationnels de la matière, sur l’intérêt d’utiliser telle ou telle
méthode de langue suivant les niveaux… Je lui envoie également certains documents que j’ai
utilisés. Chaque fois que je rencontre des problèmes, je sais que je peux m’adresser à elle ».

Le rôle du conseiller pédagogique est défini par les circulaires n° 92-136 du 31 mars 1992
et 97-123 du 23 mai 1997 qui précisent les attributions et le sens de la fonction de conseiller
pédagogique pour les stagiaires de seconde année. Ces textes posent le cadre d’une rela-
tion théorique entre deux enseignants dont l’un, plus expérimenté, doit aider le stagiai-
re à aborder son métier. Or, pour l’enseignant qui débute, l’année de formation est essen-
tielle. Elle pose les bases de toute une carrière au cours de laquelle il continuera à se
former, à réfléchir, à être surpris, dérouté peut-être… Par l’observation, la discussion, 
le stagiaire est invité à réfléchir, à se pencher sur sa pratique, celle de son conseiller,
d’autres professeurs ou stagiaires, afin d’acquérir au plus vite les outils indispensables
qu’il ne cessera d’affiner tout au long de sa carrière. 

TÉMOIGNAGE DE HABIB BOUSSADIA



début. Le conseiller pédago-
gique aide à mettre au point
cette progression. Il donne son
avis sur l’évaluation, sa fré-
quence, ses modalités, ses
contenus, les barèmes appli-
qués.
Alors témoin, formateur ou
mentor ? Cela dépend sûre-
ment des attentes du stagiaire,
de ses besoins, des difficultés
concrètes qu’il rencontre.
L’idéal étant peut-être de créer
une vraie relation personna-
lisée qui ne prendra pas fin
à l’issue de l’année de stage.

Sylvie Dechanciaux
Isabelle Klibi
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existe sur le marché, puis à
sélectionner. Enfin, il aide le
stagiaire dans son analyse
(voir Midad n° 16 !) afin que
le support soit adapté au
niveau de la classe. Pour
Aïcha Marmouset (collège
Méliès), il ne faut pas «don-
ner un mode d’emploi mais
demander au stagiaire com-
ment il utiliserait le docu-
ment». L’idéal est de construi-
re le cours ensemble.
– L’aide à la progression et à
l’évaluation : c’est l’une des
grandes attentes des profes-
seurs débutants. L’IUFM insis-
te sur la nécessité de suivre
une progression réfléchie, dif-
ficile à mettre en œuvre au

Beaucoup de stagiaires insistent sur le fait que le conseiller n’est pas seulement là pour témoi-
gner de son expérience (même si cela est important, notamment dans le cas de 
difficultés rencontrées dans la relation avec les élèves). Selon S. Gallois (académie de Lille),
« il ne sert à rien d’entendre : C’est normal de ramer, c’est comme ça qu’on y arrive ! Je ne suis
pas plus avancée. Ce que j’attends, c’est des solutions ! Je devais faire face à une situation très
difficile en classe et je pouvais en parler à ma conseillère. Elle m’a beaucoup aidée »
Mais Aïcha Marmouset précise : « Le conseiller pédagogique ne vient pas asséner des vérités
intangibles. C’est un professeur normal, un professeur sur le terrain. Il peut montrer une démarche,
une attitude, une façon de réagir face à une situation ». « Je n’apporte pas une aide théorique,
ce n’est pas mon rôle et je n’en ai pas les compétences ». « Pour moi un conseiller pédago-
gique, c’est un conseiller technique ».

LE CONSEILLER PÉDAGOGIQUE : 
NI SIMPLE TÉMOIN, NI THÉORICIEN

à l’issue de l’année de for-
mation. Comment y parvenir?
– À travers l’observation qui
est un des dispositifs essen-
tiels du tandem: il s’agit d’une
observation réciproque (du
stagiaire au conseiller et inver-
sement) et active qui ouvre
sur une discussion. Le
conseiller prend le temps
nécessaire pour présenter au
stagiaire un compte rendu
détaillé de ses observations,
notées lors de chaque visite
de manière précise : gestion
de la classe, écoute, pertinen-
ce du support choisi, rebras-
sage des connaissances, temps
de parole professeur/élève,
durée de chaque séquence du
cours, tableau, prise de notes
par les élèves, utilisation et
organisation des cahiers, tra-
vail donné à la maison, éva-
luations, tenue du cahier de
texte du professeur… Pour
être efficace, l’observation doit
être «cadrée ». On peut foca-
liser l’observation sur un
point par exemple. L’idéal est
d’avoir des grilles types.
– À travers les visites du
conseiller : « Quelquefois les
visites sont ressenties comme
une petite inspection, (surtout
lorsqu’elles sont peu fré-
quentes). Elles ne le sont sûre-
ment pas. Elles permettent de
rectifier le tir, de mettre le
doigt sur des erreurs que tout
débutant fait»(M. Billacois).
Pour Isabelle Klibi (collège
M. Dormoy), « il faut pré-
senter l’erreur ou les imper-
fections comme un passage
inévitable et formateur ».

