
Des sections internationales 
franco-arabes existent dans 
les établissements français 
d’Algérie, du Maroc et de 
Tunisie, ainsi que dans deux 
lycées internationaux en 
France (Grenoble et Paris). 
Si l’organisation et les moda-
lités d’enseignement peu-
vent varier, les objectifs sont 
les mêmes.

DES OBJECTIFS AMBITIEUX
Les nouveaux programmes, 
en cours de publication, sont 
identiques pour les sections 
franco-algériennes, franco-
marocaines, franco-tuni-
siennes et franco-arabes. 
Ils affirment que « la finalité 
des sections internationales 
conduisant à l’option inter-
nationale du baccalauréat 
est d’offrir un enseignement 
qui amène les élèves au terme 
du second cycle à une compé-
tence véritable de bilinguisme 
et de biculturalisme ».
Cette compétence est atteinte 
au terme d’un parcours où 
l’enseignement de la langue 
arabe est renforcé, et s’enri-
chit d’un enseignement de 
littérature arabe et d’his-

toire-géographie dispensé 
en langue arabe.

DES PARCOURS DIVERS
Au Maroc et depuis peu en 
Tunisie, les sections interna-
tionales en collège se situent 
dans la continuité de l’ensei-
gnement de l’arabe dispensé 
à l’école primaire. En France, 
il n’existe pas encore de dis-
positif à l’école primaire pour 
l’arabe, comme c’est le cas 
pour d’autres langues. Aussi 
les élèves sont-ils sélection-
nés à chaque niveau à l’aide 
de tests conçus par les profes-
seurs de ces sections. Quant 
au lycée international d’Alger, 
il ne comporte actuellement 
pas de premier cycle. 

L’ARABE AU COLLÈGE
L’enseignement de l’arabe en 
section internationale est, au 
collège, en totale harmonie 
avec celui du français, dans 
les objectifs (la maîtrise de 
la langue, la formation d’une 
culture, l’acquisition de mé-
thodes) comme dans l’orga-
nisation autour d’un objet 
précis et concret (la maîtrise 
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SUR L’ARABE ET SA DIDACTIQUE

L’arabe dans les sections 
internationales

C
e no 23 de Midad traite de questions variées, dont 
certaines ont déjà été abordées dans de précédents 
articles, mais sous un autre angle.

Une question en apparence anodine d’abord : que faut-il 
choisir pour le cours d’arabe, cahier ou classeur ? Les deux 
formules ont leurs partisans, chez les enseignants comme 
d’ailleurs parmi les élèves. Point de vue passe en revue les 
avantages et les inconvénients de chacune.
L’organisation du lexique est un souci constant, quel que 
soit le niveau et tout particulièrement avec les débutants, 
pour lesquels la présentation du vocabulaire, à l’oral et à 
l’écrit, joue un rôle important. La rubrique Thème fait le 
point sur ce sujet.
La presse arabe est un support de lecture fort intéressant, 
d’autant qu’aujourd’hui la plupart des journaux et magazines 
du monde arabe sont disponibles dans les kiosques et aussi 
en ligne – ce qui n’était pas le cas il y a seulement dix ans. 
Activités propose des pistes d’exploitation pour les classes de 
débutants, les élèves moyens et les plus avancés.
On trouvera dans En direct des informations sur les sections 
internationales d’arabe en France et à l’étranger et dans 
Bloc-Notes les effectifs pour l’année scolaire en cours.

La rédaction suite page 8 
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L
e cahier (ou le classeur) c’est 
le manuel qu’on garde d’une 
année sur l’autre, tandis que le 

livre – s’il y en a un – est prêté à l’année. 
Où retrouver les éléments de base vus 
en début d’apprentissage sinon dans ce 
manuel personnel ?
Les partisans du cahier considèrent 
que celui-ci, en l’absence de livre, reste 
l’unité de référence, à la maison comme 
en cours, alors que dans un classeur, 
les feuilles sont éparpillées : on peut les 
perdre.
Ceux qui préconisent le cahier au collège 
sont plus souples dès que le cap de la troi-
sième est franchi – donc pourquoi pas le 
classeur au lycée ? Mais certains exigent 
néanmoins un cahier pour les désordon-
nés ou les débutants. Il faut évidemment 
renvoyer les références (conjugaisons, 
règles de grammaire) à la fin.
Il existe quelques règles pour choisir le 
cahier : pas de reliure spirale (vite fati-
guée et invitant au déchirage), de grands 
carreaux pour favoriser une écriture soi-
gnée et un format 24 × 32. Les feuilles 
distribuées peuvent ainsi être collées 
sans dépasser et on évite les longues et 
crispantes opérations de découpage. On 
peut en numéroter les pages pour éviter 
qu’elles ne s’envolent trop facilement, et 
faire une table des matières pour retrou-

