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La progression de l’enseigne-
ment de l’arabe, déjà sensible
à travers la hausse légère 
mais continue des effectifs
d’élèves (voir Midad n° 17),
l’est encore plus nettement 
si l’on considère le nombre
d’établissements où notre 
discipline est implantée.

LES IMPLANTATIONS
À la rentrée de septembre
2002 en effet, l’arabe est
enseigné comme LV1, LV2,
LV3 ou option, de la sixième
aux classes post-baccalauréat,
dans 256 établissements : 107
collèges, 136 lycées généraux
et technologiques ou poly-
valents, et 13 lycées profes-
sionnels. Ces chiffres sont,
sauf pour les lycées profes-
sionnels, en progression par
rapport à ceux de 2001. Si
on les compare à ceux de la
rentrée 1997 (voir Midad
n° 4), la hausse (+36%) est
nette : on ne comptait alors
que 76 collèges et 111 lycées.
Les académies où l’arabe est
le mieux implanté sont, dans
l’ordre : Versailles, Créteil,

Lille, Paris, Strasbourg, Lyon
et Aix-Marseille. Dans cer-
taines régions, l’arabe, autre-
fois absent, est aujourd’hui
solidement implanté : c’est le
cas par exemple des acadé-
mies de Clermont-Ferrand,
avec deux sites (Clermont-
Ferrand et Montluçon) et de
Reims (deux sites également :
Troyes et Châlons-en-Champa-
gne). En revanche, il n’existe
encore aucun enseignement
de l’arabe dans les académies
de Corse et de Rennes. Dans
d’autres, comme les acadé-
mies de Lyon et de Nancy-
Metz, la situation de l’arabe
stagne depuis plusieurs
années.

LES ENSEIGNANTS
Le nombre d’enseignants a
aussi augmenté : ils sont 213
au total, dont 47 agrégés, 122
certifiés, 9 professeurs de
lycée professionnel (arabe-
lettres), 2 adjoints d’ensei-
gnement, 8 non-titulaires et
25 stagiaires (certifiés et agré-
gés confondus) formés dans
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SUR L’ARABE ET SA DIDACTIQUE

L’enseignement de l’arabe 
à la rentrée 2002

epuis six ans maintenant, Midad tente d’apporter 

à tous ceux qui enseignent l’arabe une aide dans

plusieurs domaines : information, documentation,

formation. Au-delà des lecteurs attitrés, Midad est aujour-

d’hui devenu une référence pour tous ceux, nombreux, qui,

au sein ou en dehors du système éducatif, sur le territoire

français ou à l’étranger, s’intéressent à l’enseignement de

la langue et de la culture arabe. Midad en ligne touche un

public très large : documentalistes, chefs d’établissement,

enseignants d’autres disciplines, universitaires, arabisants

autodidactes…

La rédaction de Midad, très heureuse de cette ouverture, 

est néanmoins soucieuse avant tout de faire progresser 

l’enseignement de l’arabe, encore trop marginal à l’heure

qu’il est. Aucune progression quantitative n’est possible sans

une évolution qualitative. C’est pourquoi, pour l’essentiel,

les prochains numéros seront consacrés à des questions didac-

tiques et pédagogiques.

Avoir un retour de la part des lecteurs, et tout particuliè-

rement des enseignants du secondaire, tel est le vœu de l’équi-

pe de rédaction : faites-nous part, par tous les moyens à votre

disposition, de vos réactions, propositions, remarques et 

suggestions.●

La rédaction
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rebrassage et d’approfondis-
sement. À l’inverse, la ques-
tion d’actualité peut constituer
un intéressant point de départ
pour alimenter et enrichir un
thème.
Avec des lycéens la tâche est
plus aisée, et l’on peut envi-
sager de mettre en place un
débat. On y travaillera, à l’oral,
l’argumentation et l’expli-
cation. On peut présenter 
deux points de vue ou deux
façons différentes d’aborder 
le même sujet.
Quelle que soit la manière
dont on aborde l’actualité
en cours d’arabe, une prépa-
ration préalable, même à
chaud, est nécessaire. Mais
lorsque l’enseignant ne sait
pas comment réagir face à
l’événement, il est préférable
qu’il s’abstienne d’en traiter.
Eviter de blesser certains
élèves, de réveiller chez 
d’autres un esprit de fronde 
et de provocation, doit être un
souci constant. Le recours 
au texte est nécessaire, et sur
beaucoup de points délicats,
la littérature est abondante.
En guise de conclusion, on
peut dire que l’enseignement
d’une langue vivante doit
répondre aux inquiétudes et
aux attentes des élèves dans
les divers domaines : linguis-
tique, culturel, historique et
religieux. Le cours de langue
ne doit pas faire abstraction
de ces questions et ne doit pas
non plus refuser l’échange et
l’éclaircissement de zones
d’ombre. La mission d’un
enseignant ne se limite pas
à l’apprentissage des mécanis-
mes d’une langue. C’est aus-
si participer à la construction
d’une perception du monde
qui soit la plus ouverte et la
plus humaniste possible.

Maha Billacois, Zeinab Gain
Ahmed Zaari-Lambarki
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Comment utiliser et traiter
l’actualité en classe d’arabe ?
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tiliser et traiter l’ac-
tualité à l’école est
aujourd’hui devenu

une nécessité, affirmée dans
les programmes : éducation 
à la citoyenneté au collège, 
ECJS au lycée. Néanmoins, le
professeur d’arabe est amené
à se poser quelques questions:
–Faut- il ou non intégrer l’ac-
tualité en cours de langue ?
Que choisir dans l’actualité ?
Existe-t-il des critères de 
sélection? Comment procéder
et comment gérer cette nou-
velle dimension qu’est l’ac-
tualité d’un monde dont les
élèves apprennent la langue?
Deux thèses s’affrontent. La
première préconise de faire 
abstraction de l’actualité et met
en avant plusieurs arguments:
–le cours de langue ne peut ni
ne doit se substituer à un
cours d’histoire événemen-
tielle, de géopolitique, de phi-
losophie ou de religion ;
–les faits qui s’inscrivent dans
le contexte historique immé-
diat sont des faits évanescents
par nature et qui ne sont do-
tés d’aucune pertinence ou
importance qui leur permet
« légitimement » d’être étu-
diés, décryptés ou analysés ;
–il est dommageable d’inter-
rompre la progression thé-
matique prévue de longue 
date au profit d’événements
conjoncturels ou accidentels ;
–le travail sur des faits instan-
tanés et immédiats implique
une part non négligeable 
d’improvisation ;
–les élèves risquent d’être sub-
mergés par des informations
provenant de toutes parts,
d’autant que la grande majo-
rité d’entre eux ne disposent