– Le choix des supports : dans
un premier temps le conseiller
fournit les supports et indique
où les trouver. Il encourage le
stagiaire à regarder tout ce qui

Préparer à l’épreuve
facultative du baccalauréat
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LES CANDIDATS FACE 
À DE NOUVELLES EXIGENCES
Contrairement au passé, le
candidat est obligé de montrer
une compétence de lecture en
arabe, que ce soit du dialecte
ou du littéral. Le but de
l’épreuve est d’évaluer son 
aptitude à comprendre un 
document simple, à dialoguer
dans un arabe correct et com-
préhensible et de tirer parti 
de ses connaissances cultu-
relles. Cette réforme, saluée
par la plupart des enseignants
comme une sage redéfinition
de la compétence minimale 
exigible en arabe, oblige à
reconsidérer la façon d’y pré-
parer les élèves. La note de
service susmentionnée recom-
mande d’ailleurs à tous les éta-
blissements de proposer une
formation à tous les élèves
désirant passer cette épreuve.
Des mesures ont été prises ici
ou là, souvent difficilement,
pour assurer un cours d’arabe
pouvant rassembler le plus

grand nombre d’élèves d’un
secteur donné, les cours ayant
lieu hors temps scolaire.
Il arrive que des élèves, une
fois inscrits, s’aperçoivent
qu’il faut savoir lire en arabe
pour passer l’épreuve et dé-
cident de suivre l’enseigne-
ment dispensé dans l’établis-
sement. Faut-il les décourager
ou au contraire, les accepter
et essayer de leur apprendre
à lire en un temps limité ?
Seuls des élèves réellement
dialectophones peuvent rai-
sonnablement présenter cet-
te épreuve avec une seule an-
née de préparation. Pour les
autres, un vrai cursus de LV3
est indispensable pour les
amener au niveau requis.

DES GROUPES HÉTÉROGÈNES
Dans les lycées où existe dé-
jà un enseignement de l’ara-
be, étant donné les faibles ef-
fectifs, l’enseignant a souvent,
dans une même classe, des
élèves préparant l’épreuve

L’épreuve facultative du baccalauréat est définie par la
note de service n° 2001-022 du 25 janvier 2001 publiée
au Bulletin Officiel n° 5 du 1er février 2001. Il n’est pas inutile
d’en reproduire ici le texte.

obligatoire de spécialité en
même temps que d’autres 
préparant l’épreuve faculta-
tive, dont certains ne savent
pas lire. Face à ces niveaux 
de langue et à ces objectifs
contrastés, il aura à organi-
ser dans le même cours une
rapide initiation à la lecture
pour ces derniers, et pour 
tous un entraînement au 
commentaire oral de texte, en
opérant des va-et-vient conti-
nuels entre dialectal et litté-
ral, puisque les candidats à
l’épreuve obligatoire doivent
s’exprimer en littéral. Alors,
comment gérer ce type d’hété-
rogénéité de plus en plus
fréquent ?

UNE ORGANISATION POSSIBLE
On peut proposer l’organisa-
tion suivante. En début d’an-
née, le professeur distribue
aux élèves déjà lecteurs une sé-
rie de documents – tout ou par-
tie de la liste qu’ils présente-
ront à l’épreuve avec lexique
préparé et cassette à dupliquer
par les élèves – et un plan 
type de commentaire avec le
vocabulaire nécessaire.



Pendant deux mois, il initie
les non-lecteurs au système
graphique en expliquant que
les exercices de reconnais-
sance de lettres ou de mots
doivent impérativement se
faire à la maison pour parve-
nir rapidement en cours à
une oralisation. Est-il besoin
de rappeler qu’il s’agit d’une 
lecture qui ne produit les
voyelles casuelles que lors-
qu’elles sont indispensa-
bles ?… Cependant, il consa-
cre un quart d’heure de
chaque séance aux autres,
qui auront, eux, à défricher
leurs textes pour pouvoir
commencer à y réfléchir, en
dégager les idées principales
et procéder à une première
formulation en arabe, mais
aussi à en produire une 
lecture oralisée correcte ; ceci 
est d’ailleurs bénéfique pour
leurs camarades qui auront
aussi à commenter leurs
documents.
À partir du troisième mois,
on donne aux élèves débu-
tants leur propre série de
documents, qui peut être une
version simplifiée des mêmes
documents, ou en tout cas
présenter des points com-
muns (lexique ou contenus
culturels) avec eux, ou bien
donner les mêmes textes,
s’ils sont simples mais riches 
tels que de Tay-
yib Sâleh, ou de
Naguib Mahfouz1. Les textes
sont choisis en fonction des
compétences du groupe, en
privilégiant les documents
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extraits des méthodes pour
débutants, utiles dans le
cadre d’un enseignement de
langue obligatoire devant se
poursuivre sur des années et
dont le contenu est souvent
pauvre par définition.
De la même façon, il est 
préférable d’éviter les textes
très denses ou difficiles qui
requièrent des connaisances
que les élèves n’ont pas le
temps d’acquérir en un an. Il
ne faut jamais perdre de vue
que c’est une épreuve facul-
tative, préparée en plus des
matières obligatoires. L’inves-
tissement indispensable ne
doit pas alors être démesuré
sinon on court le risque
d’une démotivation et du
renoncement à l’épreuve.