ver facilement les leçons. C’est là qu’est 
l’importance d’avoir des titres clairs 
pour chaque activité, ainsi qu’une date, 
et c’est vrai aussi pour le classeur. Un 
cahier agencé en classe libère du temps 
à la maison.
Oui, rétorquent les partisans du clas-
seur, mais c’est le professeur qui en a 
pensé l’agencement. Tandis qu’avec un 
classeur, on range et on reclasse : c’est 
aussi réviser.
Avec un cahier se pose le problème de 
gestion des polycopiés. On peut avoir un 
lutin pour les documents en plus d’un 
cahier, mais les tables sont petites : avec 
un classeur, c’est réglé. On utilise des 
transparents, mais il y a une règle du 
jeu : deux feuilles par pochette seule-
ment, sinon c’est comme si on mettait 
les documents aux oubliettes.
L’image de ces classeurs idéalement 
rangés fait un peu rêver les partisans 
du cahier ; mais les voilà qui objectent 
qu’avec les petits, c’est très discutable. 
Les élèves de 6e du collège Voltaire à 
Paris, consultés, disent préférer le cahier, 
moins encombrant, et se plaignent que 
les feuilles de classeur sont vite endom-
magées. Mais au collège Marx Dormoy,  
l’expérience du classeur en classe de 5e 
a révélé une stupéfiante capacité d’or-
ganisation. 

En fait, les élèves sont habitués très tôt 
au maniement du classeur dans d’autres 
matières. Il suffit de faire avec les plus 
jeunes le tri des feuilles pour éviter de 
s’encombrer de documents dont on n’a 
plus besoin. On résout aussi de la sorte 
le problème de ces documents de réfé-
rence qui sont groupés à la fin du cahier 
et obligent par conséquent à un va-et-
vient peu commode. 
Il faut bien entendu songer au cadre dans 
lequel cela se situe : il doit y avoir un 
suivi d’une année sur l’autre, on y pense 
d’emblée, on anticipe.
Bref, si le cahier est le support le moins 
onéreux et le plus facile à gérer, le clas-
seur permet d’alléger le cartable en pra-
tiquant un tri régulier, et il invite à cette 
autonomie que parents et enseignants 
appellent de leurs vœux. Si le cahier ras-
sure dans sa forme et son utilisation, il 
reste un outil figé. Le classeur permet 
une plus grande liberté, demande plus 
de rigueur, et fait le pari du « développe-
ment durable ».
Quel que soit le choix, pour remplir leur 
rôle de référence et de moyen d’autono-
mie, classeur comme cahier doivent être 
corrigés et notés, très fréquemment chez 
les débutants, et il est nécessaire qu’il y 
ait toujours une partie écrite de la main 
de l’élève. Il s’agit de son outil de travail 
dont il doit prendre pleinement posses-
sion, où il doit se sentir chez lui. C’est 
le premier outil réellement personnel, 
en même temps que la trace du chemin 
parcouru collectivement.
La meilleure solution ne serait-elle pas 
de laisser l’élève choisir son matériel ? 
Souvent, chacun sait mieux ce qui lui 
convient, et l’essentiel est d’avoir une 
présentation claire et soignée.
En cas d’hésitation prolongée, il est 
conseillé de se souvenir, ou de rappeler 
aux élèves, que le matériel scolaire indi-
viduel est extrêmement récent à l’échelle 
historique, très rare ou absent dans de 
nombreux pays. Et si l’on essayait la 
tablette de cire ? Cela nécessitait la plus 
grande concision, et une mémoire à toute 
épreuve.

Isabelle Klibi
Zeinab Gain
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La fin de l’année déjà n’est pas si loin : l’heure des bilans approche… L’année 
prochaine, c’est sûr, je change presque tout !
Nous avons choisi d’ignorer pour un temps programmes et progression, didac-
tique, linguistique et méthodes réputées actives pour nous concentrer sur une 
des clés de la pédagogie : le matériel de l’élève ! Défense et illustration de deux 
modèles de référence, deux tendances irréconciliables, pour enfin savoir si l’on 
est plutôt cahier ou plutôt classeur. C’est un débat qui semble dérisoire mais 
qui fait tout de même beaucoup parler, surtout les professeurs qui débutent, 
et surtout avec des collégiens. Alors, comment trancher ?

Très présente durant les premières années à l’école primaire, l’ardoise disparaît vite des cartables et autres sacs à dos. 
Pour la plupart, les professeurs de collège et de lycée passent de longs moments à vérifier, en passant dans les rangs, les 
exercices divers que les élèves font individuellement. Ils hésitent, devant la perte de temps » que cela représente, à les envoyer 
au tableau. Souvent, ils se rendent compte que la correction orale collective n’est suivie que par l’élève interrogé. 

L’ardoise (aujourd’hui blanche, avec des marqueurs de plusieurs couleurs), levée au bout d’un temps fixé à l’avance , permet 
au professeur de repérer, en quelques secondes, où en est la classe, et où en est chaque élève individuellement par rapport 
à tel ou tel apprentissage.

Passons en revue les domaines dans lesquels l’ardoise pourrait rendre de grands services : apprentissage du système graphi -
que, discrimination auditive et dictée, récitation d’une conjugaison, vérification de l’apprentissage du vocabulaire (avec une 
orthographe correcte), vérification ciblée instantanée de la compréhension de l’oral, jeux divers et concours…

Parions que, pris au jeu, nombreux seront les élèves qui oublieront l’aspect désuet (ou enfantin) de l’outil – surtout parmi 
les grands débutants.