U
pas des moyens intellectuels 
et critiques leur permettant
d’avoir le recul nécessaire pour
assimiler ce genre d’informa-
tions souvent déstabilisantes.
Les programmes ont tranché 
en faveur de la seconde thèse :
–le cours de langue partici-
pe à la formation du citoyen
qui n’est pas un sous-en-
semble du cours d’histoire ou
de philosophie ;
–s’agissant du cours d’arabe,
et du monde arabo-islamique,
le professeur d’arabe a plei-
nement le droit, et le devoir,
d’aborder des questions d’ac-
tualité et n’a pas à pratiquer 
une sorte d’auto-exclusion ;
–les cours sont plus vivants
et plus motivants, ils répon-
dent aux préoccupations et
aux interrogations de tout un
chacun;
–face à certains événements, 
le débat permet de tempérer
quelques réactions dispro-
portionnées ou irrationnelles.
Mais comment choisir dans
l’actualité ? Les critères de 
sélection sont de différentes
natures :
–principe de pertinence : pri-
vilégier les événements qui
ont eu un retentissement 
national ou international ;
–principe de représentativité :
renoncer à des faits isolés qui
n’ont qu’une portée anecdo-
tique, locale ou régionale ;
–intégrer l’actualité au pro-
gramme culturel et/ou à la
progression thématique.
Quant au contenu, aucun 
sujet n’est à écarter a priori,
qu’il s’agisse d’actualité poli-
tique, économique, sociale,
culturelle, scientifique, spor-
tive ou de faits divers.

Le risque, avec l’actualité 
sportive (la coupe d’Afrique
par exemple), est limité.
Mais avec l’actualité politique,
de l’Algérie à l’Irak en passant
par la Palestine, pour ne 
citer que ces trois dossiers, la 
situation est nettement plus 
délicate. Faut-il accepter de 
schématiser ? Faut-il refuser
d’évoquer de telles questions?
Ou bien y a-t-il une alternati-
ve, qui permette de faire 
percevoir la complexité sans
s’appesantir et tout en res-
tant dans un cours de langue?
La solution la plus adéquate
est évidemment de partir de
documents, d’une part parce
qu’en travaillant des docu-
ments, on fait de l’arabe, et
d’autre part parce que cela per-
met d’éviter l’approche fron-
tale, d’affiner la question
posée, d’en faire naître quel-
ques autres, et de voir qu’y
répondre est un gros travail. Et
que les réponses rapides peu-
vent avoir des effets tragiques.
Il peut s’agir d’un extrait de
presse, du gros titre à l’article
plus ou moins long selon le
niveau du groupe, mais aussi
d’un texte littéraire ou d’une
image moins étroitement col-
lés à l’actualité. L’explication
du document (et non de l’évé-
nement récent lui-même) 
permet de fournir ou de rap-
peler les repères nécessaires.
Amener les élèves à poser cor-
rectement les questions et à
situer les événements dans un
contexte est déjà énorme1.
On doit aussi établir des liens
avec les thèmes prévus au 
programme (seconde par ex-
emple) ; on peut inclure dans
les dossiers thématiques un
document en rapport avec l’ac-
tualité. Si le thème a été trai-
té auparavant, rien n’empêche
d’évoquer la question d’ac-
tualité en opérant un travail de
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L’actualité est très présente dans la vie des élèves. Elle est
souvent ressentie comme étant « la vraie vie » par compa-
raison aussi bien avec les images du monde offertes par
l’école qu’avec les expériences réelles vécues par le jeune
téléspectateur.

1. Voir Compléments à Midad en ligne
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L’arabe : une langue qui vit
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La réflexion sur la langue est trop souvent comprise uni-
quement comme un cours de grammaire bis. Pourtant, se
pencher sur la langue que l’on étudie, sur son évolution,
sur ses rapports avec les autres langues (français, langues
anciennes, langues vivantes européennes), fait partie aus-
si de la réflexion sur la langue. C’est également ce tra-
vail, qui sort un peu de l’ordinaire, qui permet aux ensei-
gnants d’arabe de faire connaître la langue et la culture
qu’ils enseignent à d’autres élèves, et parfois de créer chez
certains l’envie d’en savoir plus… Cet article se propose de
donner quelques exemples d’activités à mener avec des
arabisants ou des non-arabisants, selon les cas.

L’arabe et le français : une histoire commune
L’arabe et le français sont des langues appartenant à des familles
différentes. Aussi leur mode de fonctionnement respectif 
est-il souvent éloigné. Il arrive cependant à l’enseignant d’éclai-
rer un fait de langue, par exemple, en recourant au français.
En effet, partir d’un vocabulaire connu en français, de quelques
similitudes, peut dédramatiser l’apprentissage du système gra-
phique et donner une impression de familiarité. Cette démarche,
celle qu’ont adoptée les auteurs de À la découverte de l’écri-
ture arabe (A. Laamiri, F. Dumas, S. Tardy, Institut du mon-
de arabe 1998) est appréciable avec les élèves débutants. On
peut en partant des emprunts linguistiques, mettre en lumiè-
re les points de contact des deux civilisations, pour introduire
et illustrer leur histoire commune, et montrer comment elles
se sont mutuellement enrichies au cours du temps.1 

UN CADRE PRIVILÉGIÉ : LES ITINÉRAIRES DE DÉCOUVERTE
Les enseignants peuvent mettre en place de telles activités dans
le cadre d’ateliers (notamment pour aider au choix de la
LV2) ou d’un itinéraire de découverte : pour la classe de 5e,
le thème intitulé «La vie des langues» se décompose en plu-
sieurs questions (voir le document sur les IDD sur le site
Eduscol : www.eduscol.education.fr) :
–étymologie, toponymie, origine des prénoms et patronymes ;
–la vie des mots : transmission savante, transmission popu-
laire, emprunt, dérivation, néologisme, création, mots à la
mode et démodés ;
–naissance et mort des langues ;
–argots, jargons, langages codés.

