
Après de multiples avatars 
ces dix dernières années, 
l’épreuve facultative d’arabe 
est à présent « stabilisée ». 
Définie par la note de ser-
vice n° 2001-022 du 25 janvier 
2001, publiée au Bulletin offi-
ciel de l’Èducation nationale 
n° 5 du 1er février 2001, elle  
ne se distingue dorénavant 
des autres épreuves facul-
tatives de langues vivantes  
que par quelques détails. 

PRINCIPES GÉNÉRAUX
Aucun candidat ne peut arguer 
du fait qu’il va été mal informé. 
Tout au plus, il a la possibilité 
de renoncer à passer l’épreuve 
une fois rappelée la teneur  
de la note de service n° 2001-
022 du 25 janvier 2001.  Aucun 
candidat ne peut se prévaloir  
de sa non-connaissance du  
système graphique arabe  
pour être dispensé de docu-
ment écrit. 
Quant aux examinateurs, ils 
doivent tous avoir une attitude 
et des exigences identiques et 
s’en tenir au même barème.
L’épreuve comprend deux  
parties : présentation d’un 
document, entretien.

LA PRÉSENTATION  
DU DOCUMENT
Le candidat doit rendre compte 
d’un document  écrit en arabe, 
après un temps de prépara-
tion. L’examinateur attend 
de lui qu’il montre sa bonne 
compréhension du document : 
le candidat doit présenter en 
arabe le contenu de ce docu-
ment, en faire une analyse, 
voire un commentaire. On 
s’attend à ce que, spontané-
ment, il cite des passages, 
traduise un court extrait ou 
quelques éléments.
L’examinateur, durant cette 
première partie de l’épreuve, 
n’intervient que pour aider le 
candidat, si celui-ci éprouve 
des difficultés. Il lui pose des
questions, l’invite à refor-
muler une idée, à se référer 
au document pour préciser un 
point, à lire, à traduire quel-
ques phrases ou un passage.

L’ENTRETIEN
Le candidat, dont on teste l’ap-
titude à pratiquer un arabe 
de communication, doit être 
en mesure de comprendre 
des questions simples posées  
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SUR L’ARABE ET SA DIDACTIQUE

L’épreuve facultative d’arabe 
au baccalauréat

C omme prévu, le nombre des élèves qui étudient l’arabe 
à la rentrée 2004 stagne par rapport aux années 
précédentes (Bloc-notes). Si l’on compare ces chiffres 

à ceux des candidats aux épreuves d’arabe du baccalauréat, 
on ne peut qu’être frappé par l’écart. En effet, les lycéens qui 
se présentent à une épreuve facultative sont majoritairement 
des jeunes qui n’ont pas suivi de cours d’arabe en terminale et 
se sont préparés, dans la plupart des cas, sans aide d’aucune 
sorte. Aussi l’information sur cette épreuve (réglementation, 
déroulement, exigences, critères d’évaluation, moyens d’auto-
formation) est-elle très importante (En direct).
L’importance de la lecture à haute voix en arabe n’échappe 
à personne. Mais, trop souvent, elle n’est perçue que 
comme un moyen d’évaluer des compétences lexicales et 
grammaticales. 
L’entraînement à la lecture oralisée, les différentes pratiques 
possibles en classe, les enjeux et les objectifs sont évoqués 
dans la rubrique Thème, tandis que, dans Point de vue, 
l’on s’interroge sur l’importance de la phonétique dans 
l’enseignement de l’arabe.
Enfin, dans Activités, on envisage comment analyser un 
document « authentique » à l’état brut avant toute utilisation 
en classe et comment procéder à sa « didactisation ».
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nterrogeons-nous d’abord sur les 
raisons qui conduisent nombre 
d’enseignants à laisser de côté la 

