
Le tassement constaté à la 
rentrée 2003 se confirme 
avec cette rentrée. Le nombre 
d’établissements où l’arabe est 
enseigné baisse légèrement, 
celui des enseignants sta-
gne. Les effectifs d’élèves ne 
seront, eux, connus que vers 
décembre. Comme chaque 
année, Midad les publiera 
dans son numéro de février.

LES IMPLANTATIONS
L’arabe est enseigné comme 
LV1, LV2, LV3 ou option, de 
la sixième aux classes post-
baccalauréat, dans 242 éta-
blissements (244 en 2003) : 
96 collèges (contre 100), 136 
lycées généraux et technolo-
giques ou polyvalents (contre 
131), et 10 lycées profession-
nels (contre 13). Ces chif-
fres semblent confirmer que 
l’arabe se porte plutôt mieux 
en lycée, en particulier en 
LV3 et en post-baccalauréat 
qu’ailleurs.
On le répète : l’arabe n’est 
pas suffisamment présent 
en collège. La possibilité de 
commencer l’étude d’une 
deuxième langue vivante 
avant la classe de quatrième, 

sous diverses formes (sixième 
« bi-langue », LV2 débutée en 
cinquième, atelier…), varia-
bles selon les académies voire 
les départements, a très peu 
été utilisée en arabe. Il faut 
noter également que l’ensei-
gnement de l’arabe comme 
langue vivante à l’école 
primaire est fort peu déve-
loppé : une seule ouverture 
est à signaler cette année, à 
Toulouse.

LES ENSEIGNANTS
Le nombre d’enseignants n’a 
presque pas changé. Ils sont 
224 à cette rentrée : 53 agré-
gés, 139 certifiés, 11 profes-
seurs de lycée professionnel 
(arabe-lettres), 1 adjoint 
d’enseignement, 8 non-titu-
laires et 12 stagiaires. Le 
nombre de ces derniers est 
diminué de moitié par rap-
port à 2003. Ils ne sont plus 
répartis qu’entre 2 IUFM : 
Aix-Marseille et Paris. Le 
nombre des non-titulaires 
ne change guère.
Beaucoup d’enseignants, sur-
tout parmi ceux qui intervien-
nent en collège, ont un service 
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SUR LʼARABE ET SA DIDACTIQUE

L’enseignement de l’arabe 
à la rentrée 2004

A
vec ce no 25, Midad entre dans sa neuvième année.
Comme d’habitude, ce numéro de rentrée propose
un bilan de la session du baccalauréat (Bloc-notes) 

ainsi qu’un rapide tableau de la situation de l’enseignement 
de l’arabe en ce début d’année scolaire 2004-2005 (En direct). 
La rubrique Thème traite du rôle de la mémorisation dans 
l’apprentissage de l’arabe et propose quelques pistes concrètes 
de travail, à différents niveaux. Point de vue revient sur la 
question, déjà abordée antérieurement, de la vocalisation, 
mais du point de vue très précis de l’i‘râb. Enfin, les Activités 
de ce numéro 25 sont consacrées à l’exploitation de documents 
sous forme de dossier thématique dans le cadre du nouveau 
programme de seconde, en vigueur depuis la rentrée 2003.
L’équipe de rédaction évolue et accueille de nouveaux 
membres, tandis que certains de ceux qui participent depuis 
ses débuts à la revue deviendront sans doute nos lecteurs 
les plus attentifs.
Nous saluons les nouveaux enseignants et les nouveaux 
assistants étrangers et leur rappelons qu’ils peuvent 
consulter les anciens numéros de Midad en ligne sur le site 
du CRDP de Paris (crdp.ac-paris.fr) et nous faire part de 
leurs remarques.
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L’
enseignement de l’arabe dans 
le secondaire en France vise 
essentiellement l’acquisition de 

compétences en arabe moderne, registre 
immédiatement accessible et fonctionnel 
pour nos élèves. L’enseignement d’une 
langue en constante évolution exige 
des méthodes d’enseignement adaptées 
et entraîne nécessairement l’abandon 
des stratégies anciennes, largement 
pratiquées encore dans les pays arabes où 
les enjeux, il est vrai, sont différents.
Les programmes d’enseignement de 
l’arabe LV1 énumèrent ce qui doit être 
vu en matière d’i‘râb.
– En classe de sixième, « la déclinaison 
à trois flexions casuelles : cas sujet, cas 
direct, cas indirect » ainsi que « la décli-
naison de ’abû et ’akhû » font partie des 
compétences grammaticales passives que 
doivent acquérir les élèves.
– Logiquement nous retrouvons en 
compétence active pour le cycle central 
ces mêmes notions, auxquelles s’ajoute 
la déclinaison des pluriels externes ; en 
compétence passive, on voit la déclinai-
son des diptotes, que nous retrouvons en 
compétence active en troisième.
En LV2, la déclinaison à trois flexions 
casuelles (cas sujet, cas direct, cas indi-
rect), la déclinaison de ’abû et ’akhû et 
la déclinaison des pluriels externes font 
partie des compétences grammaticales 
passives en quatrième, et deviennent 
compétences actives en troisième. La 
déclinaison des noms à dernière radi-
cale /w/ ou /y/ aux deux genres, aux 
trois nombres, indéfinis et définis, et la 
déclinaison des diptotes devant être vus 
en compétence passive uniquement.
On ne traitera ici que de l’i‘râb comme 
flexion des noms (déclinaison), à l’ex-
clusion de l’i‘râb des verbes qui pose 
d’ailleurs des problèmes de même nature 