LA LECTURE : 
UN OBJECTIF PRIORITAIRE
Pour des élèves de terminale
débutants, qui ont déjà
appris au moins deux
langues, l’apprentissage de
la lecture est une gageure
tout à fait envisageable, à
condition de concevoir son
cours dans cette optique-là,
c’est-à-dire de n’aborder la
grammaire que dans les
aspects nécessaires à la com-
préhension et à l’expression.
L’écriture, dans ces condi-
tions, n’est pas non plus un
objectif prioritaire. L’ensei-
gnant aura alors à donner à
ses élèves la trace écrite de
ce qu’ils auront produit ora-
lement pendant le cours.
De toutes les façons, dans le
cas d’élèves réellement dia-
lectophones, il faut toujours
s’appuyer sur le bagage fami-
lial des élèves et leur faire
prendre conscience de la
richesse de ce capital. Très
souvent, ils ignorent ce qu’ils
savent déjà. L’expérience de
l’examen montre que beau-
coup de candidats étaient per-
suadés au début de ne rien
savoir et d’être incapables
de lire en arabe, parce qu’ils
l’avaient appris dans le pri-
maire et oublié depuis ; avec
l’aide de l’examinateur, leurs

connaissances antérieures
sont remontées à la surface :
la lecture était tout à fait cor-
recte et leurs réponses aux
questions posées étaient judi-
cieuses et riches.

QUEL ARABE?
L’enseignant pratique en
classe un registre de langue
dite médiane – celui des
radios et télévisions arabes,
compréhensible par tous les
Arabes, afin de préparer les
élèves à employer une langue
correcte, aussi bien au plan
phonétique qu’aux plans
lexical et morphosyntaxique.
On attend d’un candidat qu’il
distingue entre des sons voi-
sins comme et qu’il
utilise les verbes en les
conjuguant correctement.
L’objectif de cette formation
est de donner aux élèves la
souplesse nécessaire pour
s’entretenir avec n’importe
quel arabophone. Pour cela,
la langue utilisée en classe
et devant être apprise ne
doit, en aucun cas, être trop
spécifique ou trop locale. Il
faut aider l’élève à identifier
les mots d’emploi extrême-
ment localisé et à les rem-
placer par un terme plus
courant. Il vaut mieux, par
exemple, retenir et employer.

Ÿ /Á / Õ
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Préparer à l’épreuve facultative du baccalauréat

LA DÉFINITION DE L’ÉPREUVE
L’épreuve a pour but de tester l’aptitude du candidat à comprendre un document de
langue arabe littérale ou dialectale, écrit en arabe, et à dialoguer en prenant appui sur
ce document. L’examinateur évalue la pratique d’un arabe de communication ; dans sa
pratique orale, le candidat pourra s’exprimer dans le registre de son choix : arabe litté-
ral, arabe dialectal, ou registre intermédiaire.
Le candidat présentera un ensemble de huit documents au minimum (environ 10
pages), pouvant comporter des éléments iconographiques. 
Le candidat devra faire une présentation détaillée du document, qui vise à en montrer
sa bonne compréhension. La lecture, de même que la traduction d’un passage pourront
être demandées par l’examinateur.
Cette présentation sera suivie d’un entretien prenant appui sur ce document, au cours
duquel est évaluée l’aptitude du candidat à réagir spontanément aux sollicitations de
son interlocuteur.

iconographiques s’appuyant
sur un texte simple mais pré-
sentant toujours un contenu
culturel qui peut inciter l’élè-
ve à parler et à développer
un thème en dialecte ou en
arabe littéral, sans avoir
recours à des connaissances
complexes. Ce type de docu-
ments fera prochainement
l’objet d’une publication au
CRDP de Nancy-Metz2.

L’ENTRAÎNEMENT À LA 
LECTURE ET AU COMMENTAIRE
L’assistant de langue peut
être un soutien précieux pour
aider les élèves à acquérir une
certaine aisance à l’oral. On
lui confie, le plus tôt possible,
l’enregistrement des textes.
L’enregistrement est un
excellent moyen de ne pas
encombrer le cours de fasti-
dieux exercices de lecture. Il
faudra pourtant en faire
régulièrement, ne serait-ce
que pour vérifier que les
élèves s’entraînent chez eux.
Lors de l’élaboration en
commun du commentaire,
l’enseignant aura à vérifier
la correction de l’expression
des dialectophones, à entraî-
ner les non-dialectophones à
exprimer leurs idées en litté-
ral et à fournir aux deux
groupes le lexique commun
nécessaire pour aborder des
notions abstraites.

LE CHOIX DES DOCUMENTS
Il est bon de préciser qu’il
faut exclure les dialogues

th
èm

e

W???K???zU??Ž plutôt que U???O???K???O???�U??� ,
OÝÒ—U…  plutôt que d�¡U³¼  (spé-

cifique aux dialectes de Tu-
nisie), u????????????????K???????????????�”  plutôt que
—UB�Í  (uniquement utilisé au

Proche-Orient), u?????ý·  plutôt
que h?ÐÒ  (caractéristique des
parlers d’Egypte). C’est à cette
condition que le candidat
pourra comprendre l’exami-
nateur et se faire comprendre
de lui. Dans ce but, l’ensei-
gnant s’efforce de dévelop-
per l’aptitude du candidat 
à s’adapter à son interlo-
cuteur.