phonétique. En premier lieu, la présence 
d’élèves dialectophones dans les classes 
d’arabe peut créer l’impression d’une 
familiarité avec les sons de l’arabe : 
impression fondée certes, mais partielle, 
puisque tous les élèves ne sont pas 
dialectophones, et surtout trompeuse 
car le degré de maîtrise du dialecte est 
très variable chez les élèves et, pour 
beaucoup, la perception et la réalisation 
des sons est fort approximative. 
En deuxième lieu, la tradition scolaire de 
l’enseignement de l’arabe en pays arabe 
a, très largement, « fait l’impasse » sur ce 
point, ne l’abordant que dans le cadre 
du rapport à l’écrit, pour préconiser une 
attention particulière, en lecture, à l’arti-
culation des « lettres » dont la réalisation 
en arabe dialectal n’est pas identique à 
celle de l’arabe standard, et, en ortho-
graphe, à la notation des voyelles lon-
gues. L’attention portée à ces questions 
est d’ailleurs variable d’un pays et d’une  
tradition scolaire à l’autre, l’importance 
de la prosodie et de l’accentuation étant 
très largement sous-évaluée.
Enfin, l’absence d’une référence et d’une
« norme » reconnues en matière phonéti-
que – si l’on excepte la référence à la lec-
ture « canonique » du Coran – comparables 
à « l’anglais d’Oxford » pousse certains à  
considérer que, tous les accents étant admis 
et se valant, on peut tout accepter…
Or, c’est faux. En effet, un énoncé oral, 
pour être compris, doit obéir à des règles 
phonétiques précises. S’il ne fait pas sens 
pour l’interlocuteur pour des raisons pho-
nétiques, c’est aussi grave que lorsque la 
syntaxe est en jeu… À cet égard, il faut dis-
tinguer, chez les apprenants, entre ceux, 
d’une part, qui ne prononcent pas un son 
particulier, le remplaçant systématique-
ment par un autre qui lui ressemble (/th/ 
par /s/ ou /t/ par exemple) ou qui ne réa-
lisent pas le /‘/ (phonème correspondant à 
la lettre « cayn » , et, d’autre part, ceux qui 
ont une réalisation fluctuante. En effet, les

premiers sont intelligibles, l’interlocuteur 
arabophone, tout comme lorsqu’il est face 
à un locuteur d’un autre dialecte que le 
sien, ayant tôt fait de rétablir le système. 
Par contre, les seconds sont beaucoup 
plus difficilement compréhensibles, car
ils n’ont pas de système fixe et leur réali-
sation de la langue est aléatoire. 
Cela étant, il faut se garder de se blo-
quer sur la correction phonétique et de 
la considérer comme un préalable. Il est 
au contraire plus efficace de procéder,
comme pour les autres aspects de la lan-
gue, à des entraînements brefs et régu-
liers, qui se prolongent tout au long de la 
scolarité : les exemples ne sont pas rares 
d’élèves qui ne parviennent à prononcer 
correctement le /q/ qu’au bout de deux 
ou trois ans d’apprentissage. 
Mais il faut être conscient du fait qu’un 
son mal prononcé est souvent un son mal 
entendu, mal perçu par l’oreille, et qu’une 
prononciation défectueuse peut être un 
symptôme d’une mauvaise perception 
de l’oral, qui handicape lourdement la 
compréhension. D’où la nécessité des 
évaluations précises, qui permettent de 
repérer les problèmes, et de proposer les 
entraînements et exercices appropriés.
Parmi les problèmes phonétiques, les uns 
relèvent de la  difficulté à réaliser certains
phonèmes (exemple : les emphatiques et les 
gutturales), ou à faire se succéder des sons 
qui ne représentent pas de difficultés en
soi mais dont l’association est inhabituelle 
ou malaisée (exemple : les suites /gh/-/r/, 
/‘/-/h/, ou un mot comme /al-‘irâq/). Les 
autres sont liés à la prosodie. Lorsque les 
deux séries de problèmes sont conjugués, 
le locuteur devient inintelligible. Parfois, 
si l’une d’entre elles seulement est 
présente, la compréhension se fera, même 
difficilement. Mais lorsqu’un arabisant se
trouve dans l’incapacité totale de réaliser 
tous les phonèmes non répertoriés dans 
sa langue maternelle, il est impossible de 
le comprendre.
Une prosodie incorrecte entraîne toujours 
une accentuation (de mot et de phrase) 
défectueuse. C’est l’une des raisons pour 