(réalisation de la voyelle d’i‘râb devant 
un pronom suffixe..).
La frontière entre les deux états de la 
langue – classique et moderne – est 
floue, fluctuante et de nombreux classi-
cismes survivent et peuvent surgir dans 
un discours (écrit ou oral) contemporain. 
L’arabe moderne se distingue notamment 
par sa tendance à ne pas réaliser à l’oral 
toutes les marques flexionnelles et à 
conserver celles qui sont lexicalisées et 
celles qui ont une marque écrite (pluriel 
masculin externe, duel, pour le nom et 
pour le verbe).
Très schématiquement, notre enseigne-
ment actuel prend en compte : d’une part, 
à l’écrit, le respect des règles de décli-
naison lorsque celles-ci donnent lieu à 
trace ; d’autre part, à l’oral, la réalisation 
des voyelles brèves casuelles uniquement 
dans les cas incontournables de flexion 
(annexion + pronom personnel suffixe, 
verbe + pronom personnel suffixe).
Concrètement, voyons comment dans 
notre enseignement le système des décli-
naisons nous interpelle régulièrement et 
dans quels cas, en ayant en vue les pro-
blèmes d’expression que cela entraîne.
À l’oral, la pratique courante de la classe 
dès la 1re année permet de recenser, sans 
prétendre à l’exhaustivité, des cas de 
déclinaison « obligatoires » qui s’impo-
sent très tôt par leur fréquence et leur 
caractère incontournable :
– les mots figés au cas direct comme les 
formules de politesse et les adverbes ;
– ’akhû, ’abû ;
– les duels, notamment en état d’an-
nexion ;
– tous les noms communs déclina-
bles lorsqu’ils sont suivis d’un pronom 
affixe ;
– les participes actifs de racines défec-
tueuses.

Dans l’apprentissage scolaire, il est 
impératif de donner des repères stables 
et de proposer un système cohérent. La 
liberté de ton, l’aisance qui consiste à 
jouer avec les différents registres de la 
langue, sont l’apanage de locuteurs qui 
maîtrisent le système dans sa globalité, 
c’est-à-dire maîtrisent aussi bien l’arabe 
standard qu’un dialecte de référence, et 
également les variétés intermédiaires 
qu’on appelle arabe moyen.
Il faut distinguer d’une part l’expres-
sion orale (échanges oraux spontanés, 
débat, exposé…) et l’autre part la lec-
ture oralisée.
La lecture à haute voix de textes non 
vocalisés pose deux séries de problèmes 
aux élèves :
– l’absence des voyelles brèves internes 
qui peut rendre difficile la lecture de 
tout mot nouveau ou peu entendu (ce 
qui est un problème distinct de celui de 
l’i‘râb ) ;
– le phénomène des flexions.
Cette double difficulté peut inhiber les 
élèves et leur faire redouter la lecture 
oralisée !
Il n’est nullement question de revenir 
sur les choix pédagogiques qui sont ceux 
des programmes. Il nous semble seule-
ment que, pour résoudre le problème de 
la maîtrise de l’i‘râb en expression (orale 
et écrite), il faudrait une ou plusieurs 
étapes supplémentaires.
On pourrait proposer l’introduction, 
dès le début et tout au long de l’appren-
tissage, de l’écoute de textes littérai-
res (contes, poèmes, morceaux d’adab, 
nouvelles, extraits de romans) respec-
tant au maximum les règles de l’i‘râb, 
écoute suivie d’une lecture oralisée et 
éventuellement d’une mémorisation 
totale ou partielle. Entendons-nous : la 
priorité reste à l’arabe moderne, réalisé 
oralement sans flexions systématiques. 
Si, à titre d’exemple, avec des débutants 
nous proposons de travailler sur des dia-
logues programmés, il n’est nullement 
question de faire dialoguer des person-
nages contemporains avec des flexions ! 
Mais en attendant que l’ensemble du dis-
positif prévu se mette en place, que l’élève 
soit peu à peu confronté au phénomène 
des flexions, il nous semble utile et fort 
rentable de l’immerger régulièrement et 
assez tôt dans un « bain linguistique » où 
les voyelles casuelles seraient naturel-
lement réalisées. Il s’agit là d’acquérir 
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La langue arabe, dans sa forme classique, est une langue à flexion, mais sa 
syntaxe n’est pas purement casuelle, elle est également positionnelle. L’arabe 
dit « moderne », langue de communication, avec l’appui puissant des médias 
modernes internationaux, se caractérise essentiellement par l’écart croissant 
avec la langue « classique », aussi bien à l’oral qu’à l’écrit. Les marques casuel-
les sont résiduelles et ne jouent plus un rôle essentiel dans la syntaxe de la 
phrase, qui tend à être presque exclusivement positionnelle. On peut dire qu’en 
gros, les marques casuelles sont redondantes. De ce point de vue, l’évolution 
langue standard classique - langue standard moderne est parallèle à celle qui 
a produit les dialectes arabes y compris dans leur état ancien. Cette question, 
rarement reconnue dans le monde arabe, dépasse largement le cadre de 
l’enseignement, auquel nous nous limiterons ici.
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QUE FAUT-IL MÉMORISER ?
Le travail de mémorisation est la phase 
finale d’une étude ; on ne peut l’exiger que 
si l’on a pu s’assurer auparavant d’une 
vraie compréhension et d’une lecture 
oralisée correcte. On ne peut demander 
à des élèves débutants d’apprendre par 
cœur à la maison sans leur avoir mon-
tré en classe comment procéder et sans 
leur avoir fourni un enregistrement 
convenable.
Les différents objets à mémoriser peuvent 
être regroupés en quatre catégories :
– les règles de fonctionnement de la lan-
gue ;
– le lexique ;
– un paragraphe en prose : objet de 
mémorisation particulièrement intéres-
sant pour travailler la cohérence à travers 
la chaîne des référents, la coordination, 
l’emploi des temps, la ponctuation ;
– les vers : objet particulièrement utile 
pour améliorer la prosodie et la phoné-
tique.