Maha Billacois
Zeinab Gain

1. Voir aussi Textarab n° 47
2. Apprenons à lire en arabe, à
paraître en 2002.
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En classe, la lecture est trop souvent présente exclusivement
sous forme d’analyse/commentaire de texte. Le texte est lui-
même généralement un morceau choisi. L’objectif essentiel
des activités présentées ici est de varier les formes de lectu-
re pratiquées, afin de susciter, de stimuler et de développer
le goût de la lecture, par des exercices ludiques, qui trouvent
des prolongements dans le cours de langue proprement dit,
sous forme de production écrite ou orale.
Certaines activités sont fondées sur l’utilisation de la presse
et de l’internet. Il ne faut pas hésiter à les répartir sur plu-
sieurs séances lorsqu’elles semblent «chronophages ».

Matériel : des livres, des magazines… Photocopier des
phrases tirées des différents supports.
Activité : retrouver à quels livres ou magazines elles appar-
tiennent (faire des équipes, limiter le temps).

Matériel : des recueils de poésies.
Activité : choisir une poésie, la recopier dans son cahier et
l’illustrer (être capable de motiver son choix).

Matériel : proposer des quatrièmes et des premières de cou-
verture (prévoir 10 à 12 exemplaires, en photocopies).
Activité : demander aux élèves de les apparier.

Matériel : des bandes dessinées, des phrases extraites de ces
BD photocopiées.
Activité : retrouver la place des bulles dans les différentes BD.

Matériel : une dizaine de contes ou romans. Photocopier une
page de chaque livre, dans laquelle on supprime une phrase.
Activité : retrouver dans le livre la phrase supprimée et la recopier.
Variante : Les phrases supprimées sont fournies sous forme d’éti-
quettes (on ne donne pas les livres ; on peut intégrer des intrus).

Matériel : préparer une maquette de «une » avec les empla-
cements prévus, sélectionner 20 brèves, 10 articles de «une »
et éventuellement des photos. Les proposer aux élèves sur
fiches plastifiées de même format.
Choisir des sujets pérennes et non d’actualité afin que le 
travail fabriqué puisse resservir.
Activité : le but est de fabriquer sa propre maquette de
«une » : lire, choisir et motiver son choix, donner des titres
aux articles, au journal, dater. Organiser de véritables comi-
tés de rédaction (tout le monde argumente et il faut trouver
un compromis).

6. rOLB²-«rOLB²-«rOLB²-«rOLB²-«rOLB²-«

5. WB.UM-« WKL'«WB.UM-« WKL'«WB.UM-« WKL'«WB.UM-« WKL'«WB.UM-« WKL'«

4. WŽUIH-«WŽUIH-«WŽUIH-«WŽUIH-«WŽUIH-«

3. ·öG-«·öG-«·öG-«·öG-«·öG-«

2. ¡«dFA-« lOÐ— ¡«dFA-« lOÐ— ¡«dFA-« lOÐ— ¡«dFA-« lOÐ— ¡«dFA-« lOÐ— 

1. WFzUC-« WKL'«WFzUC-« WKL'«WFzUC-« WKL'«WFzUC-« WKL'«WFzUC-« WKL'«

Activités de lecture
ac

ti
vi

té
s

Les activités présentées ci-dessous peuvent être pratiquées
en classe, ou en dehors de la classe, au CDI avec les collé-
giens et les lycéens ou dans la BCD avec les élèves de l’éco-
le primaire. Très largement inspirées de ce que font à 
l’école primaire les maîtres, en français, ces activités peu-
vent être pratiquées à tous les niveaux, et se prêtent par-
ticulièrement à une mise en œuvre dans une classe hété-
rogène. Certaines sont plutôt à réserver aux lycéens : 
à chacun de déterminer le niveau, la classe, le groupe…

Comment fonctionne un CDI ?

Les centres de documentation et d’information (CDI) comme les bibliothèques centres
documentaires (BCD) sont des lieux privilégiés pour familiariser les élèves avec di-
vers aspects de la culture arabe. Dans les établissements où l’arabe est une matière
nouvellement installée, on peut être sûr que le CDI ne comporte pas un seul 
document en langue arabe. Il appartient donc à l’enseignant de faire le nécessaire pour
obtenir l’équipement voulu. Pour cela, il est utile de connaître quelques règles qui
régissent le fonctionnement des CDI.
–Il existe des crédits d’enseignement qui sont alloués aux établissements et dont
l’importance varie selon la taille de l’établissement (nombre d’élèves). Ces crédits
sont gérés de différentes façons, selon les établissements. Toutefois, ils sont répartis
par matière en conseil d’administration. Les professeurs de chaque matière nom-
ment un coordinateur et gèrent l’enveloppe qui leur est allouée. Ces crédits concer-
nent les acquisitions en dictionnaires, livres de lecture, CD, vidéo, revues etc. Il faut
donc s’informer sur l’enveloppe qui revient à l’enseignement de l’arabe et faire les
commandes désirées par le biais du documentaliste.
–Parallèlement, il existe aussi les « crédits manuels » qui permettent d’équiper une
classe entière en manuels qui sont prêtés à l’élève pour l’année. Cela est valable
pour toutes les classes de collège et depuis peu pour les élèves de seconde dans cer-
taines régions. Le CDI dresse la liste des manuels et en fait commande selon les 
demandes des professeurs. Il faut donc être vigilant et se renseigner dès la rentrée.
–Enfin, il est possible d’obtenir des crédits supplémentaires pour une matière à
condition de proposer un projet (audiovisuel par exemple), avalisé par le chef d’éta-
blissement et le conseil d’administration. La demande se fera par voie hiérarchique
au département pour les collèges et à la région pour les lycées.