lesquelles cet aspect de la phonétique 
revêt une importance primordiale dans 
l’apprentissage de l’arabe. La seconde 
raison est que les problèmes liés à la  
prosodie peuvent être totalement sur-
montés grâce à un entraînement régulier 
et à un travail exigeant. Le laisser-aller 
dans ce domaine a des conséquences éga-
lement sur l’orthographe et la lecture. 
Enfin, s’il est rigoureusement impossible
à quelques-uns de rouler les /r/ même 
après des années d’acharnement, certai-
nes difficultés d’articulation peuvent être
contournées dans un premier temps, puis 
surmontées. Ainsi, on pourra faire enten-
dre comment l’environnement vocalique 
des consonnes emphatiques est modifié.
Si on aide l’élève à prendre conscience du  
phénomène, il peut « ruser » et sa pronon-
ciation devient intelligible puisqu’une 
différence phonétique est établie et un 
rééquilibrage du système opéré. Peu à  
peu, il parviendra, dans la plupart des 
cas, à prendre également conscience de 
l’articulation spécifique de ces consonnes, 
et à les prononcer très correctement.
Ne perdons pas de vue que la phonéti-
que, c’est tout ce qui concerne la voix, 
c’est-à-dire que l’intonation, la scansion, 
la musique de la langue, le souffle et la
respiration, le corps, la gestuelle, les 
mimiques… participent de près ou de 
loin à la « phonétique ». Nous avons trop 
souvent l’habitude de négliger ces der-
niers aspects lorsque nous parlons de 
phonétique. Or, c’est peut-être sur ces 
derniers points qu’il  faut mettre l’accent. 
En effet, la musique diffère d’une langue 
à l’autre, mais il est beaucoup plus facile 
et motivant pour les élèves de se concen-
trer pour répéter des phrases portant du 
sens en essayant de rendre le plus fidèle-
ment possible le rythme et la musicalité  
d’une langue, au besoin en s’appuyant  
avec des gestes du corps, plutôt que de  
le faire, de manière mécanique et désin- 
carnée, sur des mots et des sons isolés.

Michaël Chik 
Brigitte Tahhan

Les pages consacrées à la présentation du système 
phonique de l’arabe dans la Grammaire de l’arabe 
d’aujourd’hui de D. E. Kouloughli (collection Les 
langues pour tous, Pocket, 1994) sont particuliè-
rement éclairantes.

  La phonétique est-elle importante 
en arabe ?
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Curieuse interrogation, en vérité, car la phonétique – qui désigne tout ce qui a trait 
aux sons – est « importante » quelle que soit la langue. Mais cette interrogation n’est 
pas purement rhétorique, dans la mesure où cette partie de l’étude de la langue 
a généralement droit, dans l’enseignement de l’arabe, à la portion congrue.
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partie ou encore il n’en connaît rien. 
Dans le premier cas, le rôle du lecteur 
sera d’apporter par le biais de sa lecture 
un regard nouveau sur le texte. Le travail 
de préparation de l’enseignant portera 
donc ici sur les intonations à placer et les 
indications de jeu à donner, différentes 
pour chaque lecteur.
La situation par rapport au public impli-
que de bien distinguer l’espace du lecteur 
de celui du public. L’élève se positionnera 
derrière le bureau ou une table pour qu’il 
puisse poser ses mains dont, souvent, il 
ne sait quoi faire. La table est, en outre, 
un rempart psychologique qui protège le 
lecteur du groupe. L’élève se tiendra le 
buste bien droit et à distance convena-
ble du texte à lire afin que son champ de
vision couvre la page ou presque.

ATTITUDES DE LECTEUR
Le travail de l’élève ne s’arrête pas là, 
l’enseignant devra lui apprendre à main-
tenir le contact avec le public pendant 
sa lecture et ceci notamment avec le 
regard. Certaines attitudes sont à res-
pecter comme : 
– Embrasser l’auditoire du regard avant 
de commencer pour requérir le silence 
et son attention puis regarder l’élève le 
plus éloigné.
– Lire rapidement la première phrase 
des yeux. Regarder l’assistance et dire 
la phrase.
– Après la première phrase, les prises de 
regard seront plus courtes.
– Regarder l’auditoire, chercher les 
regards et faire le tour des regards de la 
classe pendant la lecture.
– Bien choisir les moments où il regarde 
le public, en évitant par exemple les 
retours à la ligne.
– Dissocier le moment où il lit des yeux 
et le moment où il énonce ce qu’il a lu 
(cf. infra).
– Si l’on se trompe dans sa lecture, 
reprendre la lecture de l’ensemble de 
la phrase.
– Mieux contrôler son souffle, inspirer
et lire en expirant.
– Faire prendre conscience au lecteur si  
sa voix est audible du public ou pas. 
En outre, pour ajouter de l’attrait à la 
lecture de l’élève, il peut être intéressant 
de réfléchir parfois à l’ajout d’un fond
sonore ; musique, bruitages (sur bande 
sonore ou faits en classe par certains 
élèves).