LES TECHNIQUES DE MÉMORISATION
Pour ce qui est des règles de fonctionne-
ment de la langue, le problème que l’on 
rencontre est que bien souvent, la règle 
« a été vue », l’élève la reconnaît quand à 
l’occasion d’une de ses erreurs on la lui 
rappelle, mais elle n’est pas mobilisée 
au moment où il en a besoin. Si la for-
mulation de la règle vient comme il se 
doit après une fréquente manipulation 
d’énoncés, il y a encore une étape qui 
vient ensuite : la mémorisation par le tru-
chement de l’exemple-type. Il est bon de 
faire choisir à chaque élève l’énoncé-type 
qui lui convient pour illustrer la règle.
Ainsi, pour l’annexion, certains élèves 
associeront facilement avec ,
d’autres préféreront  ou 
encore . L’important est qu’ils 
aient le choix et que l’on crée l’habitude, 
en appelant l’exemple chaque fois que l’on 
rencontre un énoncé de même nature. 
Dans un thème, il peut être intéressant 
de commencer par identifier les struc-

tures dont on aura besoin et de noter 
pour chacune l’exemple choisi avant de 
commencer à traduire.

LA MÉMORISATION DU LEXIQUE
On connaît bien les conditions de sa 
mémorisation : manipulation, clas-
sement, réemploi (cf. Midad no 10 de 
novembre 1999). Mais ces exercices ne 
sont que des préalables. À un moment 
ou à un autre, il faudra que l’élève puisse 
retrouver rapidement les mots dont il a 
besoin. On le constate parfois avec des 
élèves non dialectophones : après quatre 
ou cinq ans d’arabe, ils ne parviennent 
pas à mobiliser rapidement des mots 
aussi élémentaires que  ou . 
Ce sont d’ailleurs les verbes qui posent le 
plus souvent problème. Sans doute a-t-il 
manqué la douloureuse étape de la liste 
de mots qu’on apprend par cœur après 
avoir épuisé les joies des mots mêlés et 
des jeux d’intrus.

LES LISTES DE MOTS
Mais la liste de mots elle-même peut 
être travaillée de façon un peu diffé-
rente. Attention, il s’agit d’une liste de 
mots à mémoriser et non plus d’un lexi-
que à consulter.
On donne les mots (pas plus de 15) 
écrits à l’intérieur d’une forme avec des 
graphies et des tailles de lettres diffé-
rentes. Les élèves sont invités à tester 
leur mémoire : ils vont regarder ces mots 
pendant un temps limité (deux ou trois 
minutes), puis cacher la liste et essayer 
de réécrire les mots au brouillon, en dis-
posant d’un peu plus de temps. On ne 
s’occupera pas de l’orthographe. Chacun 
vérifiera ses mots, en les comparant à la 
liste. C’est là que la nécessité d’un clas-
sement se fait sentir : certains auront 
groupé les mots en fonction de leur 
longueur, d’autres en fonction de leur 
nature, d’autres encore en fonction de 
leur sens, de récurrence de lettres… On 
discute ces différents principes de clas-
sement, on associe les mots en phrases 
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La mémorisation est une étape obligée dans tout apprentissage, et tout au long 
de la scolarité. Les dialogues programmés pour débutants sont fréquemment 
appris par cœur, mais tout autre texte peut se prêter à cet exercice, à tous les 
niveaux. Plus on apprend par cœur, plus facilement on retient. Dans cet article, 
nous essayons de dégager les différents objets de mémorisation en langue 
étrangère, et les techniques adaptées, selon notre expérience, à chacun de 
ces objets.