MON PREMIER JOUR DE VACANCES

– À la maison, lecture du texte et repérage des mots venant
de l’arabe. Les élèves peuvent faire appel à leur connais-
sance du dialecte, « enquêter » auprès de leurs parents et uti-
liser le dictionnaire pour vérifier l’origine du mot.
– Une fois la liste des emprunts dressée, chercher le mot ara-
be correspondant à chacun d’eux, observer les différences de
traitement entre les mots : certains restent très proches de l’ara-
be (hasard, magasin), d’autres voient leur vocalisation modi-
fiée (cumin), d’autres seront rendus à l’aide de consonnes nou-
velles (café)… Certains produits sont un héritage arabe mais
le vocable pour les désigner a changé (banane). Il s’agit de
l’emprunt du produit et pas du mot. On peut également
adopter le parti inverse et fournir côte à côte la liste en arabe
et celle en français (exercice de lecture et de reconnaissance).
– Sur le cahier une liste est ouverte afin d’y noter les nou-
veaux emprunts rencontrés au cours de l’année.
– Puis les mots sont classés (aliments, mobilier, vêtements,
produits artisanaux…), classement ouvrant la porte à un
rappel sur les échanges commerciaux, les grandes routes com-
merciales, etc. Ici la connexion avec le cours d’histoire s’im-
pose : les emprunts naviguent bien au-delà de deux civilisa-
tions (ex. : le mot shah et le jeu d’échecs).
À cet égard l’histoire de certains mots est fascinante. Al-bar-
qûq, l’abricot, a gardé en espagnol son article arabe et a été
emprunté par les Arabes au latin, qui l’a lui-même pris au grec
qui l’a laissé en Syrie. Ce mot très répandu s’est perdu en ara-
be aujourd’hui.
– Possibilité d’élargir en dressant la liste des emprunts plus
courants que pourraient connaître les élèves. On peut envi-
sager une activité identique en cours d’anglais, d’espagnol,
d’italien…

LE SOLEIL D’ALLAH BRILLE SUR L’OCCIDENT
Le même type de travail est possible à partir d’un texte
extrait de l’ouvrage de Sigrid Hunke, Le soleil d’Allah brille
sur l’occident, disponible sur le site internet de l’IMA (http://
www.imarabe.org/perm/mondearabe/theme/index.html)
Remarque : il faut alléger le texte des passages expliquant la
nature des emprunts, quitte à distribuer le texte intégral à 
l’issue du travail. Se méfier également du mélange des origines.

LE GONE DU CHAÂBA
Un travail identique peut être mené sur tout autre texte com-
portant des emprunts. Le roman de Azouz Begag, Le Gone
du Chaâba est intéressant à plus d’un titre :
– Souvent étudié dans les classes de collège, il permet un
travail interdisciplinaire. Les élèves ont lu l’ouvrage, l’ont ana-
lysé en classe de français (mémoires d’immigrés, mélange des
cultures, deux modèles de société, etc.).

1. Voir le site de la Société d’études lexicographiques et étymologiques fran-
çaises et arabes : www.selefa.asso.fr

Hier c’était le premier jour des vacances. Fini le cafard en pensant à l’algèbre et
aux chiffres ! Bien décidée à en profiter, je reste dans mon lit douillet, entre mate-
las et couette : par la fenêtre je vois le ciel d’azur, de la cuisine me parvient l’odeur
du café (ma mère est déjà levée). Pour ne pas être en reste, je descends et j’avale
un jus  d’orange, puis je m’attable devant une demi-douzaine de tartines à la confi-
ture d’abricot et une tasse de café au lait sans sucre (pour la ligne). Ma mère, 
assise sur le divan, s’étonne de me voir si matinale :
– Comme par hasard, en vacances tu te lèves seule, et de bonne heure !
– Au fait, sais-tu où est ma jupe en coton cramoisi ?
– Au fond du couffin de linge sale ! A propos, si tu sors, peux-tu aller au 
magasin me faire quelques courses ? Il me manque les épices pour dimanche : du
cumin et du carvi pour les carottes, de l’harissa pour le couscous, tu prendras aussi
un sorbet à la banane.

● ● ●

● ● ●

Je grogne un peu car je n’aime pas l’épicier, mesquin et obséquieux. Qu’à cela ne
tienne, j’enfile mon saroual jaune safran acheté l’année dernière au souk de Marrakech,
la tunique de mousseline taillée dans un vieux caftan de ma mère, j’attache mes che-
veux avec un chèche délavé et me voilà habillée comme au bled ! Je sors malgré la
pluie. Un vrai temps de mousson. Les vacances commencent bien !…
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– En classe d’arabe, le travail peut être prolongé sur le thème :
le mélange des langues (arabe, français arabisé et même ar-
got) à partir d’un « corpus délimité », à savoir le lexique pro-
posé en fin de volume, assez simple par ailleurs (auquel on
peut ajouter djebel, oued, Maghreb).
– Enfin, il existe un film adapté du roman (Le Gone du Chaâba
de Christophe Ruggia, 96 mn, 1997, France, disponible à la
Médiathèque des trois mondes).

BIBLIOGRAPHIE :
Sigrid Hunke, Le soleil d’Allah brille sur l’occident. Notre héritage arabe,
Albin Michel, 1963.
Juan Vernet, Ce que la culture doit aux Arabes d’Espagne , Sindbad, 3e  éd. 2000.
Henriette Walter, L’Aventure des mots français venus d’ailleurs, Robert Laffont,
1996 (très ludique et bien documenté, ce livre permet de faire le point sur le
phénomène des emprunts tout en permettant de suivr e l’histoire de
certains mots).

Arabe et modernité :
une langue d’une étonnante vitalité
Dans le tourbillon de la modernité où la production de néolo-
gismes doit coller au plus près aux inventions technologiques,
l’arabe –  n’en déplaise à certains ! – fait preuve d’une éton-
nante vitalité.
On entend encore dire que l’enseignement des sciences ne peut
se faire en arabe. Mais la réalité n’est pas linguistique, elle est
scientifique : les investissements scientifiques lourds ne sont
pas à l’ordre du jour dans le monde arabe. En revanche, le
« software » s’y porte bien et il n’y a rien d’étonnant à ce que l’on
puisse dire en arabe « cliquer, zapper, surfer, chatter… ». Le monde
arabe est contraint à un véritable ijtihâd linguistique.
L’absence d’une académie arabe unifiée fait que la langue évo-
lue en ordre dispersé. Schématiquement, on peut distinguer,
dans ce processus qui s’appuie sur les médias, un courant
oriental qui s’inspire essentiellement de l’anglais et un cou-
rant maghrébin, qui s’inspire surtout du français. Ces deux
courants sont partagés entre différentes « écoles ».