 La lecture oralisée
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Lire à voix haute, c’est transmettre du sens à un auditoire. 
C’est un véritable acte de communication.

LA LECTURE ORALISÉE AU CŒUR  
DE NOTRE QUOTIDIEN…
Quel parent n’a pas eu à lire un conte 
ou une histoire à son enfant avant qu’il  
s’endorme ? Ou qui n’a pas fait la lec-
ture d’un article de journal à une autre 
personne ? La lecture oralisée de l’ho-
roscope et des tests psychologiques  
est monnaie courante ainsi que celle 
de la rubrique « courrier des lecteurs »  
et « petites annonces » dans les revues. 
Dans le milieu professionnel aussi la  
lecture oralisée est très présente dans  
les réunions de bilan d’entreprise et  
les colloques principalement. 
Quant aux manifestations culturelles, 
c’est à la lecture oralisée que les auteurs 
de spectacles ont recours lors de lectures 
publiques invitant des producteurs pour 
trouver les moyens de monter leurs pro-
jets. Mais encore sur scène : de grands 
acteurs n’hésitent plus aujourd’hui à 
monter sur les planches armés d’un  
ou plusieurs ouvrages pour se livrer à 
des lectures jouées de passages litté-
raires durant lesquelles le plaisir du 
texte et le goût des mots attirent un 
large public 

… ET DU QUOTIDIEN DES ÉLÈVES
Pour les élèves, montrer qu’ils sont capa-
bles de lire à voix haute un texte en arabe 
devant les amis ou la famille est un des 
éléments moteurs de leur apprentissage. 
C’est  une aptitude dont on leur deman-
dera très certainement un jour de faire la 
preuve. Cette aptitude sera d’ailleurs tes-
tée pour les élèves qui passeront l’épreuve 
orale d’arabe au baccalauréat.
En tout état de cause, le point commun 
de chacune de ces manifestations est 
qu’à chaque fois la lecture oralisée est 
une activité pratiquée pour transmettre 
un texte à quelqu’un  qui ne le connaît 
pas ou ne peut le lire. Il y a donc un 
lecteur et un public qui ne sait pas ce 
qu’il va entendre. L’activité de lecture 
oralisée devra prendre en compte cette 
dimension.
L’activité de lecture oralisée en classe 
met donc en présence un lecteur avec 
un public. Le travail de l’enseignant sera 
de définir les rôles de chacun et d’aider
le lecteur à passer outre ses inhibitions 
et difficultés.

ORGANISER L’ACTIVITÉ DE LECTURE
Chacune des entités lecteur/public fonc-
tionne selon des codes sociaux à res-
pecter. 
Le public doit être silencieux, écouter 
la performance du lecteur, faire l’effort 
de comprendre ce qui est lu, juger et 
réagir par des questions, des applaudis-
sements…
Le lecteur doit, quant à lui, intéresser le 
public et transmettre un message com-
préhensible.
Le rôle de l’enseignant est déjà d’insti-
tuer les élèves dans leurs rôles respectifs. 
Il peut jouer sur de nombreux ressorts 
techniques pour ce faire. 
En ce qui concerne le public, l’enseignant 
est là pour rappeler ce que sont les règles 
de fonctionnement d’un public. Pour 
que le public se sente public il faut qu’il 
soit installé comme tel. Pour cela, il est 
possible de mettre les tables de côté et 
d’aligner des rangées de chaises au fond 
de la classe ou encore de les installer 
en demi-cercle autour du lecteur. Si le 
lieu le permet on pourra même songer 
à créer un « coin-lecture » dans la classe 
ou encore pratiquer l’activité ailleurs, 
par exemple au CDI. 
Un rituel de début de séance devrait être 
institué avant que la lecture commence 
afin de requérir le silence et l’attention
du public et annoncer l’entrée dans l’ac-
tivité. Cela peut être par exemple les 3 
coups comme au théâtre, une musique 
d’introduction.