1

Matériel : des recueils de nouvelles, une pile de journaux 
différents…
Activité : décerner le prix de la nouvelle, le grand prix de la
presse, le prix du meilleur magazine féminin, le prix de la
poésie, le prix de la chanson…
Former des jurys de 2 ou 3 élèves. Le but est de lire, d’argumenter,
de travailler un lexique spécifique à chaque domaine. Le jury doit
également proposer un compte rendu de son travail d’équipe.
Prévoir plusieurs séances.

7. WOÐœ_« WM−K-«WOÐœ_« WM−K-«WOÐœ_« WM−K-«WOÐœ_« WM−K-«WOÐœ_« WM−K-«

Les élèves de l’école primaire du Grand lycée franco-libanais 
au travail dans la BCD



Matériel : proposer des pages de publicité sur lesquelles on
laisse le slogan, la marque, l’environnement et où l’on
masque l’objet (lecture, formulation d’hypothèses).
Activité : recomposer les pages. On peut proposer une série
de pages avec réclames et marques et une autre série avec
fond et objet, ou ne donner que des séries avec réclames et
marques et les élèves créent l’objet qu’ils imaginent à cet
endroit.
L’activité se poursuit par une comparaison de leur production
avec la publicité initiale (argumentation à l’oral). Le but est
toujours la lecture, mais permet aussi un prolongement : ana-
lyse d’un document iconographique.

Matériel : des étiquettes représentant des produits courants
d’un côté et des emballages de l’autre.
Activité : retrouver à quels emballages correspondent les éti-
quettes.

Matériel : des dictionnaires.
Activité : créer son abécédaire en choisissant dans un dic-
tionnaire les mots qui semblent les plus beaux, les plus 
importants.

Matériel : toutes sortes de supports, notamment journaux,
dans lesquels on aura occulté au feutre noir ou avec du
«blanc » certains mots.
Activité : un dictateur est allergique à certains mots (notam-
ment : certaines catégories grammaticales, mots commen-
çant ou finissant par certaines lettres). Aux élèves, à partir du
contexte, de les retrouver.

Matériel : des descriptions rédigées sur fiches et des photos.
Activité : retrouver à quel portrait correspond la description.

Matériel : notice en arabe, matériaux divers.
13. W¹ËbO-«W¹ËbO-«W¹ËbO-«W¹ËbO-«W¹ËbO-« ‰UGý_«‰UGý_«‰UGý_«‰UGý_«‰UGý_«

12. …—uB-«…—uB-«…—uB-«…—uB-«…—uB-«

11. WÐU.d-«WÐU.d-«WÐU.d-«WÐU.d-«WÐU.d-«

10. r−F*«r−F*«r−F*«r−F*«r−F*«

9. oBK*«oBK*«oBK*«oBK*«oBK*«

8.—UNýù«—UNýù«—UNýù«—UNýù«—UNýù« classique ou électronique (lecture et expression).
Ne pas hésiter à scanner des documents manuscrits.

Mettre à la disposition des élèves des coupures de presse et
leur demander de fabriquer un journal idéal en procédant à
un travail d’agencement (repérage, découpage et collage) de
plusieurs rubriques. Chaque petit groupe doit concevoir son
propre journal qui sera présenté par les membres de la rédac-
tion. On peut envisager également que chacun d’entre eux
fasse uniquement un compte rendu d’un ou plusieurs
articles constitutifs du quotidien en question.

Répartis en plusieurs groupes, les élèves sont invités, après
examen rapide des journaux de la semaine, à reconstituer
une seule page réservée à un domaine particulier : politique,
économique, social, sportif, culturel, faits divers. Ils lisent les
articles en diagonale, sélectionnent ceux qui les intéressent
et constituent ainsi la trame de leur dossier thématique.

Une autre variante de cet exercice que les participants peu-
vent faire individuellement ou en groupe, consiste à établir
un dossier de presse à partir d’une sélection de plusieurs
articles qui traitent d’un sujet déterminé (un événement, un
pays, une région, un homme politique, un chanteur, un
comédien… etc.). Les élèves volontaires peuvent lire un ou
plusieurs articles de leur choix. Ce travail peut être prolongé
par une discussion sur le thème choisi.

Afin de procéder à une étude comparative de plusieurs quo-
tidiens, chaque groupe doit parcourir le journal mis 
à sa disposition, identifier et ensuite mesurer :
– la surface publicitaire en précisant, si possible, ses thèmes
dominants ;
– la surface iconographique (photos, dessins, illustrations)
en indiquant éventuellement le rapport entre le support lui-
même et son objet ;
– la surface rédactionnelle en repérant, par exemple, les noms des
auteurs de chaque article et en identifiant les sujets abordés.
À l’issue de ce travail, un porte-parole de chaque groupe est
désigné pour faire un compte rendu final.
Voici une autre possibilité d’exploitation qu’offre ce genre
d’exercice axé sur la comparaison: on demande aux élèves
constitués en petits groupes de recherche, de relever, d’identi-
fier les points communs et les divergences entre plusieurs quo-
tidiens ou revues spécialisées : les sujets traités, la présence ou
non d’illustrations, les petites annonces, les titres choisis…, 
et de mettre aussi l’accent sur ce qui fait leur originalité.