PLAIDOYER POUR UN OUTIL DÉMODÉ : L’ARDOISE
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SÉLECTION DES ÉLÉMENTS
LEXICAUX À FOURNIR
Il n’est pas nécessaire de donner la 
totalité des mots d’un texte dès lors que 
l’étude est placée dans la continuité d’un 
cours. Ce n’est pas dans cette perspective 
que se situent les lexiques proposés dans 
Textarab ou Al Moukhtarat ; il s’agit là 
d’une activité autonome sans référence à 
un enseignant ni à une progression.
Par ailleurs, même dans la situation 
des élèves de collège ou lycée, il serait 
maladroit de livrer tous les mots : on 
court-circuiterait ainsi la démarche de 
lecture-compréhension globale. 
En effet le lexique n’est pas le seul garant 
de la compréhension ; on s’attache aussi 
au décodage des autres indices (ponc-
tuation, situations d’énonciation, types 
de narration, titre, présence ou non de 
dialogues etc.) et on entraîne l’élève à 
déduire du contexte le sens de certains 
mots. Cette découverte du lexique nou-
veau à partir d’un contexte est une acti-
vité à part entière du cours d’arabe.
Aussi, avant de préparer son lexique, il 
est recommandé que le professeur ait 
réfléchi à la pertinence du choix des 
mots qu’il y fera figurer, et à l’usage 
qu’il compte faire de ce document. Il peut 
être très profitable pour les élèves d’être 
associés à ce travail de sélection.

PRÉSENTATION
Généralement et surtout avec des élèves 
de niveau modeste, le lexique est donné 
dans l’ordre d’apparition dans le docu-
ment, avec traduction en contexte des 
mots en français. On donne alors les 
verbes à l’accompli en indiquant seu-
lement, pour l’inaccompli, la voyelle 
de deuxième radicale pour les formes 
simples, comme c’est le cas dans les 
dictionnaires. 
Ex : 
Les noms sont indiqués au singulier 
masculin. On donne leur pluriel quand 
il est interne. 
Ex : .

On signale le pluriel externe masculin 
ou féminin. 
Ex : 
On veille à être rigoureux dans la pré-
sentation : pas d’article au nom excepté 
pour les dérivés de racines défectueuses 
tant que la déclinaison n’est pas connue 
(ex : ), pas de voyelle finale, 
celle-ci étant variable selon la terminai-
son, et encore moins de sukûn à la fin 
des noms !
Pour la vocalisation interne, on se conten-
tera des voyelles indispensables à la 
lecture. Ex :  plutôt que .
Pour des élèves jeunes en début d’ap-
prentissage, on peut envisager un lexique 
illustré comme sur l’exemple proposé en 
page 4.
Mais dès que les élèves ont acquis un 
lexique de base, le sens des mots est 
donné le plus souvent possible en arabe 
sur la base de ce qui a déjà été vu.

Ex :  
  
De même il est bon de ne plus le présen-
ter linéairement dans l’ordre d’apparition 
des mots dans le texte, mais selon leur 
nature (verbe, nom, adjectif, adverbe…), 
de manière à amener les élèves à faire 
des hypothèses sur les catégories gram-
maticales et donc à être plus actifs dans 
leur lecture.

Un lexique lacunaire à compléter (comme 
dans Le Roman de la guerre libanaise  
(Jean-Noël Pouyot et Mohammad Bakri, 
équipe Arabe et Pédagogie-INRP, CRDP 
de Nancy-Metz) est un bon exercice 
notamment pour entraîner à l’utilisa-
tion du dictionnaire avec des consignes 
de recherche précises : à l’élève de cher-
cher lui-même l’inaccompli des verbes 
et d’y adjoindre le masdar. À lui égale-
ment de trouver le pluriel des noms et 
des adjectifs.
Par contre il est bon quel que soit le 
niveau de donner intégralement la tra-
duction ou l’équivalent des expressions 
idiomatiques :
ex :  Dieu ait son âme
ou  précisément.
On évite ainsi des traductions mot à mot 
qui n’éclairent pas le sens.
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L’organisation raisonnée du lexique est la première condition de son acquisition 
par les élèves ; c’est cette acquisition qui pose le plus de problèmes aux élèves 
non dialectophones, tandis que les dialectophones ont tendance à se contenter 
de leurs acquis non scolaires et à se dispenser de mémoriser et d’utiliser les 
mots nouveaux.
Or pour gérer efficacement le lexique foisonnant de l’arabe, il est primordial 
de le présenter convenablement et de procéder à des classements.

On ne trouve de listes de vocabulaire dans les programmes d’arabe que pour l’école élémentaire. Les autres programmes 
(collège LV1 et LV2 ; lycée LV1, LV2 et LV3 ; CAP et BEP) donnent des indications sous forme d’orientations lexicales.

Le programme rappelle que « le vocabulaire est une organisation dynamique, dont on emploie et réemploie les unités ». Tout 
le travail portant sur le vocabulaire prend appui « sur les deux grands types de relations qui structurent le lexique de l’arabe : 
les relations sémantiques et les relations morphologiques ». Les premières sont « seules garantes de la mise en place chez 
les élèves d’un rapport vivant au lexique. En deçà d’un certain seuil de connaissances lexicales, il est totalement illusoire de 
travailler sur les relations morphologiques évoquées ».