APRÈS LA SÉANCE
En fin d’activité, l’enseignant est là
pour solliciter leurs impressions, leurs  
réactions, leurs questions. 
Enfin pour vérifier si les élèves ont fourni
l’effort de comprendre, une évaluation 
de la compréhension peut être effectuée  
dont les consignes seront données soit 
avant soit après la lecture. Une grille 
d’évaluation visant la qualité de lecture  
de leur camarade pourra être proposée.

LE LECTEUR FACE AU PUBLIC
Le lecteur doit en ce qui le concerne inté-
resser le public.
Pour cela, trois cas peuvent se présenter : 
ou bien l’ensemble de l’auditoire connaît 
le texte ou bien il n’en connaît qu’une 
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– avant toute lecture oralisée, laisser 
quelques minutes au lecteur pour relire 
le texte à voix basse ou en le subvocali-
sant. Il est important qu’il répète avant 
de jouer.

VISER L’EXPRESSIVITÉ
Au-delà des règles de la simple diction, 
la lecture oralisée vise essentiellement 
l’expressivité. Les élèves doivent être  
entraînés à :
– exprimer des sentiments ;
– savoir trouver le ton juste pour une 
description, un récit ;
– camper des caractères, des types ;
– faire ressortir les enchaînements  
logiques et temporels ;
– mettre en relief les arguments.

FORMER UN LECTEUR EN AMONT
Nous noterons ici que la lecture à voix 
haute par le professeur peut s’avérer 
indispensable. Elle joue un rôle d’im-
prégnation, suscite le goût de la lecture 
et donne aux élèves une idée de ce que 
l’on attend d’eux.
Ce travail en amont se décomposera en 
deux parties. Une première concernant la 
lecture qui accompagne l’alphabétisation 
et une seconde partie concernant la lec-
ture visant à créer des automatismes.

LECTURE-ALPHABÉTISATION
Lire à haute voix,  ce n’est pas seulement 
aligner des sons sur une succession de 
caractères écrits ; ce que l’on appelle le 
déchiffrage. Le déchiffrage est utilisé 
pour lire des mots inconnus ou non ara-
bes. Il vise à retrouver la face phonique 
d’un mot en reconstituant ses sons à 
partir de chaque lettre. Il a l’avantage de 
permettre de lire tout type de mot voca-
lisé mais ne doit rester qu’une solution 
d’urgence face à un mot inconnu. 
Avec des débutants ou en remédia-
tion, l’aisance à déchiffrer peut s’ac-
quérir grâce à des exercices visant par 
exemple la mise en relation d’une lettre 
avec un son, le repérage de la position 
d’une lettre dans un mot, des dictées de 
mots, la lecture de mots regroupés selon  
qu’ils ont une graphie voisine ou des 
sons proches. 
Lire à haute voix en arabe, c’est surtout 
une aptitude à coupler, sans cesse, la 
reconnaissance d’un schème à partir 
d’une racine différente. Nous parlerons 
ici de lecture morphologique. La lec-

INHIBITIONS ET DIFFICULTÉS DU LECTEUR
Comme dans tout groupe dans lequel 
on demande à un des membres de se 
produire devant les autres la peur du 
ridicule et de dévoiler sa personnalité 
aux autres peut inhiber certains élèves. 
Pour cette raison, l’enseignant dispose 
de certains moyens pour détourner cette 
peur. Un élève bloqué peut très bien s’en-
registrer sur un magnétophone, dans un 
espace réservé à cela ou bien limiter sa 
lecture à un groupe restreint d’élèves, à 
un camarade ou encore au professeur 
directement. 
Le professeur s’interdit dans tous les cas 
d’interrompre un élève pour une lecture 
fautive. Il note soigneusement le mot  
ou le passage en cause pour y revenir 
ultérieurement.
Pour éviter que l’élève n’ait peur de 
l’échec il faut bien sûr l’encourager et ne 
pas hésiter à pointer avec lui ses progrès, 
ses points forts en lecture et ceux sur les-
quels il doit porter toute son attention. 