Un autre exercice consiste à remettre aux élèves des articles
de presse dont les titres et les intertitres ont été supprimés.
Chaque petit groupe composé de deux rédacteurs ont a rédiger
deux sortes de titres pour chaque article :
– un titre informatif qui synthétise au maximum le contenu
du texte ;

20. d¹d×²-« fOz—d¹d×²-« fOz—d¹d×²-« fOz—d¹d×²-« fOz—d¹d×²-« fOz—

19. ¡UBŠù«¡UBŠù«¡UBŠù«¡UBŠù«¡UBŠù«

18. nK*«nK*«nK*«nK*«nK*«ÒÒ ÒÒ Ò

17. CUšCUšCUšCUšCUšÒÒ ÒÒ ÒWWWWW  W×HCW×HCW×HCW×HCW×HC

16. UMðb¹dłUMðb¹dłUMðb¹dłUMðb¹dłUMðb¹dł
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Activité : fabriquer un objet (exemple : la marionnette de
Zeinab, Midad n°14)

Matériel : des paragraphes de textes découpés ou des bulles
de BD…
Activité : reconstituer l’histoire dans l’ordre.

Correspondance avec un autre établissement par courrier
15. WKÝ«d*«WKÝ«d*«WKÝ«d*«WKÝ«d*«WKÝ«d*«

14. dH²�dH²�dH²�dH²�dH²�
ÒÒ ÒÒ Ò U. U. U. U. U.

Activités de lecture
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– un titre allusif et incitatif basé sur des formules qui frap-
pent l’imagination du lecteur (ils peuvent aussi s’inspirer du
texte en choisissant quelques phrases-clés).
À la fin de ce travail, les participants découvrent les titres
d’origine figurant en tête de chaque article.

Tous les élèves la possibilité de jouer au «présentateur » du
bulletin d’informations. Une équipe composée de deux ou
trois éléments s’engage, à raison d’une fois par semaine ou
par quinzaine, et pour une durée ne dépassant pas une dizai-
ne de minutes, à présenter à l’ensemble de leurs camarades
une revue de presse de leur choix.
La séance peut se prolonger par une discussion (public/pré-
sentateurs) focalisée sur l’éclaircissement de tel ou tel point,
l’expression d’un désaccord ou d’un point de vue personnel,
la formulation de remarques relatives au rythme d’élocution,
à la clarté d’expression etc.

À l’issue de la lecture des gros titres, les participants sont
invités à imaginer (oralement ou par écrit) le contenu des 
articles. Chacun d’eux peut participer en choisissant à partir
des différentes rubriques un thème précis. Ils peuvent établir

22. HB²*«HB²*«HB²*«HB²*«HB²*«ÒÒ ÒÒ Ò̀`̀̀̀

21. l¹c*«l¹c*«l¹c*«l¹c*«l¹c*«

ensuite la comparaison entre leur propre production et les
articles de référence.
Une variante consiste à demander aux élèves, après un
balayage oculaire des photographies qui s’offrent au regard
en feuilletant un journal, d’établir un plan de l’article corres-
pondant. On compare alors le résultat final et le texte original
afin de vérifier les points de concordance et de divergence.

On peut envisager après la lecture des rubriques consacrées
aux faits divers, aux petites annonces ou à l’horoscope de 
rédiger un court texte sur le même modèle en n’introduisant
que les modifications qu’exige le nouveau contexte. Les élèves,
divisés en petits groupes, peuvent sortir du cadre du simple
pastiche pour faire une parodie du texte dont il est question.

Suite à une phase de sensibilisation axée sur le traitement
matériel de l’information effectué par la presse : mise en 
page, typographie, titres à dimension variable, fractionne-
ment des articles, textes publicitaires et iconographiques…,
les élèves constitués en plusieurs groupes de travail peuvent
s’inspirer du même modèle, tant sur le plan de la forme que
du contenu, afin d’élaborer un journal de classe. Ils ont la
possibilité de sélectionner les informations qui leur parais-
sent les plus pertinentes et de n’intégrer que quelques genres
journalistiques : interviews, enquêtes, portraits, tribunes
libres, courriers des lecteurs, sans oublier les faits divers, le
bulletin météorologique ainsi que quelques encadrés publi-
citaires puisés dans les quotidiens dont ils disposent.
Chaque rapporteur désigné par l’ensemble du groupe présen-
te et commente son journal et essaie également de justifier les
critères de choix de son équipe. Ce travail pratique, qui sera
affiché par la suite, peut être suivi d’une lecture publique de
quelques textes ou d’un débat sur un des thèmes retenus.

Afin de créer chez les élèves l’envie de lire, dès les premiers
stades d’apprentissage, il est bon de jouer sur les registres de
la séduction et de la motivation. Pour y parvenir, l’ensei-
gnant ne doit pas négliger les ressources qu’offrent les 
technologies modernes et notamment l’internet : en sélec-
tionnant, au préalable, certains sites consacrés à la langue et 
la culture arabe (pages réservées à la calligraphie, aux chan-
sons, aux biographies d’auteurs…) et à la presse arabe. Ce
moyen technologique offre également la possibilité aux
apprenants de mener des recherches dans tel ou tel domai-
ne, de consulter des ouvrages ou encyclopédies…
Rappelons que ces nouveaux outils ne doivent pas être réser-
vés à une certaine catégorie de public ; ce sont des moyens
dont les débutants comme les plus avancés peuvent béné-
ficier et tirer profit1. D’autre part, internet comme la presse
écrite, très riches en potentialités pédagogiques, peuvent se
révéler une des voies introductives à la lecture des œuvres
littéraires proprement dites.