L’arabe : une langue qui vit
« L’ARABE COCA-COLA »
C’est la solution de facilité, qui consiste à prendre le terme
anglais ou français tel quel, en se contentant de le transcrire.

uMJðu�uMJð ¨UOłu�ËdÐ  ¨włuð—UMOÝ ¨—uJ¹œ ¨ÃUO�U� ¨‰u�¨u¹
ËdJO�dO�U�  ¨Êu�uK³¹œ ¨«Ë√ ¨WOÝU�uðì’UÐ ¨ fOÐ

Mais déchiffrer des mots étrangers transcrits en arabe est sou-
vent une aventure. On n’est pas toujours certain de retrouver
la version originale, et la transparence n’est pas garantie ! Qui
n’a pas peiné à retrouver, dans un roman égyptien, ce que
pouvait bien vouloir dire  «�LOMv (noté selon l’usage égyptien
sans points sous le Í ), ou «�³JOMw  (ce n’est pas un pékinois !) ?
On croit connaître les règles mais elles sont malmenées par
l’usage. Sans parler des noms propres méconnaissables  : ainsi
Munich se dit (et s’écrit) en arabe uO�aO½ , prononciation cen-
sée être proche de la version originale (München).
Si les témoignages sont nombreux dans la vie courante, on en
trouve aussi quelques-uns dans la littérature contemporaine.
Voir ci-dessous un exemple d’activités, autour d’un extrait de
l’œuvre de Muhammad al-Mâghût, célèbre auteur syrien.

LA DÉRIVATION « HIGH TECH »
Une deuxième école, plus « puriste », cherche dans les racines
arabes le terme le plus approprié, le plie aux structures pro-
pres de la langue, pour en sortir un mot nouveau, « authenti-
quement » arabe. On lui doit des termes tels que :

uÝUŠdÞU� ¨ »Ëd� ¨ WK�UŠ ¨ WK�U½ ¨ …ìwM� bNF� ¨ ŒË—U� ¨ WOŠ
Une troisième tendance, à la fois exigeante et astucieuse (et
qui semble faire école !)  recherche des racines arabes, mais
privilégie celles qui ont une consonance proche du terme français
ou anglo-saxon que l’on veut traduire. Le terme est passé à la
« moulinette » des schèmes disponibles. Cela a donné wMIð
(technique) à partir de la racine sIð et du verbe sIð√ (perfec-
tionner). Ou WMMJ� (mécanisation), à partir de la racine sJ�.
Enfin, une quatrième école ne rechigne pas à emprunter des
termes occidentaux à condition de les arabiser réellement.
On lui doit quelques mots à succès qui font aujourd’hui

ac
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l’unanimité dans le monde
arabe : eHKð…  (télévision), “UHKð
(poste de télévision, qui rime
avec “UNł) ou —WKJÝ  (recy-
clage).

FAIRE REPÉRER
LES PROCÉDÉS
Le dynamisme de la langue
arabe est dû certainement à
de nombreux facteurs comple-
xes et imbriqués. Le princi-
pal atout reste le système
original de dérivation propre
à l’arabe. Plusieurs procédés
sont mis à contribution,
mais il apparaît que certains
schèmes verbaux et nominaux
sont plus représentés que
d’autres. Curieusement, le
schème le plus utilisé se trouve
être l’un des moins fréquents

Le terme qui désigne l’horloge, la pendule, la montre, W???½U???−???M??� ou
W???½U???I???M??�, vient, selon le Supplément aux dictionnaires arabes de R.
Dozy, du persan. D’autres sources le font dériver du grec ou du latin et
le rattachent à la racine qui a donné « machine » en français… Attesté
sous plusieurs formes (notamment dans l’occident musulman), il a été
conservé en arabe dialectal sous l’une d’elles : magâna.
R. Dozy cite le célèbre passage du VOD�« `H½ de Maqqarî (1577-
1632), où il est question de l’horloge-automate du roi de Tlemcen. La
description, courte, est accessible à de nombreux élèves, qui pourront
dessiner ou raconter comment ils l’imaginent… On songe, par exemple,
à la célèbre horloge astronomique de la cathédrale de Strasbourg .

ËdIÐeš ÊUDK��« »“ b� W½U−M*« W½«dšKŠ UN½Q� X�ÒW
u??Ð√ U??N??� W??O??½U?1u??−??� »«q??O??K??�«  U??ŽU??Ý œb??Ž v??K?Ž W?�

e�«Ë WŽUÝ XC� ULNL� WO½U�UNÐU�Š —bIÐ dIM�« l�
Ëu??Ð√ s?� »U?Ð p?�– b?M?Ž `?²?�Ë U?N?Ð«“d??Ð—U?ł t?M?�  W?¹

—u??�—u???� s??�??Š√ w??�  — v??M??L??O??�« U??¼b??¹ w??� …W???F??�
—uD�� UNLÝUÐ  WŽU��« pKð tO� rE½ vKŽ WKL²A�…

Ë W�UDKÐ ÊUDK��« Íb¹ 5Ð UNFC²�d�O�« U¼b¹vKŽ È
R*U� UNL�oŠ WF¹U³*UÐ W¹œÒÆW�ö)« 

Traité d’horlogerie (Le Caire,1559) Taqî al-Dîn M. Ibn Ma’rûf, Al-Kawâkib al-durriyya.
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en arabe classique. Citons en vrac: dÐ ¨WB�uš uŽ ¨W−�WL�
ou   WB
Bš .
D’autres procédés existent. Dans  uKF�WOðU�  on part d’un par-
ticipe passif, qui est mis au pluriel pour donner un terme
féminin singulier Æ UOzUBŠ≈ part d’un masdar, pour donner
un nom féminin pluriel en passant par la nisba !