QUELQUES RÈGLES ET PRINCIPES
Afin d’éviter que l’élève qui va lire ne
se trouve face à une masse de diffi- 
cultés insurmontables, il est nécessaire  
de respecter un ensemble de règles :
– avant l’étape de la lecture oralisée, le 
texte doit avoir été compris, assimilé et 
mémorisé.
– le découpage en segments corres-
pondant à des unités de sens a été fait 
préalablement à la lecture oralisée. 
Ce découpage commande les pauses  
intermédiaires.
– le texte lu devra être d’une longueur 
raisonnable, avec une police de carac-
tère lisible, une taille de caractères plus 
grosse que celle utilisée pour la lecture 
à voix basse. Le texte devra avoir peu de 
retours à la ligne afin d’éviter que l’élève
ne se trompe dans celles-ci et faciliter 
pour lui les prises oculaires.
– travailler séparément la prononciation, 
le respect des pauses, du débit, de l’in-
flexion et de l’intonation. Un élève à qui
l’on demande de lire un texte compris 
en exigeant de lui qu’il respecte tous ces 
critères d’un seul coup se retrouve face 
à un amas de difficultés trop lourd pour
arriver à les gérer.
– travailler avec le lecteur, à l’avance, 
sur le choix des mots sur lesquels poser 
une déclinaison désinentielle et justifier
ce choix.

ture-déchiffrage doit très vite se coupler 
avec la lecture morphologique pour que 
l’élève n’ait à déchiffrer que les lettres de 
la racine et procède à l’identification du
schème. Par conséquent, la connaissance 
du fonctionnement morphologique de 
l’arabe est une condition sine qua non 
pour réussir à lire oralement et sans 
voyelles. On peut aussi parvenir à cette 
compétence par la mise en place d’auto-
matismes (cf. infra).

LA LECTURE LOGOGRAPHIQUE
Enfin, la lecture aux débuts de l’appren-
tissage comme chez le lecteur expert 
consiste le plus souvent à identifier un
groupe de lettres pris globalement, et  
formant un symbole graphique, à un mot  
phonique connu. Cela correspond à ce que  
l’on appelle la lecture logographique.
Elle est pratiquée dans la lecture cou-
rante. Elle constitue pour nous un objectif 
final à atteindre mais doit être pratiquée
dès les débuts de l’apprentissage.
La lecture logographique se prépare 
aisément en mettant régulièrement les 
élèves au contact des mêmes mots. Il 
peut s’agir de chercher ces mots dans un 
texte, de les avoir toujours sous les yeux 
parce qu’ils sont affichés aux murs de la
classe et les montrer à chaque fois qu’ils 
sont prononcés, ou encore de procéder à 
leur lecture grâce à des « rapido-cartes ». 
Ce sont des cartes que l’on présente rapi-
dement à l’élève et sur chacune d’elles 
est marqué un mot connu. Il doit lire le 
mot pendant ce temps de présentation 
limité, puis dire à la classe ce qui était 
écrit sur la carte. 
Tout ceci demande beaucoup de répéti-
tion, de régularité dans les tâches et de 
réutilisation dans les autres activités. 
L’objectif ici est d’apprendre par la mémo-
risation auditive et visuelle. Un autre 
objectif est celui de donner de bonnes 
habitudes de lecture et pour cela vise  
à automatiser certaines attitudes.

CRÉER DES AUTOMATISMES
L’enseignant peut proposer des séries de 
mots du même schème. Il peut axer l’acti-
vité de lecture oralisée sur l’obligation ou 
non de marquer la voyelle casuelle. 
La lecture de listes de syntagmes de 
structure identique permet à l’élève d’être 
habitué à rencontrer ces configurations
syntaxiques et à voir tout de suite les 
éléments qui fonctionnent ensemble. 
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Pour qu’une évaluation soit possible et pas trop subjective, il est intéressant de définir des critères avec les élèves
pour leur faire évaluer leurs lectures. Nous proposons les critères organisés dans les grilles ci dessous :

POUR UNE AUTO-ÉVALUATION
Avant la lecture

Oui Non

J’ai lu silencieusement le texte pour le comprendre
J’ai cherché le sens des mots que je ne connaissais pas
J’ai repéré les signes de ponctuation et les endroits où je peux respirer
Je me suis entraîné à lire quelques phrases avec la bonne intonation
J’ai répété ma lecture à voix haute en me concentrant

Technique de base
Je suis capable de J K L

Établir le contact visuel avec l’auditoire 
Lire un segment de phrase sans le dire, puis de le dire sans le lire
Lire en regardant l’auditoire un texte dont les segments ont été repérés
Lire un texte court en regardant l’auditoire
Lire en regardant l’auditoire sans oublier des mots ni en ajouter 
Ne pas interrompre ma lecture à chaque saut de ligne
Conserver une avance oculaire 
Retrouver où j’en étais après avoir quitté le texte des yeux
Poursuivre la lecture après une petite erreur sans me reprendre instantanément
Lire en me tenant droit, le buste dégagé
Lire des textes longs