une sorte de compétence passive, dans 
son domaine naturel (langue classique, 
littérature). Cela pourrait se faire par 
l’écoute régulière de textes enregistrés, 
liés bien entendu aux activités-char-
nières de la classe afin de trouver un sens 
au travail. Le professeur intégrerait dans 
sa programmation l’écoute d’un texte lit-
téraire (conte, poème). Avec des textes 
modernes (nouvelle, extrait de roman), 
on peut très bien envisager de lire la par-
tie narration/description avec une réali-
sation maximale des voyelles casuelles, 
et de lire les dialogues (si dialogues il 
y a) avec une réalisation minimale de 
ces voyelles casuelles. Cela est valable 
pour tous les niveaux, y compris les plus 
avancés.
L’arabe n’est pas la seule langue à flexions 
enseignée en France. En allemand, en 
russe, en basque, en latin et en grec, 
les déclinaisons sont bien plus difficiles 
à manier qu’en arabe. De plus, elles y 
jouent un rôle plus important et il est 
absolument impossible de faire l’impasse 
dessus. Ne sont-ce pas plutôt les ensei-
gnants d’arabe qui jugent l’i‘râb difficile, 
adoptant en cela la position des appre-
nants arabophones qui ont des difficul-
tés à apprendre ce système, que certains 
perçoivent comme l’apanage des clercs et 
considèrent comme superflu et inutile, 
car il n’empêche ni la compréhension, 
ni l’expression au quotidien ?
Cette manière d’aborder l’i‘râb développe 
chez les élèves une position défensive, 
alors que le système casuel de l’arabe est 
particulièrement simple. Sa simplicité est 
due notamment au fait qu’il repose sur 
une analyse formelle immédiate et non 
sur une analyse de fonctions complexe. 
C’est dire qu’il y a nécessité impérieuse, 
pour les enseignants d’arabe, de présenter 
l’i‘râb assez tôt, d’une manière rénovée, 
sans entrer dans le détail de l’analyse 
traditionnelle des fonctions, et ce afin de 
permettre aux élèves d’être rapidement 
opérationnels.

Mahfoud Boudaakkar
Michaël Chik
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tableau ou individuellement sur feuille, 
c’est très facile à réaliser avec le copier-
coller.
Les trous peuvent concerner des fonc-
tions dans les phrases : du plus simple 
(conjonctions, prépositions) au plus 
compliqué (verbes), ou être purement 
quantitatifs : effacement d’un mot, puis 
de deux etc.
4. L’autodictée peut être évaluée de deux 
façons :
– un objectif particulier seulement : par 
exemple respect de la chaîne des réfé-
rents ; bonne restitution d’une certaine 
catégorie de mots ;
– plus traditionnellement : pénalité pour 
tout mot erroné ; ou mieux : point donné 
pour tout mot restitué.

MÉMORISER À L’ORAL EN CLASSE
Il existe de très anciennes techniques 
qui ont fait leurs preuves et sont encore 
en usage à l’école primaire, mais sont 
aujourd’hui un peu oubliées dans le 
secondaire :
– découper le texte à apprendre en énon-
cés ne dépassant pas sept mots1, assigner 
à chacun de ces énoncés ou groupes de 
mots un endroit précis de la salle de 
classe, afin de « localiser » et de « visua-
liser » concrètement l’opération d’ap-
prentissage par cœur, en faisant aller le 
regard d’un endroit à l’autre, dans l’ordre 
de succession des énoncés. Des lectures 
successives accompagnées de cette tech-

et on refait l’exercice. Si l’on a choisi de 
constituer une liste à partir d’un même 
texte d’étude, on peut reprendre ensuite 
ces mots comme point d’appui d’une 
reformulation orale ou écrite du texte.
Exemple

MÉMORISER 
UN PARAGRAPHE EN PROSE
Voici les différentes étapes de la mémo-
risation d’un paragraphe en prose.
1. Repérage visuel : premier mot, dernier 
mot, ponctuation, nombre de lignes, mots 
récurrents.
2. Syntaxe et sens : groupes insécables 
(un nom et son complément, une pré-
position et le nom qu’elle introduit, un 
verbe et la préposition qui en commande 
le complément…), liens logiques, notam-
ment conjonctions, nombre d’informa-
tions contenues dans le paragraphe.
3. Après ces étapes d’observation, des 
exercices à trous successifs sont donnés. 
Ils peuvent être faits collectivement au 

nique favorisent la mémorisation. Le lieu 
réel (la classe) peut être remplacé par une 
image (pas forcément en rapport avec 
le texte) où l’on dissémine les phrases 
à retenir. L’association éléments graphi-
ques-éléments linguistiques est utile aux 
élèves ayant une mémoire visuelle.
– procéder à un découpage comme plus 
haut, et associer à chaque partie un geste 
ou un déplacement si les conditions le 
permettent. Si le texte s’y prête, il peut 
s’agir d’une véritable théâtralisation. 
De toute façon, l’association mouve-
ment-élément linguistique favorise la 
mémorisation pour les élèves dotés d’une 
mémoire plutôt kinesthésique.