—UMOÝu²Ý ̈ u¹u¹œ   font leur pluriel en u²Ýu¹œ ̈  U¼  —UMOÝ u¹ U¼
à la manière de  UN�√.
Après un premier repérage, les élèves sont en mesure de rele-
ver dans une ou plusieurs pages (de journal ou internet) les
néologismes, et de les classer en fonction des procédés utili-
sés (transcription, dérivation, utilisation de la nisba…).
Les élèves – surtout dans les niveaux avancés – manifestent de
l’intérêt et de la curiosité pour ces néologismes. On peut mener
avec eux un travail sur la dérivation dont l’objectif est de devi-
ner le sens d’un terme nouveau en remontant jusqu’à sa racine,
ou d’en cerner le sens en identifiant la forme qu’il a adopté.
Inversement, on peut même aider l’élève à anticiper la forme
que prendrait en arabe tel ou tel terme moderne dont on ne
connaît pas encore la traduction ou, mieux encore, à essayer
d’inventer le mot lui-même !

LE CLOWN DE MUHAMMAD AL-MÂGHÛT

∫dI�d²<« w¼ U� ≠uJK9 r²×³�√ w²�«  UŽuO�« UN½ø Â
dN*«Ò∫Ã—UBŽ U½bMŽ ≠ËUÞ W�öŠ  UM�U� —eł  «—u�  ôÆUJ¹U�

d�  ôU�žd� ¨“Už  UŠ«b� uJ�¹uÞ ÕË«dłUMÞ ¨U³Oý
dÐË√  UŽUÝ ¨u²�¹Æ“dHOý Âö�√ ¨UGO�

∫dI�d²
� ≠°°° W³O−Ž  UŽ
∫ÃdN*«Ë ≠uK� U½bMŽuKDMÐ ¨ÊuK¹U½ ÊUBL� ¨UO½—Uý  U½ÆÊu²��
∫dI�Ë ≠dF�« U½œUHŠ√ r²½√ ÊuLFMð q¼ø rFM�« Ác¼ qJÐ »

∫ÃdN*«UF³Þ ≠ÎUF³Þ ÎË ÆUC¹√ U½bMŽÎË— ¨pO²HÐ d³L¼ ¨u²Ý¨dž
uðUýdÐuÐ ¨ÊU¹uð WþËd� wðuý ¨wðu�U½bMŽ ÆÆÆu�ô

OÝÒ—UOÞ ¨dO�ð  «Ò—U¨n×� U½bMŽ ÆÆÆdODð  «
“— rNODF¹®  ö−�Ë n×B�« s� W�nD²
O�  ö:«

Ë q�dł bŠ«Ë WK−� Ë√ …b¹Ëcš Æ©UNO� ‚dG¹Íœ«bł√ U¹ «
ËcšË ÆÆ «Þ«ÒuFK—UC(« ¡U³½√ s� ÊËƒUAð U� vKŽ «…

ËbI²�«ÒÆU½œöÐ w� Â
dN*« s�dN*« s�dN*« s�dN*« s�dN*« s�ÒÒ ÒÒ ÒL; ÃL; ÃL; ÃL; ÃL; ÃÒÒ ÒÒ Ò◊užU*« b◊užU*« b◊užU*« b◊užU*« b◊užU*« bdB²Ð® Ò©·

Toshiba

Omega

nylon

bifteck

charleston

machines

gaz

hamburger

rôti

formica

Presto

pantalons

 UM�U�
—u�UJ¹U�
“Už
uÞU³Oý
dÐu²�¹
Ë√UGO�

ÊuK¹U½
uKDMÐ U½

—UýÊu²��
pO²HÐ

Ë—u²Ý
d³L¼dž

Exercice 1(niveau débutants) : Relier les mots transcrits en
arabe à leur équivalent :

(niveau moyen): faire l’exercice à l’oral sans fournir de liste

Exercice 2 : Chercher, éventuellement à l’aide du dictionnaire,
l’équivalent arabe des termes suivants (niveau avancé):

uK�    UM�U�uKDMÐ   UO½ÊuHOKð   ‰Ëd²Ð   pMÐ   pO²HÐ    U½
—uO³L�   XOÝU�   u¹œ«dð

Exercice 3 : Relever dans le texte tous les mots comportant
des phonèmes n’existant pas en arabe.
Exercice 4 : Après avoir repéré la présence de voyelles lon-
gues pour transcrire les mots empruntés, écrire en arabe quelques
noms de marques et de lieux.
Exemples : Toyota, Coca Cola, Rolls Royce, Twix, Peugeot,
Renault, etc. Washington, New York, Moscou, Rome, etc.

Mahfoud Boudaakkar, Sylvie Dechanciaux
Aïcha Marmouset, Ahmed Zaari-Lambarki
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re des dialogues à partir de
préoccupations grammaticales
strictes, cet outil reste indis-
pensable si l’on veut coller 
à la réalité de la langue.
Toutefois, des travaux partiels
mais de qualité existent et sont
d’une très grande utilité1.
– Nous ne disposons pas de
l’équivalent du français fon-
damental. L’absence d’une tel-
le banque de données est un
problème réel. Pour dispo-
ser d’un tel trésor, il faudrait
réaliser un inventaire complet
dans l’ensemble des pays
arabes et l’analyser à des fins
didactiques. L’absence d’un
tel travail2 se fait cruellement
sentir au niveau des choix
lexicaux, par exemple.

… MAIS UN CADRE CLAIR
Si l’on décide de recourir aux
dialogues programmés et
d’élaborer son propre matériel
ou d’adapter les produits exis-
tants, il faut tenir compte de
plusieurs facteurs à la fois :
–Se référer aux programmes
officiels, qui fixent un cadre
global, dans lequel on peut
opérer des choix pédago-
giques en toute souplesse.
–Ne pas être obnubilé par la
progression grammaticale lors
de l’élaboration d’un dialogue,
mais plutôt privilégier la com-
munication en faisant en sor-
te que les échanges langagiers
soient aussi naturels que pos-
sible. Le traitement du conte-
nu grammatical peut se faire
au fur et à mesure des besoins:
les programmes officiels dis-
tinguent ainsi, de façon assez
commode, ce qui doit être

Des dialogues programmés, pourquoi 
tit souvent à la fabrication de
dialogues rigides, pauvres,
ennuyeux avec des person-
nages sans âme placés dans
des situations de communi-
cations irréalistes…

LE FRANÇAIS FONDAMENTAL
Pour pallier ces difficultés, les
spécialistes du français langue
étrangère (FLE) ont eu l’idée
d’enregistrer ce qui se dit réel-
lement dans la vie quotidien-
ne des Français selon les dif-
férentes situations qu’ils sont
amenés à rencontrer. Cela a
permis d’obtenir la «matière
première» indispensable à une
production pédagogique qui
vise l’approche communica-
tive et de dépasser l’écueil
de la programmation gramma-
ticale préalable.Dorénavant ce
sont les situations de com-
munication observées dans la 
réalité ou plausibles qui déter-
minent les échanges langa-
giers et par conséquent les
besoins grammaticaux et 
lexicaux. A charge pour le
concepteur de méthodes de
construire une progression en
termes de rythme, de récur-
rence et d’enchaînement.