Diction
Je suis capable de J K L

Être audible
Prononcer les mots sans les couper
Distinguer les syllabes longues des syllabes courtes
Faire entendre le redoublement d’une consonne (chadda)
Prononcer, après m’y être exercé, des mots difficiles
Lire lentement

Intonation et expressivité
Je suis capable de J K L

Respecter la ponctuation
Moduler ma voix
Utiliser les silences pour mettre en valeur des mots
Trouver l’intonation juste pour un court passage
Exprimer l’affirmation
Exprimer l’indignation
Exprimer l’interrogation
Exprimer l’étonnement
Exprimer le doute

  La lecture oralisée
Cela lui permettra d’apprendre à res-
pecter les liaisons et les rythmes au 
sein du texte. 
– Segmenter le texte pour indiquer les 
pauses à marquer : les arrêts obligatoires 
(la ponctuation), les liaisons obligatoi-
res : blocs insécables et les arrêts plus 
courts à des endroits indiqués par aucun 
signe. La segmentation est faite, sous la 
conduite du professeur, par les élèves en  
classe entière ou par petits groupes.
– Travailler l’intonation. La recherche 
de la bonne intonation peut se faire en 
groupe : chacun fait une proposition puis 
on choisit celle qui paraît la meilleure. 
Elle peut s’articuler uniquement sur  
l’inflexion de la voix, c’est à dire le 
choix du registre : l’aigu, le grave ou 
l’uniforme. 
– Travailler le débit. Le mauvais lecteur 
veut toujours aller trop vite. On peut y 
remédier en chronométrant la lecture  
de l’élève et en lui imposant un temps 
minimal à respecter. Il est indispen-
sable de bien marquer les pauses et de 
varier le débit en fonction des différents 
moments du texte.

LA LECTURE : UN PLAISIR À PARTAGER
Toutes ces considérations sur l’art de lire 
– car c’en est un - restent caduques et sans 
grand intérêt lorsqu’elles ne conduisent 
pas, à court terme, au plaisir de lire, 
d’entendre et d’écouter et, à long terme, 
à donner envie de lire tout court.
Il nous paraît clair que la transmission 
de ce plaisir doit être travaillée, testée, 
revue, corrigée, réinventée pour abou-
tir enfin à une appropriation du texte lu
par les auditeurs, à sa re-création, enfin
à une communication, à un partage  
réel avec l’autre, les autres.
Lire à haute voix c’est être au service 
du sens, le maîtriser et le transmettre. 
C’est pour que l’auditeur « tombe sous 
le charme » du texte, se laisse séduire 
d’abord par une succession de sons, de 
mots, voire par une voix. Ne vous est-il 
jamais arrivé d’apprécier un texte lu dans 
une langue inconnue ?

Nous partageons tous encore cette capa-
cité. Des textes jugés difficiles peuvent
parfois émouvoir les élèves, leur plaire, 
laisser un écho en eux, avant même 
qu’ils ne demandent, ou qu’on ne leur 
en demande le sens.
Alors, pourquoi ne pas redonner à la 
lecture à voix haute cet espace de convi-
vialité, de sociabilité qui lui revient ? Un 

– Georges JEAN, La lecture à haute voix, Les Èditions 
de l’Atelier/Les Éditions Ouvrières, Paris, 1999.
– Bruno PLED, Lire à haute voix au cycle 3,  
Nathan, Paris, 1997.

BIBLIOGRAPHIE

ÈVALUER LA LECTURE À VOIX HAUTE

espace où l’on est confortablement ins-
tallé, en cercle ou en demi-cercle autour 
d’un lecteur liseur, un espace où, selon 
l’âge des élèves, on joue à lire à la manière 
de, on discute du sens, on théâtralise, on 
apprend ensemble. Bref, on lit.