MÉMORISER DES VERS
On utilisera avec profit les techniques 
vues pour la prose, en y ajoutant bien 
sûr l’exploitation de la musicalité du 
poème : la scansion aide à la mémorisa-
tion, la rime aussi quand elle existe. Le 
fait d’avoir une unité par ligne permet 
aussi des lectures avec cache qui donnent 
de bons résultats.
La chanson constitue un objet de 
mémorisation idéal. Même si les élèves 
ne chantent pas, ils retiendront beau-
coup plus facilement et durablement 
un texte chanté, ce qu’a bien compris 
la publicité.

LES LIMITES DE CES TECHNIQUES
Si satisfaisantes qu’elles puissent être, ces 
techniques ne mobilisent que la mémoire 
à court et moyen terme. Afin que les don-
nées ainsi apprises s’enracinent durable-
ment, il faut les réactiver régulièrement, 
et il est indispensable que l’élève ait l’oc-
casion de se remémorer, seul et de façon 
autonome, ce qu’il a appris en groupe. Ce 
qui n’est guère possible qu’en situation 
de contrôle noté. Le contrôle n’est pas 
seulement évaluation, mais aboutisse-
ment de la démarche.
Il est normal d’oublier ce qu’on a appris, 
et il faut le dire aux élèves, afin qu’ils ne 
se découragent pas. On ne fixe réellement 
les choses qu’après les avoir apprises et 
réapprises plusieurs fois, et en les ayant 
d’une manière ou d’une autre commu-
niquées à autrui.

Sylvie Dechanciaux
Zeinab Gain

1. Ce nombre correspond à une réalité cognitive 
observée.

Avant d’être perçue comme un système, une langue étrangère est d’abord sentie comme une collection de mots. À l’école 
primaire, souvent, on a trop privilégié la présentation et l’acquisition du vocabulaire en dehors de toute activité ou production 
langagière. Il est vrai que certains supports de cours ressemblent davantage à des imagiers qu’à de vrais documents conçus 
par des linguistes. Les méthodes qui proposent à des adultes pressés d’apprendre à se débrouiller dans le pays en quelques 
jours font la part belle aux listes de mots et de formules, au détriment d’une mise en contexte fonctionnelle. Le « thème » est 
préféré à la « situation de communication », alors qu’il convient, dans l’enseignement, de croiser les deux approches.

Néanmoins, cette représentation de la langue comme un ensemble de mots a une part de vérité. Et il est impossible de progresser 
dans l’acquisition du système sans l’apprentissage d’un stock conséquent de vocabulaire.

Avec des élèves en difficulté, c’est la première des lacunes à combler, et ce de façon régulière, progressive et systématique. 
Mais il faut permettre à ces élèves de trouver la manière la plus commode d’organiser ce vocabulaire afin de le mémoriser. 
À partir d’une liste donnée par le professeur parmi les éléments déjà vus et manipulés en classe, chaque élève trouve son 
propre système de classement. Il est aidé en cela par ses camarades et par son professeur. Beaucoup optent pour une méthode 
« visuelle », fondée plus sur l’aspect du mot à retenir que sur le sens : nombre de lettres, présence de la même lettre (surtout à 
l’initiale)… Nombreux aussi sont ceux qui classent les mots d’après leur sens. Une infime minorité préfère classer par catégorie 
grammaticale (nom, verbe, adjectif…). Or, c’est ce mode de classement que les professeurs proposent le plus volontiers. 
Comme c’est le plus abstrait, c’est celui qui « parle » le moins aux élèves en difficulté.

Laisser les élèves libres d’organiser leur lexique selon leur propre cohérence, dès lors que l’on en contrôle la mémorisation 
et que l’on procède à des réactivations régulières permet non seulement d’acquérir du vocabulaire (surtout grâce à l’effet 
« exponentiel » de cette méthode qui permet d’augmenter peu à peu « l’empan » de mémoire), mais aussi et surtout de remettre 
à flot des élèves parfois découragés en leur permettant de reprendre confiance. Apprendre par cœur 6 à 12 mots de vocabulaire 
(selon le niveau et l’âge des élèves) à chaque cours est un « devoir » accessible à tous s’il est préparé en classe et accepté par 
tous s’il est contrôlé et évalué régulièrement.