Il s’agit d’une mise en garde aussi claire que possible contre la tentation, particulièrement forte, de fournir aux élèves 
débutants(notamment en LV3), dès les premières semaines, l’ensemble des clefs de ce système. Cette démarche, séduisante 
en raison de la grande régularité de la morphologie arabe et de la logique apparente du système de dérivation, est à proscrire 
tant elle enferme les élèves dans un rapport académique et « grammatical » au lexique de l’arabe.

Avec les élèves plus avancés, l’organisation du lexique préconisée dans les programmes est également structurée par les 
contenus culturels. On en voit une traduction concrète dans le programme de CAP, où un vocabulaire spécifique est mis en 
regard de chaque entrée culturelle. 

Enfin, les documents d’accompagnement du collège fournissent des précisions d’une part sur les problèmes que pose l’acquisi -
tion du lexique en arabe, d’autre part sur plusieurs points particulièrement importants : la capacité lexicale et l’utilisation du 
dictionnaire (cycle central LV1, LV2), les exercices, la mémorisation et le rapport au lexique dialectal (troisième LV1).

À propos du lexique en général, le document d’accompagnement explique : « L’une des principales difficultés rencontrées dans 
l’apprentissage de l’arabe réside dans l’étendue de son lexique, liée à l’étendue singulière de l’histoire de cette langue et de 
l’espace dans lequel elle s’est déployée. Il en résulte une accumulation de « strates » historiques, depuis la poésie antéislamique 
jusqu’à la langue de presse d’aujourd’hui, et une multitude d’usages locaux et de variétés dialectales ».

Il est également utile de reproduire ici de qui est dit de la mémorisation :

« On ne peut pas faire l’économie de l’apprentissage par cœur, systématique et régulier.

Il importe de faire à bon escient des choix : distinguer ce qui est à apprendre en priorité de façon active et laisser pour plus 
tard ce qui ne fera appel qu’à une compétence de reconnaissance ».

Les programmes d’arabe sont tous publiés au BOEN et les documents d’accompagnement par le CNDP. Ils sont consultables en 
ligne (http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/langue-arabe/lesprogrammes.htm)

LE LEXIQUE DANS LES PROGRAMMES OFFICIELS
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Pour les expressions dialectales, il appar-
tient au professeur d’évaluer à quel point 
ses élèves sont outillés pour les élucider. 
Il est toujours utile d’en proposer un équi-
valent littéral et dans d’autres dialectes 
quand c’est possible.

RÉORGANISATION
Il arrive que le lexique ne serve qu’à la 
compréhension. Mais ce sont les activités 
de classement qui aident à la mémorisa-
tion des mots nouveaux et permettent à 
l’élève, dans une démarche active, d’y 
prendre ses propres repères :
– Classement par nature syntaxique 
(noms, adjectifs, verbes…)
– Classement morphologique : verbes de 
même forme, noms faisant leur pluriel  
sur le même schème.
– Classement sémantique : par champs, 
par synonymes, par contraires.
– Classement alphabétique à partir de 
la racine.
Périodiquement, le professeur peut 
regrouper tous les mots vus pendant 
les dernières semaines (c’est-à-dire sur 
plusieurs documents) et en demander le 
reclassement.
Les fiches où les élèves auront regroupé 
les mots selon leur nature par exemple, 
ont été conservées. Ils auront alors à les 
revisiter et à les compléter. Par exemple, 
l’élève a constitué une fiche « adjectifs » 
à partir du document 1, puis 2, puis 3. 
Revenant sur ces trois fiches il peut main-
tenant mettre en présence : des synony-

mes, des antonymes, des adjectifs servant 
à qualifier des personnes, des lieux, des 
sensations, etc.
C’est souvent le document, conjugué à 
l’objectif du professeur, qui peut imposer 
par son contenu le principe de classement 
le plus productif. Ainsi, un texte descrip-
tif ou une image seront plus propices à 
un classement morphologique ou séman-
tique focalisé sur les adjectifs.
Ces exercices de synthèse permettent 
aux élèves de rebrasser les items déjà 
vus, de mesurer leurs acquis et de don-
ner une cohérence à ce qui peut sem-

bler une masse informe ne cessant de 
croître de façon aléatoire dans toutes 
les directions.
Le classement n’est qu’une étape. Le 
réemploi (dans le même contexte)et 
la décontextualisation (réemploi hors 
contexte ou dans un autre contexte) ne 
peuvent être laissés au hasard. Le travail 
par thèmes fournit pour cela un cadre 
assez « naturel ».

Sylvie Dechanciaux
Zeinab Gain
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 Apprendre à lire le journal
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L’aptitude à lire le journal est emblématique de la connais-
sance d’une langue. En effet, la lecture des périodiques 
(journal, revue, magazine) est la forme de lecture pratiquée 
par le plus grand nombre d’individus, transcendant tous 
les âges, toutes les catégories socio-professionnelles. Elle 
revêt en arabe une importance particulière à cause de la 
spécificité du système graphique.
Or, les élèves que ce soit en collège ou en lycée ne sont 
que rarement sensibilisés à la lecture d’un journal que ce 
soit sur papier traditionnel ou sur le réseau informatique. 
Cette activité qui peut s’apparenter dans les premiers stades 
d’apprentissage à un simple jeu, peut se révéler par la suite 
extrêmement constructive et formatrice pour les élèves 
vis-à-vis desquels l’enseignant nourrit l’ambition de faire 
découvrir d’autres horizons que les dialogues programmés 
et les textes adaptés.
Comment apprendre à lire un journal et le rendre attractif ? 
Telles sont les deux  questions sur lesquelles nous nous 
sommes penchés et pour lesquelles nous proposons 
plusieurs pistes embrassant des niveaux différents.