Mahfoud Boudaakkar
Isabelle Klibi
Ahmad Zaari-Lambarki

1. Internet peut bien sûr servir de ressource pour réaliser les activités fondées
sur l’utilisation de la presse écrite.

25. X½d²½«X½d²½«X½d²½«X½d²½«X½d²½«

24. rKI-« …b¹dłrKI-« …b¹dłrKI-« …b¹dłrKI-« …b¹dłrKI-« …b¹dł

23. dšUK-«dšUK-«dšUK-«dšUK-«dšUK-« \ KI*«KI*«KI*«KI*«KI*«ÒÒ ÒÒ Òbbbbb

Les activités BCD des élèves de l’école primaire 
du Grand Lycée franco-libanais de Beyrouth

La BCD, forte de ses ouvrages et publications variées en arabe comme en français,
présents dans tous les rayons, est le lieu privilégié où se développe chez les jeunes
élèves le goût de la lecture. Les élèves de l’école primaire du Grand Lycée y vien-
nent régulièrement, avec l’enseignante d’arabe, qui encadre avec la documentaliste
arabisante les nombreuses activités.
La liste des activités pratiquées, reproduite ci-dessous, est extraite du Journal 
du lycée, et reproduite avec l’autorisation de l’auteur et de l’administration 
de l’établissement.

2

 UÞUA½ W³²J*«

iFÐ  UÞUAM-« d²I*«WŠ w� W³²J*« :

·UA²�« Æ± u²×� U¹ W³²J*« ËrN� d-«“u� …bL²F*«

WÐU²� Æ≤ W.UDÐ dF²K-n¹ »U²J-UÐ

Y×³-« Æ≥ sŽ V²J-« s� ‰öš R�dý « WHK²X� d-«®¨e�

·öG-« ©ì

d².« Æ¥Õ« ·öž —ËuÝÂ …b¹bł »U²J- d.Á√ cOLK²-« Ë³Š√Òt

d².« ÆµÕ« W¹UN½ WHK²X� WBI- U�

.bIð Æ∂ uŠ—« b. e½XŽ tM� iFÐ qL'« ËvKŽ cOLK²-« Ê√

ú1 tKHMÐ Ác¼ dH-« Už«

dF� Æ∑W� ◊UIM-« d²A*«W� 5Ð uL−�WŽ s� rÝU�® V²J-«

R*«¨n- uMŽÊ« ©ì»U²J-«

—U³²š« Æ∏ uMF-«Ê« oÐUD*« ·öGK-

Y×³-« Æπ sŽ u�lO{« WHK²X� ËdŽUN{ w� W³²J*« ÂU�√

cO�ö²-« Ë√ w-U¼_«. Õd²I½ iFÐ u*«w{« d{√ ∫—« ¨5šb²-«

d(«¨· dO¼UA� r-UF-« s� »U²� Ë u�5OIOÝ Ëì5½UM�

ÀbŠ Æ∞± ÂU¼ : …œUH²Ýô« s� À«bŠ_« —UD-«Wz w²-« dO¦ð

ÂUL²¼« Ë_«œô

ËÕd²I½ v-« V½Uł q� «c¼  UÞUA½ WO�U{≈ b. dO¦ð ÂUL²¼«

cO�ö²-«

Claire Hajjar
Responsable de la BCD «arabe »

« Dominos »
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En CPGE, les arabisants 
sont très souvent regroupés, 
sans toujours distinguer entre 
LV1 et LV2, ni entre scienti-
fiques, commerciaux et litté-
raires. En raison de leur faible
nombre d’ailleurs, les litté-
raires ne bénéficient nulle 
part de la totalité de l’horaire
prévu. Les programmes sont
denses, le niveau d’exigence
très élevé, et les enseignants
doivent proposer aux élèves
un entraînement, à l’écrit
comme à l’oral, de qualité, ce
qui suppose des devoirs et des
«colles» fréquents et réguliers.
Il en va de même pour les
élèves des classes économi-
ques, pour lesquels les deux
langues vivantes ont un fort
coefficient aux concours. Les
épreuves ont évolué récem-
ment : aujourd’hui la priorité
est donnée à la traduction et
à l’expression écrite, à partir
de documents représentatifs
de la culture des pays de la
langue étudiée. On est loin des
QCM de grammaire et de la
langue de spécialité !
Les scientifiques sont les plus
nombreux. Pour eux, la
langue vivante n’est pas une
matière essentielle, et leur in-
vestissement est très variable.
Néanmoins, la note en langue
vivante est souvent détermi-
nante car c’est là que se fait
la différence pour le classe-
ment. Rappelons que l’arabe
est présent dans presque tous