UN DÉFICIT D’OUTILS 
EN ARABE…
Force est de constater qu’en
arabe langue étrangère, nous
accusons un déficit certain en
matière de production didac-
tique et pédagogique. Certes,
les recherches en France sont
en avance par rapport à celles
des autres pays européens,
mais la production ne suit
pas, sans doute faute de
demande conséquente. En
outre, et eu égard à ce qui a
été dit plus haut, nous nous
heurtons à des difficultés
propres à notre matière :
– Nous ne disposons pas
d’une grammaire complète de
l’arabe moderne. Du moins,
pas encore, et bien que, com-
me on l’a vu plus haut, il ne
soit plus question de construi-

LES PRINCIPES DE BASE
Il n’est nullement question
d’empiler des dialogues sans
aucun lien entre eux, sans
définir des objectifs précis et
sans tenir compte des besoins
réels de l’apprenant. Une tel-
le démarche mène droit à
l’échec. Aussi, il nous paraît
important de déconseiller à
des enseignants qui débu-
tent de créer leurs propres dia-
logues: mieux vaut suivre une
méthode, utiliser un maté-
riel existant en y apportant les
adaptations nécessaires.
Les dialogues programmés
sont tellement bien installés
dans le paysage de l’ensei-
gnement des langues étran-
gères que parfois l’on ne se
demande même plus pourquoi
adopter une telle démarche et
s’il n’y a pas moyen de pro-
céder autrement. Or, que l’on
décide de construire soi-même
sa propre progression en
recourant au procédé des dia-
logues programmés ou plus
simplement d’utiliser des
documents (méthodes) exis-
tants, il faut savoir ce que l’on
fait et pourquoi on le fait.

D’OÙ VIENT L’IDÉE DES 
DIALOGUES PROGRAMMÉS?
L’idée de départ est de mettre
en scène des personnages
dans des situations proches
du réel et d’inviter l’élève à
« entrer » dans la scène, à
s’identifier aux personnages
et à assimiler les échanges lan-
gagiers ainsi présentés. Pour
faire «plus vrai», on peut ajou-
ter le son (avec des voix de
natifs) et l’image (fixe, dans
un premier temps). Cette véri-
table révolution pédagogique

a donné lieu à des générations
entières de méthodes, notam-
ment pour l’anglais et le fran-
çais, pionniers dans le domai-
ne. D’autres langues suivront,
dont (très tôt) l’arabe avec la
méthode Du Golfe à l’océan.
À ce propos, il est très ins-
tructif de lire l’introduction
contenue dans le livre du
maître et qui explique par-
faitement les principes des
méthodes dites «structuro-glo-
bales audio-visuelles» (SGAV).

QUELLES SITUATIONS 
DE COMMUNICATION, 
POUR QUELS ÉCHANGES?
Une fois le procédé adopté, se
pose la question du choix des
situations de communication
à proposer, qui déterminent à
leur tour le contenu linguis-
tique à apprendre en priorité.
Malheureusement, les habi-
tudes sont souvent tenaces et
l’on s’est rendu compte que
certains concepteurs de ce
genre de méthodes étaient res-
tés très marqués par une
approche grammaticale, qui
ne disait pas son nom: on édi-
fie d’abord une progression
grammaticale à partir de
laquelle on construit des dia-
logues. Les situations propo-
sées ainsi que le lexique qui
en découle sont entièrement
déterminés par des préoccu-
pations d’ordre grammatical,
ce qui limite singulièrement
la créativité des auteurs et sur-
tout la vraisemblance des
scènes proposées. On en
oublie jusqu’à l’utilité, la
« fonctionnalité » des échan-
ges proposés. Ce carcan que
constitue une programmation
grammaticale préalable abou-

A priori, il peut paraître facile et même amusant de fabri-
quer des dialogues simples pour enseigner une langue à des
débutants. L’enseignant peut en effet y trouver du plaisir
en laissant libre cours à son imagination, et en testant ses
talents d’auteur. Mais il est indispensable de connaître les
principes de base qui président à la conception de ces dia-
logues, et de faire les choix pédagogiques qui s’imposent.

1. Par exemple la Grammaire de l’ara-
be d’aujourd’hui, de D. E. Kouloughli,
collection Langues pour tous, Presses
Pocket 1994. Plus accessible : Gram-
maire active de l’arabe, M. Neyreneuf,
G. Al-Hakkak, LGF 1996.

2. Il faut signaler néanmoins des tra-
vaux dans ce sens, accessibles en fran-
çais, du même D. E. Kouloughli.
Voir également le Lexique bilingue
de l’arabe d’aujourd’hui, M. Guidère,
Editions du Temps 2001.



acquis de manière active
(«compétence active») –c’est-
à-dire totalement assimilé en
compréhension et en produc-
tion – et ce qui relève de la
« compétence passive» (com-
pétence de reconnaissance, de
réemploi en contexte).
–Ne pas être prisonnier d’un
seul courant pédagogique
mais privilégier ce que cha-
cun d’eux a de plus efficace,
en faisant constamment le tra-
vail nécessaire d’adaptation à
notre matière, compte tenu de
ses spécificités (importance
des dialectes dans la com-
munication orale ordinaire,
par exemple)
–Tenir compte des situations
de communication les plus
proches de la réalité et sur-
tout des motivations des
élèves selon leur âge, leurs
centres d’intérêt et les pro-
grammes de la classe.
–Avoir le réflexe ALE (arabe
langue étrangère) et tenir
compte par conséquent des