POUR LES ÉLÈVES DÉBUTANTS ET MOYENS
1. Première approche
Afin d’initier les élèves à ce genre de support, plusieurs 
quotidiens leur sont remis. Ils procèdent, dans un premier 
temps, à une lecture-déchiffrage de leurs titres, de leurs dates 
de parution, des directeurs-responsables, des rédacteurs en 
chefs… Des groupes sont formés pour établir une comparaison 
entre deux ou trois journaux. Cette comparaison regroupera 
tous les éléments auxquels on vient de faire allusion (pays 
d’origine, noms masculins ou féminins des rédacteurs, dates 
de parution, formes spécifiques des titres…).
Dans un deuxième temps, ils lisent les gros titres ainsi que 
les sous-titres. Ils peuvent, à ce propos, formuler quelques 
hypothèses sur le contenu des articles.
On peut imaginer par la suite qu’ils parcourent les différentes 
rubriques (actualité nationale, actualité internationale, petites 
annonces, actualité sportive, jeux divers…) et qu’ils repèrent 
les points de convergence et de divergence entre plusieurs 
quotidiens.
Enfin, on peut inviter les élèves à lire les titres de chaque article 
ainsi que le nom de son rédacteur. Chaque groupe essaie de 
déterminer la proportion d’hommes et de femmes journalistes 
dans chaque quotidien.
Il importe de souligner que ces différentes suggestions  peuvent 
faire l’objet de plusieurs traitements : travail de repérage, 
récriture, questions grammaticales…

2. Champ visuel
Une autre possibilité consiste à parcourir le champ icono-
graphique et à en identifier les  différentes formes : photos, 
dessins, caricatures, bandes dessinées, courbes, graphiques, 
tableaux, grilles, cartes… Les élèves peuvent, d’une part, 
mesurer la présence ou l’absence de ces formes d’un quotidien 
à l’autre. Ils peuvent également faire une description succincte 
d’un document iconographique de leur choix.

3. Fonction : présentateur
Parmi les pratiques que l’on peut instaurer facilement, il en est 
une que l’on peut intituler «bulletin d’information». Elle néces-
site une préparation guidée par les élèves avant la séance. Un 
journal est remis aux élèves dont quelques-uns sont désignés 
pour lire devant leurs camarades quelques extraits d’articles. 
L’assistance détermine le meilleur présentateur.
À l’instar du journal télévisé, il est possible aussi que cette 
activité se fasse en tandem : un élève présente un titre d’article 
et le second en fait une lecture sélective.

4. Jeu de découpage/collage
L’enseignant remet aux élèves les éléments constitutifs d’un 
titre qui sont découpés préalablement. À eux de les remettre 
en ordre. La phase finale consiste à comparer leur travail de 
reconstitution avec l’original. On peut imaginer, par exemple, 
que des groupes soient constitués et que le jeu ait pour but de 
trouver le titre le plus rapidement possible.

5. Travail d’identification et de repérage
Quelques segments photocopiés sont extraits d’un article. Aux 
élèves de repérer le passage dont il s’agit en ayant à leur dis-
position plusieurs articles courts de préférence. 

POUR LES PLUS AVANCÉS
1. Thème prédominant
Deux ou trois groupes différents ont pour consigne de sélec-
tionner à partir d’un quotidien le thème qui leur paraît prédo-
minant ou qui occupe seulement plus d’espace que les autres 
et d’en faire un compte rendu. Chaque groupe, après un temps 
de préparation déterminé par avance, justifie sa démarche et 
procède à un travail de synthèse.

Aden, Yemen. Kiosque à journaux dans le quartier Crater
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Une autre variante de cet exercice consiste à repérer un thème 
précis auquel un ou plusieurs articles font écho (pour faciliter 
la tâche, l’enseignant détermine la rubrique visée). C’est une 
occasion de parcourir, en diagonale au départ, toute une page 
d’un journal et de lire attentivement par la suite le contenu de 
l’article ou des articles concernés.

2. Jury de lecteurs
L’enseignant peut instituer, une fois par mois par exemple, un 
concours axé sur la lecture d’un journal. Il est préférable que 
le choix se porte, au début, sur des articles courts ou sur des 
séquences bien délimitées. Deux lecteurs sont désignés à cha-
que fois ; quant à leurs camarades, ils sont munis d’une fiche 
d’évaluation comprenant plusieurs paramètres, tels :
– La prononciation (articulation des sons spécifiques à la 
langue, distinction établie entre les phonèmes proches).
– L’intelligibilité ou la clarté de la diction.
– La segmentation de l’énoncé en unités de sens, correspon-
dant en partie aux signes de ponctuation.
– Le respect du schéma intonatif de la phrase : interrogation, 
déclaration, exclamation, ordre…
– Le fait de marquer la pause.
– Les éventuelles erreurs d’icrâb.
À l’issue de ce travail, les membres du jury  désignent la 
meilleure prestation en fonction du résultat des fiches d’éva-
luation. 