L’IMPORTANCE DE LA MÉMORISATION DU LEXIQUE
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  Travailler sur un dossier thématique 
en classe de seconde
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Le document d’accompagnement du programme de 
seconde, qui vient d’être publié (Scérén-CNDP), propose 
deux dossiers thématiques, l’un sur « la vie quotidienne 
à Bagdad », l’autre sur « la mémoire des migrations ». 
Ces deux thèmes avaient été présentés lors d’un stage 
national de formation des professeurs d’arabe. La question 
des dossiers thématiques a déjà été évoquée dans 
Midad no 18.

LE THÈME DE L’AMITIÉ
Le dossier proposé à l’étude ici porte sur l’amitié, en confor-
mité avec le programme de seconde qui aborde les relations 
humaines dans leur horizontalité, le « vivre ensemble ». L’ami-
tié est un sujet très vaste et riche à exploiter avec des jeunes. 
Il permet d’évoquer diverses problématiques, depuis le glis-
sement de la tribu liée par le sang à la tribu liée par une com-
munauté d’âge et d’intérêts, qu’on observe dans les grandes 
villes, jusqu’à l’éternelle question sur la possibilité d’amitié 
entre garçon et fille…

LES DOCUMENTS SUPPORTS
Le dossier se compose de quatre documents très contrastés en 
longueur et en difficulté :
– Un texte de Yahya Haqqi qui parle d’anciens camarades 
qui se retrouvent dans leur grand âge, réunis par celle qui 
avait été leur « princesse ». On peut lui donner un titre et 
préparer un « chapeau » en arabe pour faciliter l’accès au 
sens, y compris pour ceux des élèves dont on sait ne pouvoir 
attendre une lecture autonome de ce texte assez long et difficile 
(encadré no 1).
– Un paragraphe de Mohammad al-Makhzangi qui parle de 
la douleur du lien rompu avec les amis, témoins du passé 
(encadré no 2).
– Un extrait d’une bande dessinée, reproduit pages 6 et 7 :

– Une brève annonce de  prise sur l’un des nom-
breux sites arabes qui proposent ce service (par exemple 
www.kifee.com).
– On peut adjoindre à ce dossier un passage du film West 
Beyrouth de Ziyad Doueiri, vendu avec droits de diffusion à la 
Médiathèque des 3 mondes (www.cine3mondes.com). Il y en a 
plusieurs qui peuvent être choisis : l’épisode où la petite voisine 
chrétienne est rejetée par les autres et défendue par le héros, la 
promenade des jeunes dans les marchés de Beyrouth, l’épisode 
où l’ami du héros le croit mort et part à sa recherche…

CHOIX DES DOCUMENTS ET PROBLÉMATIQUE
Dans le texte de Haqqi (qui est de 1966), c’est essentiellement 
le mariage et la vie professionnelle qui séparent les amis d’en-
fance. Lorsque al-Makhzangi écrit en 2003, le travail du nar-
rateur l’a appelé à l’étranger ; la dispersion géographique est 
devenue chose fréquente, voire banale, dans le monde arabe, 
ce qui peut permettre d’enchaîner avec un dossier sur l’émi-
gration. Quant au document internet, il annonce un monde 
où les relations peuvent être « déterritorialisées », et si l’on 
montre un extrait du film de Doueiri, on ne peut pas ne pas 
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1. TEXTE DE YAHYA HAQQÎ
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parler des déplacements de populations pour cause 
de guerre, et de la force de vie que représente la pos-
sibilité et le désir de se faire des amis hors territoire, 
loin de son village. La bande dessinée, elle, met en 
scène un conflit entre deux amies. Ici, c’est le rôle 
de leader qui est mis en vedette. Ce rôle de leader 
existe aussi dans le texte de Yahya Haqqi, sous une 
forme différente.
Le fait de donner des documents de nature et de 
difficulté différentes permet de répartir les activités 
en évitant de presser jusqu’à la dernière goutte un 
seul et unique texte pour en tirer tous les exercices 
possibles.

LEXIQUE ET FONCTIONS LANGAGIÈRES
Le dossier est donné avec un lexique général.
– lexique de la rencontre :

– lexique des sentiments :

– lexique des relations :

Pour aller au-delà, les élèves (ou certains d’entre 
eux : ceux de LV1 par exemple) peuvent être initiés 
à l’utilisation des lexiques thématiques1.
La fonction langagière privilégiée sera l’expression du 
temps dans ses différentes composantes et ses aspects 
variés (l’habitude / l’événement, la durée, l’évolution, 
la transformation).
En syntaxe, on voit essentiellement l’accompli d’une 
part, l’emploi de l’inaccompli et de l’accompli d’autre 
part avec l’auxiliaire temporel  et les auxiliaires 
d’aspect  et .