Cela pose un problème tech-
nique de « transfert ».
A l’époque, l’image fixe qui
accompagne chaque réplique
était censée éclairer le sens
des échanges langagiers, et
toute traduction était jugée
superflue. La réflexion et les
pratiques pédagogiques ayant
évolué, il est conseillé de
concevoir pour chaque leçon
un lexique bilingue adapté au
niveau de la classe, qui tien-
ne compte de la progression
lexicale programmée par les
auteurs.
Les mini-saynètes qui suivent
les dialogues étaient censées
suffire pour inculquer les
points de grammaire abordés
dans la leçon. Il est indis-
pensable d’amener les élèves,
à partir de cette grammaire
« intuitive » ou « implicite »,
à expliciter les règles; les exer-
cices écrits et oraux aident à
effectuer ce passage.
● 12 Dialogues : Karim 
et Jamila
L’avantage pratique est qu’il
s’agit là de matériel « léger »,
permettant d’équiper rapi-
dement une classe. Les 12
Dialogues ont été conçus pour
une 6e LV1 (rappelons qu’il
existe, à côté du fascicule de
dialogues un livret de jeux et
de lecture et un lexique, com-
mun avec Badreddine, ainsi
qu’une cassette). Ils fonc-
tionnent avec deux autres
documents qui doivent occu-
per la première année d’ap-
prentissage. Ils doivent être
étudiés rapidement en arti-
culation avec l’apprentissage
du système graphique. Tout
ce travail ne doit pas occuper
plus de trois mois. Il est pré-
vu, dans cette « méthode »,
que le reste de l’année soit
consacré à l’étude d’un autre
support (le conte de Badred-
dine en l’occurrence).
Ces douze dialogues permet-
tent d’acquérir de façon pro-
gressive et « dosée » les don-
nées syntaxiques minimales

de la langue arabe. Celles-ci
trouvent un enrichissement
avec le conte qui complète
également un bagage lexical
de base3, dont on ne ferait pas
forcément l’acquisition en
« grappillant » des textes à
droite et à gauche…
● Avec Mounira
Ce dernier ensemble de dia-
logues programmés a été
conçu pour des élèves de 2e

LV3. Les dialogues sont plus
longs avec une charge lexica-
le plus importante que dans les
12 Dialogues. De nombreux
exercices ont été mis au point,
dont un grand nombre à carac-
tère grammatical, et l’on trou-
ve à la fin du livre un précis
grammatical assez développé.
En revanche, l’apprentissage
du système graphique n’occu-
pe que trois leçons, ce qui n’est
évidemment pas suffisant avec
des collégiens, pour lesquels il
convient de compléter la
méthode.

POUR CONCLURE
Une dernière remarque pour
conclure : compte tenu des
innombrables contraintes
pédagogiques qui président à
l’élaboration de dialogues des-
tinés à l’apprentissage, il est
difficile d’arriver à produire
des situations de communi-
cation «palpitantes» qui tien-
nent en haleine, en perma-
nence, un public quel qu’il
soit. Pour notre part, nous
sommes persuadés que si les
élèves sont convaincus du
bien-fondé du procédé pro-
posé, si la classe «joue le jeu»,
les dialogues les plus simples,
avec une bonne dose d’hu-
mour et de savoir-faire, peu-
vent faire l’objet de séances
de travail très réussies.

Mahfoud Boudaakkar
Zeinab Gain
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oi et comment ?

difficultés phonétiques pro-
pres à l’arabe ainsi que de la
charge lexicale, surtout lors
de l’élaboration des tout pre-
miers dialogues.

LE MATÉRIEL EXISTANT : 
VERS UN MODE D’EMPLOI
Pour les professeurs qui débu-
tent, il est vivement conseillé
d’utiliser le matériel existant.
● Du Golfe à l’océan
Les choses ayant évolué
depuis la parution de cette
méthode, il nous paraît im-
portant de signaler les adap-
tations à apporter, pour que
ce matériel (lourd) devienne
fonctionnel en collège et lycée.
La projection de films fixes 
est le plus souvent impossible 
à réaliser dans les conditions
de travail qui sont les nôtres :
absence de projecteur, salle
inadaptée etc. L’idéal est 
d’utiliser des moyens plus
modernes et plus disponibles:
vidéo, ou reproduction des
scènes dessinées sur papier.

Malgré tous les reproches qu’on peut leur faire, les dialogues programmés restent
la manière la plus naturelle de faire prendre la parole, de manière interactive, aux
élèves débutants. Se mettre dans la peau d’un personnage n’est pas plus artificiel
que de parler dans une langue étrangère avec ses camarades de classe. Cela per-
met au jeu d’avoir lieu. Le jeu met les mots en bouche et ces derniers pourront res-
servir dans d’autres situations. Ceci à condition que le dialogue ne soit pas traité com-
me une simple page de lecture ou une récitation…
On lit à ce propos dans le passionnant petit livre de L. Schiffler, Pour un enseigne-
ment interactif des langues étrangères (LAL-CREDIF, Hatier/Didier) : « On ne peut
absolument pas baptiser interactive la saynète qui, comme c’est souvent le cas, serait
jouée sur un dialogue de manuel appris par cœur et récité ensuite. (…) Dès les cours
pour débutants, les apprenants peuvent avoir une influence sur le jeu de rôle : il
suffit qu’ils choisissent eux-mêmes leur rôle et qu’ils le dotent d’un nom qu’ils trou-
vent par eux-mêmes. Mais aussi, dès les cours pour débutants, il est possible de deman-
der aux apprenants s’ils auraient quelque chose à redire à leurs rôles et ce qu’ils vou-
draient y modifier. L’enseignant incorpore alors linguistiquement dans le jeu de rôle
les souhaits qui ont été formulés». L’idée fondamentale est de soutenir le jeu par l’en-
gagement et l’intérêt personnel des élèves. Tout le chapitre 4 du livre explique de
façon pratique la mise en œuvre de jeux interactifs dont cette adaptation des dia-
logues programmés est la première étape.
Par ailleurs, on remarque le succès de situations de dialogue très éloignées du quo-
tidien, en ce sens que les personnages représentés ne sont pas des collégiens du même
âge que les élèves : par exemple les dialogues intitulés Musîba ou Al-Fîl yâ malik 
al-zamân1. Mais il n’en existe aucune série programmée, ce ne sont que des docu-
ments isolés…