3. Journal de classe
À l’issue de la lecture des petites annonces, des faits divers, de 
l’horoscope, du bulletin météorologique ou de tout autre article, 

les élèves travaillant en tandem procèdent à un découpage de 
toutes les rubriques qui leur paraissent intéressantes pour les 
intégrer, soit telles quelles, soit après récriture (reformulation, 
suppression, ajout, modification de la tonalité du texte…) dans 
leur propre journal de classe.
Il existe une autre possibilité résidant dans la distribution 
de plusieurs quotidiens. Chaque groupe façonne, en premier 
lieu, un journal à partir du matériau dont il dispose : choix de 
quelques articles ou seulement des extraits voire un certain 
nombre de titres et de sous-titres. Dans un deuxième temps, 
chacun de ces groupes dispose d’une dizaine de minutes envi-
ron pour présenter, lire et justifier la conception particulière 
de son journal. Les autres élèves interviennent en interrogeant 
leurs camarades sur tel ou tel point concernant la forme ou 
le contenu.

4. Sujets d’actualité
Selon l’actualité prédominante du monde dont les élèves appren-
nent la langue, l’enseignant peut choisir deux ou trois articles 
(dont éventuellement un en français)  traitant d’une question 
particulière. Aux élèves d’en faire la comparaison  en mettant 
l’accent sur les points de similitude et de différence et ce ora-
lement ou par écrit et de mettre en relief leurs points de vue 
personnels sur ladite question.

5. Traitement de l’information
L’enseignant choisit deux titres édités le même jour, par exemple 
l’un provenant du Maghreb, l’autre du Machrek. La consigne 
est que les élèves fassent un travail de comparaison embras-
sant les rubriques, les thèmes traités, les documents iconogra-

Commençons par méditer la citation de D. Ruhlmann dans son ouvrage Internet, Mode d’emploi 
pour l’enseignant : «Internet n’est pas un outil pédagogique ! Arrêtons de laisser croire qu’en 
connectant tous les établissements, les élèves apprendront mieux ! Internet est un outil et 
aucun outil n’est a priori éducatif. C’est l’enseignant qui lui apporte sa dimension didactique en 
l’intégrant dans sa pratique au même titre qu’un rétroprojecteur, un tableau… ».
Par conséquent, pour faire travailler une classe avec internet, il faut, comme pour toutes les 
activités pédagogiques classiques, une bonne préparation et une maîtrise du parcours du début 
à la fin. Rien ne doit être laissé au hasard. De plus, il faut veiller à ce que la séance ou les 
séances internet n’apparaissent pas comme des séquences de loisirs sans aucun lien avec les 
programmes, les sujets traités en classe et la stratégie pédagogique d’ensemble.
Mais alors pourquoi travailler avec internet ? Pour plusieurs raisons : diversifier les approches, 
permettre un travail (individuel ou en groupe) en autonomie et offrir une activité motivante 
et interactive qui permet parfois de récupérer des élèves en difficulté : ils acquièrent plus 
d’attention, plus de soin, plus de structuration, plus d’écoute, de recul, d’autonomie, d’initiative, 
de confiance en soi, de partage…
Pour préparer une séance de travail sur l’utilisation de la presse en ligne par exemple, il faut au 
préalable, avant d’amener les élèves dans la salle multimédia, savoir définir le concept du travail 
avec la presse en ligne, connaître des sites utiles, découvrir soi-même en tant qu’enseignant 
l’utilité de la presse en ligne et réfléchir enfin à des activités possibles avec les élèves. 

QUELQUES SITES UTILES À CONSULTER CONCERNANT LE TRAVAIL AVEC LA PRESSE EN LIGNE (OU PAPIER) :
 Sites immédiatement utilisables pour préparer un cours :
– Quelques pistes pour les néophytes… pour démarrer rapidement ! et surtout pour mieux le 
comprendre et l’intégrer dans notre enseignement
http://soshg.free.fr/webressources.htm#/%20EXPLOITER%20LE%20WEB
– Exercices et activités en ligne proposés par le CRL de L’académie de Versailles :
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/langues/ressources/vitelu/exoenL.htm
– La page presse du site Langue et culture arabes de Versailles :
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/langue-arabe/sitesarabes-presse.htm

– France 5 : Décryptage des médias et de l’actualité :
http://www.france5.fr/education/actu/
– L’Espiègle, l’agence de presse des enfants. Centre européen des jeunes reporters. Parrainé 
par le ministère de l’Éducation nationale :
http://www.espiegle.org/
– CLEMI 
Le site du Centre de Liaison de l’Enseignement et des Moyens d’Information :
http://www.clemi.org/
et les conseils du CLEMI de France : 
http://www.clemi.org/mediasscolaires.html