Première étape
On commence par un « remue-méninges » sur le thème 
proposé à l’aide du lexique général sans s’occuper des 
textes. Les élèves proposent en vrac ce qui leur vient 
à l’esprit (mots, expressions…) :

Les propositions sont écrites au tableau puis organi-
sées par le professeur avec la participation des élèves 
ou, mieux, par les élèves sous la conduite du profes-
seur, en fonction des besoins et du travail à mener 
ensuite (champs lexicaux, champs sémantiques, 
catégories, synonymes et antonymes…). Cette acti-
vité permet de repérer les besoins en expression et 
les lacunes dans la manipulation des structures. On 
identifie les problèmes les plus récurrents qui feront 
plus tard l’objet d’une explication suivie d’exercices 
appropriés.
Pour la deuxième séance, on demande que tous les 
élèves parcourent le dossier (titres, chapeaux) et 
soient capables, à l’oral, de dire globalement de quoi 
il s’agit et de remarquer que le point commun est la 
relation amicale.

  Travailler sur un dossier thématique  en classe de seconde
ac
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  Travailler sur un dossier thématique  en classe de seconde
Par ailleurs, la classe est divisée en trois groupes, et 
chaque groupe doit préparer une lecture-explication 
d’un de ces documents. Une aide peut être prévue : 
lexique complet ou lacunaire, grille de lecture avec 
repérage d’éléments, selon le niveau des élèves et les 
possibilités d’emploi du dictionnaire en autonomie.

Deuxième étape
Les élèves les moins loquaces sont sollicités pour 
rendre brièvement compte des éléments formels du 
dossier (titres, auteurs, source…)
Puis chaque groupe rend compte de sa lecture d’un 
des documents, les autres devant prendre note des 
principaux points : personnages, lieux, résumé sché-
matique, mots-clés… En fin d’exposé, un élève d’un 
autre groupe doit récapituler à partir de ses notes ; en 
cas de problème, un membre du groupe qui a exposé 
(pas nécessairement celui qui a parlé), va au tableau 
et redonne par écrit les éléments manquants.
Deux séances doivent en principe suffire pour mener 
à bien cette activité.

Troisième et quatrième étapes
La classe fait oralement la synthèse de ces documents 
en les mettant en rapport avec les points discutés au 
début : les documents sont pris comme illustration 
des idées exprimées alors, et le professeur peut faire 
« rebondir », notamment par une comparaison.
Les élèves rapides peuvent découvrir seuls le texte 
de Yahya Haqqi, mais c’est sur le texte de al-Makh-
zangi qu’on fera une séance plénière d’explication 
détaillée avec exercices linguistiques, en raison de 
la complexité de sa construction.
Le document internet fournit la matière d’une brève 
production écrite (réponse aux annonces) et la bande 
dessinée permet une simulation en expression orale 
(négociation pour le pouvoir, réconciliation des deux 
amies).
L’extrait de film fournit la possibilité d’une observation 
de faits dialectaux, en même temps qu’il permet de 
donner lieu à l’élaboration d’un récit : l’avant et l’après 
de la situation. Le texte de al-Makhzangi peut lui 
aussi être conclu par un complément de narration : 
que fait le héros qui a maintenant compris ce qui 
lui manque ?

La dernière étape
Pour cette dernière étape (une ou deux séances), le 
professeur choisit selon sa classe de  faire réaliser 
les travaux individuellement ou en petit groupes, 
mais une mise en commun en fin de parcours est 
indispensable.

Zeinab Gain

1. C.Pellat, L’arabe vivant – R. Mazen, Le mot et l’idée, Ophrys 
– M. Guidère, Lexique bilingue de l’arabe d’aujourd’hui, Éditions 
du temps.

Que faire avec une bande dessinée ?
Support « mixte » comme l’affiche, le panneau ou la page de publicité, la carica-
ture, la bande dessinée associe texte et image. L’accès au sens se fait presque 
instantanément, par la vertu de l’image, la lecture du texte ne venant qu’en second 
– même si ce « différé » n’est que de quelques fractions de seconde. Ainsi, l’inter-
prétation précède la description.
Dans le cas de la bande dessinée, qui raconte une histoire, il serait absurde de 
s’arrêter sur chaque vignette pour la décrire en détail. C’est ce qui est raconté qui 
importe. Il est souvent fructueux de présenter la BD « muette » (sans texte dans les 
bulles) pour partir des hypothèses des élèves (expression orale) avant de passer 
à la lecture.

DR
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partagé sur plusieurs établis-
sements. Quelques-uns com-
plètent leur service dans une 
autre discipline, et cette pos-
sibilité est encouragée dans 
certaines académies.
Le nombre d’assistants étran-
gers n’a pas varié : ils sont 
29, issus presque tous des 
programmes d’échanges : 
Égyptiens, Jordaniens, Pales-
tiniens, Syriens et Yéménites. 
Seule la Jordanie accueille, 
pour l’instant, de jeunes ara-
bisants français comme assis-
tants étrangers dans le cadre 
de ces programmes.