1. Publiés dans le BLPA, repris dans le receuil de textes arabes niveau collège, publié au CRDP de Lorraine.

DIALOGUES PROGRAMMÉS ET JEUX DE RÔLE

3. Il s’agit d’une illustration, au
demeurant fort simple, du fameux
« rebrassage » au service de la « pro-
gression en spirale ».
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continuité cycle 3 - collège
impose de réfléchir à la mise
en place de tels enseigne-
ments à l’école élémentaire.
Quant au programme, il a été
publié au BO hors série n° 4
du 29 août 2002. Le docu-
ment d’accompagnement
devrait paraître prochaine-
ment.
Toujours du côté des textes,
rappelons que le nouveau
programme de seconde (voir
Midad n° 18), qui a fait l’ob-
jet d’une consultation au prin-
temps dernier, n’entrera en
vigueur qu’à la rentrée 2003.
Enfin, les programmes de
langues vivantes (dont l’ara-
be) des classes de CAP seront
bientôt mis en consultation.
Au collège, les IDD (itiné-
raires de découverte) mobi-
lisent toutes les énergies. Les
possibilités sont nombreuses
pour les arabisants d’y parti-
ciper : les enseignants ne doi-
vent pas hésiter, dans ce
domaine, à prendre des ini-
tiatives et à faire des propo-
sitions. Plusieurs sites acadé-
miques se sont efforcés de
venir en aide aux équipes
pédagogiques. Il faut les
consulter.

QUELQUES RÉUSSITES
L’enseignement à distance
(voir Midad n° 6) connaît,
dans quelques secteurs, un
développement notable. C’est
le cas, pour l’arabe, dans
l’académie de Toulouse, où le
visio-enseignement de la LV3
ou de l’option facultative pour
le baccalauréat concerne à
cette rentrée trois lycées.
D’autres régions sont inté-
ressées, mais pas toujours
équipées. Prochainement, on
trouvera sur le site acadé-
mique de Toulouse une infor-
mation.
Plus classiques, les séances
de préparation à l’épreuve
facultative du baccalauréat,
organisées dans plusieurs aca-
démies, ont permis à de nom-

les trois IUFM d’Aix-Marseille,
Lyon et Paris. Pour mémoire,
ils n’étaient que 157 en sep-
tembre 1997. La hausse, de
l’ordre de 35 %, a accompa-
gné celle des implantations.
On note que, malgré l’effort
de recrutement de titulaires
(création du CAPLP arabe-
lettres en 1999, ouverture du
concours réservé au CAPES et
au CAPLP, augmentation du
nombre de postes au CAPES
et à l’agrégation), le nombre
de non-titulaires s’est élevé
depuis 3 ans.
Les assistants étrangers sont,
eux aussi, bien plus nom-
breux qu’en 1997 : leur
nombre est passé de 10 à 29.
Quelques académies ne béné-
ficient pas encore des services
d’un assistant, en revanche

elles sont 10 à en compter
deux ou plus. Le recrutement
est actuellement presque par-
tout organisé au niveau natio-
nal, comme pour les autres
langues, grâce à des pro-
grammes d’échange, qui
concernent pour l’arabe
l’Egypte, la Jordanie, la Syrie
et le Yémen. Le recrutement
local permet de pourvoir les
postes restés vacants.

LES NOUVEAUTÉS DE LA
RENTRÉE 2002
En langues vivantes, la gran-
de nouveauté est l’introduc-
tion de l’enseignement des
langues vivantes à l’école pri-
maire, au cycle 3. Si l’arabe
est peu représenté à ce
niveau, il l’est encore au col-
lège, comme LV1 en sixième.
Le principe réaffirmé de la
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breux lycéens de présenter
l’épreuve dans de bonnes
conditions. Les candidats res-
tent nombreux, malgré le pas-
sage de la LV2 en épreuve
écrite obligatoire en série S
(voir Bloc-notes). Les inter-
rogateurs soulignent tous
l’utilité et l’intérêt de cette
préparation, qui sera recon-
duite dans toute la mesure du
possible.

Brigitte Tahhan

THÈME DU N° 20
Organ i se r  l e  t emps  en  
classe

LE BACCALAURÉAT 2002
Le nombre total de candidats inscrits aux épreuves obligatoires et facultatives
d’arabe du baccalauréat général et technologique est de 5 688 pour la session de
juin 2002. Il est inférieur de 8 % à celui de la session 2001.
Épreuves obligatoires
Baccalauréat général : 1 074 candidats, ainsi répartis :
LV1 : 421
LV2 : 414
LV3 : 239
Baccalauréat technologique et hôtellerie : 527 candidats, ainsi répartis :
LV1 : 234
LV2 : 293
Épreuves facultatives
Baccalauréat général : 1 925
Baccalauréat technologique : 2 162

La baisse des effectifs affecte essentiellement la LV3, qui n’est maintenue qu’en série
L, et les épreuves facultatives. La LV2, devenue obligatoire en série S, progresse
sensiblement.
La LV1 est assez stable, avec 41 % des candidats aux épreuves obligatoires - dont près
de la moitié en série S - tandis que la LV2 progresse (44 %, dont 41 % en série STT
et 30 % en série S), et que la LV3 baisse (15 %).
Toujours aux épreuves obligatoires, les candidats de série S représentent 33 % des
arabisants, ceux de série STT 27 %, ceux de série L 22 %.
Le nombre des candidats aux épreuves facultatives représente 72 % du total : 64 %
pour le baccalauréat général, 80 % pour le baccalauréat technologique.
La répartition géographique demeure inégale : la région parisienne augmente sa part
en pourcentage (35 %). Elle est suivie, dans l’ordre, par les académies de Lyon (9 %),
Lille (8 %), Aix-Marseille, Montpellier, Nancy-Metz et Grenoble (environ 4,5 %), enfin
Nice et Orléans-Tours (moins de 4 %).
On ne constate aucune autre évolution notable par rapport à 2001. La part de l’épreu-
ve facultative reste très élevée dans les académies de Rennes (100 % !), d’Amiens
(91 %), de Limoges (85 %) et de Lyon (84 %).

BLOC-NOTES

La Documentation française publie un
nouveau dossier de La Documenta-
tion photographique : G. Mutin, 
Du Maghreb au Moyen-Orient, un
arc de crises, n° 8027, juin 2002.
Rappelons un précédent dossier de 
F. Micheau, Les pays d'islam, 7e-15e

siècles (n° 8007, février 1999).
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