 Pour aller plus loin :
– Agence Scolaire de Presse (ASP) pour les jeunes :
http://ecole.wanadoo.fr/eai72/asp.html
– Rédaction de Rescol (RDR) est un cours de journalisme électronique en ligne pour les jeunes 
reporters francophones, un magazine mensuel pour la publication de leurs articles, une ressource 
unique pour les enseignants. 
http://www.snn-rdr.ca/
– Journaux étudiants sur le journalisme, un site intéressant réalisé par un professeur d’une 
école primaire du Québec :
http://www.microtec.net/trudcl/journauxetudiants.html
– Réseau éducation-médias : site de ressources sur l’éducation aux médias, contient une section 
destinée spécifiquement aux enseignants :
http://www.reseau-medias.ca/fre/
– Chronologie des médias : relate les grandes dates du développement des médias :
http://www.malexism.com/medias/

Mohammad Bakri
(collège Honoré de Balzac, Paris)

LIRE LE JOURNAL EN LIGNE
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phiques et pourquoi pas le style… Pour affiner ce travail, les 
élèves sont invités à passer du général au particulier, en axant 
le traitement de l’information fait par les deux quotidiens sur 
un sujet commun.

Toutes ces activités ne sont en fait qu’une première approche et 
une sensibilisation à la lecture proprement dite de ce support 
qu’est le journal. Cet outil, précisons-le, est un premier pas 
décisif  pour introduire à la découverte des sociétés arabes 
d’aujourd’hui.

Mahfoud Bouddaakkar
Ahmed Zaari-Lambarki 

FICHE D’IDENTIFICATION DES JOURNAUX ET MAGAZINES

Al Moukhtarat a publié une série de dossiers intitulée « Connaissance de la presse arabe ». 
Dans l’ordre de parution :
 1er volet : Circuler à travers la presse arabe, no 37/38
 2e volet : Du journal à la rubrique... de la rubrique au titre... et du titre à l’article, no 39 
 3e volet : L’article d’inauguration, no 40
 4e volet : L’interview, no 41
 5e volet : L’injonction dans la publicité et les campagnes de prévention, no 42
 6e volet : Les articles d’édition et de parution, no 44
 7e volet : Parler de l’actualité, no 45/46

 Apprendre à lire le journal

��������������������������������������������������

���������� �����

�����

�����

�������

�����

�������

����

������

��

��������������������������������������������������

�����

��������

���������

����������

�����������

������������

����� ����������������

��

���������������������������������������������������������������������������

�����������

������������

����������

�����

������������

�����������������



































����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������

����������

���������������

�

�

�

������������

���������������

��������������������

���������������

����������

���������������

����������

��������

������������

�����������

������������

� ������������

������������

����������

������������

�������

������������

� ���� � ������

����������

���������������

�����������������

���������������

���������

���������������

���������

���������������

����������������������������������������������������������������������

������������������������� ������������������������� ���������� ����������������������������������������������������������������������

�������� ��������� ������

� ���������

��������������

�

�

�

�

�

������������

����������������

�

�

�

���������

����������������

����������

����������������

��������������������

���������������

�� ���� � ���������

PH
O

TO
 : H

U
G

U
ES

 F
O

N
TA

IN
E 

©
 IN

ST
IT

U
T 

D
U

 M
O

N
D

E 
A

RA
BE

Sanaa, Yemen. Marchand de journaux dans le quartier de Zubayri
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des discours). Il s’inscrit dans 
un système global de connais-
sances et de compétences et 
entretient des relations étroites 
avec les autres disciplines. 
L’objectif est de rendre l’élève 
capable de comprendre et de 
s’exprimer clairement, à l’oral 
et à l’écrit, en arabe standard 
et de lui fournir les éléments 
essentiels d’une culture arabe 
commune. Cet enseignement 
fait toute sa place à l’arabe dia-
lectal et à la culture orale, qui 
« sont valorisés dans le cadre 
scolaire afin d’en montrer 
toute la richesse et les liens 
étroits qu’ils entretiennent 
avec l’arabe standard et avec 
la culture écrite ».
Les élèves qui veulent entrer 
en section internationale 
doivent tous subir un test en 
arabe ; s’ils viennent de l’en-
seignement privé hors contrat 
ou de l’étranger, ils passent 
aussi des tests en français et 
en mathématiques.
Les exigences varient en fonc-
tion du niveau. En France, pour 
l’entrée en 6e, il est souhaita-
ble (mais pas indispensable) 
de connaître déjà l’alphabet. 
En revanche il est nécessaire 
de parler déjà l’arabe assez 
couramment ou d’être très 
motivé. Il va de soi que pour 
les niveaux supérieurs, une 
maîtrise de la lecture et de 
l’écriture est obligatoire.

L’HISTOIRE-GÉOGRAPHIE
Au collège, le programme 
(français) d’histoire-géogra-

phie est étudié pour partie en 
langue française (2 heures 
hebdomadaires), pour partie 
en langue arabe (2 heures 
hebdomadaires). Il fait l’objet 
d’aménagements visant à pren-
dre en compte l’histoire et la 
géographie des pays où est par-
lée la langue de la section.
Les élèves scolarisés en sec-
tion internationale passent, 
en fin de troisième, le « brevet 
international » qui comporte 
des épreuves spécifiques en 
arabe et en histoire-géogra-
phie.
Au lycée, les programmes 
d’histoire-géographie détail-
lent plus précisément les amé-
nagements apportés. Ils sont, 
dans leur nouvelle mouture, 
également conçus de manière 
unifiée pour les quatre sec-
tions existantes.