LES NOUVEAUTÉS 
DE LA RENTRÉE 2004
Ce sont les programmes de 
la classe de première qui 
entrent en vigueur à cette 
rentrée. Ceux de terminale 
sont publiés, ainsi que le 
document d’accompagne-

ment du programme de 
seconde, particulièrement 
riche. La rubrique Activi-
tés de ce numéro de Midad 
contient un exemple de mise 
en œuvre du programme de 
seconde.
Aucune modification n’est 
prévue pour ce qui est des 
examens. Dorénavant, il 
n’existe plus d’épreuves ora-
les distinctes d’arabe littéral 
et d’arabe dialectal à aucun 
niveau. Mises en conformité 
avec les programmes d’ensei-
gnement, toutes les épreuves 
sont appelées « épreuves 
d’arabe » et visent à tester la 
pratique d’un arabe de com-
munication en compréhen-
sion et en expression orale.

L’ÉVALUATION
Les pratiques d’évaluation 
sont au centre des travaux 
menés en langues vivantes à 
cette rentrée, sous l’autorité 

du ministère de l’Éducation. 
L’utilisation en classe des 
outils construits à partir du 
Cadre européen commun de 
référence pour les langues du 
Conseil de l’Europe, connus 
sous le nom de « portfolio », 
fait l’objet d’expérimentations 
à tous les niveaux. L’arabe y 
est souvent partie prenante, 
notamment à Toulouse, en 

primaire, à Strasbourg en col-
lège et en lycée.
Par ailleurs, des outils d’aide 
à l’évaluation diagnostique 
en arabe seront mis en ligne 
en principe avant la fin 
de l’année 2004 sur le site 
« Banqoutils ».

Brigitte Tahhan
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LE BACCALAURÉAT 2004

Le nombre total de candidats inscrits aux épreuves obligatoires 
et facultatives du baccalauréat général et technologique est de 
6 543 pour la session de juin 2004. Il augmente de près de 
4 % par rapport à 2003.

Épreuves obligatoires
Baccalauréat général : 1 288 candidats, ainsi répartis :

LV1 : 532
LV2 : 571
LV3 : 185

Baccalauréat technologique et hôtellerie : 678 candidats, 
ainsi répartis :

LV1 : 273
LV2 : 405

Épreuves facultatives
Baccalauréat général : 2 247

Baccalauréat technologique : 2 330

Dans les séries générales, les effectifs de la LV3 baissent encore 
(– 6%), de même que ceux de la LV1 (– 10%). En LV2 ils aug-
mentent faiblement (+ 2 %), et sont stables dans les épreuves 
facultatives. En revanche, dans les séries technologiques, le 
nombre des candidats est augmentation : + 13 % en LV1, + 42 % 
en LV2 et + 6 % dans les épreuves facultatives.

Plus de la moitié des candidats aux épreuves obligatoires com-
posent en LV2, toutes séries confondues. 40 % des candidats 
présentent l’arabe en LV1 et moins de 10 % en LV3 (rappelons 
que la LV3 ne concerne plus aujourd’hui que la série L).

C’est toujours la série S qui vient en tête aux épreuves obligatoi-
res (34 % des candidats), suivie dans l’ordre par les séries STT 
(30 %), L (13 %) et ES (12 %). Les autres séries technologiques 
(SMS, STI et STL) ne réunissent que très peu de candidats, 
seulement en LV1.

Avec 4 577 candidats, les épreuves facultatives rassemblent 
toujours 70 % du total des candidats ; le pourcentage est même 
de 77 % pour les séries technologiques.

La part de la région parisienne ne cesse d’augmenter (40 % 
des candidats). Ensuite, viennent, dans un ordre inchangé, les 
académies de Lyon (9 %), Lille (7 %), Aix-Marseille, Grenoble, 
Nancy-Metz et Montpellier. 5 académies présentent chacune 
moins de 50 candidats : ce sont, dans l’ordre croissant, Poi-
tiers, Rennes, Clermont-Ferrand, Limoges et Reims. Cette 
dernière académie a organisé pour la première fois l’épreuve 
facultative.

À noter enfin que l’arabe est à présent enseigné dans toutes les 
académies métropolitaines, sauf celle de Corse, et que l’épreuve 
facultative est organisée dans toutes sauf celle de Rennes.
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Quelques nouveautés à signaler en cette rentrée 2004 :
La réédition de À la découverte de l’écriture arabe, A. Laamiri, F. Dumas et S. Tardy, 
Institut du monde arabe 2004. Le fascicule de textes, entièrement revu, est accom-
pagné d’un CD audio (qui remplace la cassette fournie précédemment).

La parution au Centre d’études arabes de Rabat de deux publications nouvelles :

–  Le Maroc en cartes (fonds de cartes et transparents), destiné à l’enseignement 
de la géographie en arabe en section internationale, peut être utilisé aussi au prix 
d’une adaptation et d’un peu d’imagination en collège et surtout en lycée.

– Activités junior (histoire, géographie, éducation civique) : Maroc est destiné aux 
élèves du cycle 3 (primaire). Il a aussi sa place en collège.

PUBLICATIONS