téraires sont celles qui ac-
cueillent le moins d’élèves.
Traditionnellement implan-
tées dans les grands lycées de
centre-ville, les CPGE sont, de
par une politique volontaris-
te, de plus en plus présentes
dans des établissements de
banlieue. Très sélectives, les
CPGE préparent en deux ans
aux différents concours des
grandes écoles. Certains élèves
se dirigent, au terme de cette
formation, vers l’université–
notamment les littéraires.
Le nombre des arabisants
dans les classes post-bacca-
lauréat est en hausse constan-
te ; on est passé de 416 élèves
en 1996-1997 à 902 élèves cet-
te année (voir Bloc-notes). On
compte une majorité de LV1
en CPGE (489 élèves sur 667),
et à l’inverse une majorité de
LV2 en STS (143 élèves sur
235). Pour beaucoup, les ara-
bisants des CPGE ont fait leurs
études dans un pays arabe
(Maroc, Tunisie, Liban no-
tamment), parfois dans des
établissements français à
l’étranger. Il existe d’ailleurs
des accords d’établissement 
à établissement, des bourses
d’études… À l’inverse, la plu-
part des arabisants de STS ont
fait leurs études secondaires
en France. Un nombre signi-
ficatif de ces élèves ne béné-
ficie pas d’un enseignement
d’arabe. C’est notamment le

cas en STS, où peu de lycées
assurent cette formation4.
Signalons deux initiatives ré-
centes, à Paris (École natio-
nale de commerce) et à
Toulouse (lycée Ozenne), de
regroupement des arabisants
des STS « tertiaires » de plu-
sieurs lycées pour des cours
hors temps scolaire (le soir ou
le samedi). C’est en effet dans
les spécialités « tertiaires» que
les langues vivantes ont une
grande importance. Alors que
dans la plupart des BTS une
seule langue est obligatoire,
deux langues vivantes sont
exigées dans ces spécialités
(assistant de direction tri-
lingue, commerce internatio-
nal etc.), avec des épreuves
spécifiques, à fort coefficient,
écrites et/ou orales.
Dans les autres secteurs, les
épreuves obligatoires du BTS
sont écrites ; elles privilégient
les exercices de compte ren-
du, traduction et expression
écrite. Une réforme récente a
réduit le nombre de sujets, et
l’on est passé d’une « langue
de spécialité » avec des
épreuves très diverses à une
langue de communication 
générale avec des épreuves
communes à des groupes de
spécialité, prenant appui sur
des documents extraits de la
presse non spécialisée.
Enfin, une épreuve orale fa-
cultative est organisée dans de
nombreuses académies.
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L’arabe dans les classes post-baccalauréats

L’ARABE À LA RENTRÉE 2001
La hausse des effectifs d’élèves arabisants est constante depuis six ans : le nombre
d’élèves étudiant l’arabe dans les établissements publics et privés de France métropoli-
taine atteint, pour l’année scolaire 2001-2002, le total de 7 240 élèves (6 814 en 2000-2001,
soit une hausse de 6 %).
La hausse concerne cette année tous les niveaux. Les sections post-baccalauréat comptent
902 élèves (+ 141 en un an), dont 235 en STS et 667 en CPGE. Le premier cycle totalise
2 221 élèves (+ 91), le second cycle général et technologique 3 953 élèves (+ 198) et le
second cycle professionnel 164 élèves.
489 élèves seulement sont scolarisés dans des établissements privés.
Les effectifs sont stables en LV1 (843 élèves dans les premier et second cycles). La LV2 et
la LV3 augmentent un peu, avec respectivement 3 237 et 2 051 élèves.
Les données chiffrées concernant l’outre-mer ne sont pas connues.

Source : Direction de la programmation et du développement, ministère de l’Éducation nationale

BLOC-NOTES

��� suite de la page 1

les concours des grandes
écoles d’ingénieurs, mais avec
des modalités d’épreuves très
diverses, où dominent la tra-
duction et la contraction de
textes5.

Maha Billacois
Brigitte Tahhan

4. Il existe de telles formations dans
les académies de Clermont-Ferrand,
Nice, Paris, Strasbourg, Versailles.
5. Un stage national à l’initiative de
l’inspection générale d’arabe a été
consacré à l’enseignement de l’arabe
en CPGE et STS, en mai 1997.

THÈME DU N° 18
Le dossier thématique

Entre oralité et écriture, la poésie permet de proposer à nos élèves diverses activités autant
utiles qu’agréables (écoute, études lexicales, grammaticales et rythmiques, récitation, chant, 
production…). Le dernier numéro de Midad nous en donne des exemples intéressants.
J’ajouterais que la poésie donne aussi l’occasion d’une réflexion sur l’apprentissage en tant
que tel : l’anecdote de l’apprentissage de la poésie par Abû Nuwâs le montre bien, en rensei-
gnant sur la fonction des modèles et l’exigence de leur dépassement par la grâce de l’oubli.
En complément, je vous signale « le poème de l’enseignant», écrit par le palestinien Ibrahim
Tûqân en réponse au célèbre poème d’Ahmad Chawqî. Inspiré par sa propre pratique de 
l’enseignement, Tûqân renverse l’image du « professeur-prophète » glorifié par Chawqî, dont
il emprunte la forme poétique pour la mettre au service de son propre dire.
Voir la rubrique Midad en ligne, «Compléments», sur le site internet de l’académie de Versailles
(www.ac-versailles.fr/pedagogi/langue-arabe)

Najeh Jegham, LP D. Balavoine, Bois-Colombes
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