L’ARABE AU LYCÉE
À partir de la seconde, les élè-
ves préparent l’O.I.B. (option 
internationale du baccalau-
réat), qui, comme le bre-
vet, comporte des épreuves 
spécifiques en langue et lit-
térature arabe et en histoire-
géographie – épreuves de 
haut niveau à l’écrit comme 
à l’oral. 
La sélection des élèves repose 
sur un solide dossier scolaire 
et une bonne maîtrise de la 
langue arabe.
Les programmes sont organi-
sés autour de l’étude de thè-
mes et de genres littéraires, 
en liaison pour partie avec 
les programmes d’histoire-

géographie : ainsi, on aborde 
en seconde la relation de 
voyage et en première la 
Nahda. L’étude de la presse 
arabe (langue de la presse, 
discours des médias, actualité 
dans le monde arabe, ques-
tions de société…) fait partie 
intégrante du programme. 
Elle sert de support essen-
tiel pour l’entraînement des 
élèves à l’utilisation, à l’oral 
comme à l’écrit, du discours 
argumentatif. 

UN ENSEIGNEMENT 
INTERNATIONAL
Là où existent des sections 
internationales se crée un 
véritable dynamisme : autour 
du CDI (« bibliothèque inter-
nationale »), dans l’ouverture 
sur l’extérieur (expositions, 
conférences), les échanges 
avec l’étranger (voyages, 
correspondance), les activités 
culturelles (théâtre etc.)… 
Ce dynamisme international 
devrait pouvoir profiter large-
ment à d’autres établissements, 
dans le cadre de partenariats. 
Ainsi, à Grenoble, le CDI inter-
national est commun à la cité 
scolaire et à la ville… 
Enfin, on sait que le dispositif 
actuel peut être amené à évo-

luer, et que, parallèlement, 
d’autres formules peuvent 
voir le jour. L’essentiel est que 
la langue et la culture arabes 
aient une place de choix, 
comme c’est le cas aujour-
d’hui, dans l’enseignement 
international.

Maha Billacois
Brigitte Tahhan

Pour en savoir plus, notamment sur 
l’organisation des sections, consulter 
les sites suivants :
– www.ac-grenoble.fr/cite.scolaire. 
internationale/indeala.htm
– http://lyc-balzac.scola.ac-paris.fr/
– www.ambafrance-ma.org/efmaroc/
cea/index.php?page=liens.php
– http://www.ac-versailles.fr/
etabliss/lyc-flaubert-lamarsa/
cadre/Frameset.htm
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L’ARABE À LA RENTRÉE 2003
À la rentrée 2003, on dénombre un total de 7 226 élèves qui étudient 
l’arabe dans les établissements publics et privés de France métropo-
litaine. Les effectifs sont en légère baisse non seulement par rapport 
à 2002-2003 (7 284 élèves) mais aussi par rapport à 2001-2002 
(7 240). On peut à présent parler de stagnation.

Les élèves se répartissent ainsi : 2 090 élèves dans le 1er cycle (en 
baisse), 4 099 dans le 2e cycle général et technologique (poursuite de 
la hausse), 120 dans le 2e cycle professionnel (en baisse). Les sections 
de techniciens supérieurs (242 élèves) et le classes préparatoires aux 
grandes écoles (675 élèves) sont à peu près stables. 

1 318 élèves au total étudient l’arabe en LV1 : 465 dans le 1er cycle, 264 
dans le 2e cycle, 589 en post-baccalauréat.  La LV2 totalise 3 589 élèves : 
1 625 dans le 1er cycle, 1 636 dans le 2e cycle, 328 en post-baccalauréat. 
Enfin, avec 2 319 élèves, la LV3 continue sa progression.

435 élèves sont scolarisés dans le privé, dont 278 en post-bacca-
lauréat.

Il faut ajouter à ces chiffres ceux de l’outre-mer : Mayotte et La Réunion, 
où tous les arabisants sont scolarisés dans le public.

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

BLOC-NOTES
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t L’arabe dans les sections 
 internationales – Riyâdh al-lugha, nouveau manuel du Centre d’études arabes de Rabat destiné au CM1, sera 

suivi d’un volume 2 pour le CM2. Comporte de nombreux documents intéressants, pouvant 
être exploités au collège.

– Karim et Jamila, nouvelle présentation par le Bureau pédagogique d’arabe de Tunis des 
dialogues et des exercices pour débutants, avec un nouvel enregistrement des dialogues. 

– Tell me more arabe, méthode de langue sous forme de cédéroms pour niveaux grand 
débutant, débutant, intermédiaire, avancé et « business », comportant des séquences en 
arabe littéral et en arabe dialectal, Auralog.

– Medinas Moudoun, cédérom culturel sur la ville islamique, en 5 langues (anglais, arabe, 
espagnol, français, portugais), produit dans le cadre d’un projet regroupant plusieurs 
partenaires d’Espagne, du Maroc et du Portugal, Macromedia.

PUBLICATIONS

THÈME DU N° 24
Enseigner la grammaire

 8 Midad

 suite de la page 1