Stéphane Delaporte 
Fouzia Messaoudi
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 La lecture oralisée

Intonation et expressivité (suite)
Je suis capable de J K L

Exprimer l’admiration
Exprimer l’ordre
Exprimer la tristesse
Exprimer le souhait
Exprimer la joie
Exprimer l’emphase
Exprimer l’enthousiasme
Exprimer le dépit
Exprimer le mépris

Pour une évaluation par les camarades de classe ou le public
Oui Non

Le lecteur avait une bonne position du buste
Le lecteur a su quoi faire de ses mains
Le lecteur tenait le document à une bonne distance de ses yeux
Le lecteur nous a regardés avant de commencer à lire
Le lecteur nous a regardés en lisant
Le lecteur retrouvait où il en était après nous avoir regardés
Le lecteur a parlé d’une voix audible
Le lecteur a marqué les pauses au bon endroit
Le lecteur a utilisé la bonne intonation
Le lecteur a bien articulé
Le lecteur a fait attention à la prononciation
Le lecteur a lu sans se précipiter
Le lecteur ne s’est pas trompé
Le lecteur s’est trompé mais nous n’avons pas perdu  
le fil de ce qu’il disait
Nous avons compris ce qu’il a lu
Nous avons aimé sa lecture

Pour une évaluation par le professeur
J K L

Position du corps, du buste, des mains
Regarder l’auditoire avant la lecture
Regarder l’auditoire après la première phrase
Regarder l’auditoire tout au long de la lecture
Position de la page par rapport aux yeux
Maîtrise de la respiration
Volume de la voix
Prononciation et articulation
Pauses
Intonation
Débit
Prosodie et accentuation
Vocalisation finale des mots
Liaisons
Reconnaissance des schèmes
Gestion des erreurs de lecture
Prise en compte des remarques et réactions  
des autres
Gestion des inhibitions

Analyser et didacti ser un document
Vous venez de mettre la main sur un document formidable : 
texte, publicité, entretien enregistré à la radio… et déjà 
vous imaginez le superbe cours qu’il vous permettra de 
réaliser ! Mais attention ! Le plus dur reste à faire. En effet 
votre enthousiasme, si grand soit-il, ne garantit pas que 
l’exploitation de votre document sera exceptionnelle et 
votre cours inoubliable ! Alors faites marcher votre matière 
grise… Seule une analyse pointue de tous les aspects du 
support qui a retenu votre attention permet d’en proposer 
une version adaptée à la classe.

ANALYSER LE DOCUMENT
Une analyse approfondie du document est indispensable avant 
son utilisation en classe. C’est elle qui dictera la mise en œuvre 
appropriée à la nature du document et évitera de proposer une 
exploitation standard et insipide de celui-ci. Il s’agit en somme 
de passer de l’intuitif à une approche raisonnée du document. 
Pour aborder cette phase initiale, on peut revenir sur les  
raisons qui ont poussé à retenir tel document afin de les 
clarifier. Il n’est donc pas inutile de se demander:
– Quel est le type de message ?
– Qui parle ? À qui ?
– Quel thème culturel le document aborde-t-il ? Evaluer l’im-
portance du thème : incontournable ou, au contraire, assez 
mineur, rebattu ou au contraire peu traité, polémique ou non, 
d’actualité ou non, connu des élèves ou pas du tout.
– De quelle manière le sujet est-il est abordé ? Est-elle  
partielle ? Objective ou non ? Allusive ou sous forme d’argu- 
mentation ? Comique ? Critique ? Sa compréhension nécessite-
t-elle des connaissances précises de l’arrière-plan culturel et  
lesquelles ?
– Comment le sujet s’insère-t-il dans les thèmes du pro-
gramme ?

LE CONTENU LINGUISTIQUE
Il faut aussi analyser le contenu linguistique : éléments connus 
des élèves, complexité des structures, richesse du lexique, plus 
ou moins courant ou rare, identification des usages régionaux
et dialectaux, lieux mentionnés, choix linguistiques particu-
liers, jeux de mots, allusions. Cet aspect de l’analyse permet de 
cerner le niveau du document, la classe dans laquelle il peut 
être exploité et comment il sera intégré dans la progression.
Il faut aussi être vigilant quant aux documents extraits de 
méthodes et qui semblent pouvoir être utilisés « clés en main ». 
En effet, le choix des concepteurs peut différer du nôtre. Ainsi 
certains exercices proposés dans le fascicule À la découverte 
de l’écriture arabe, aussi intéressants soient-ils, doivent être 
réadaptés. Par exemple l’exercice proposé pour travailler la 
restitution des signes vocaliques est accompagné d’une trans-
littération que l’on préfèrera éliminer.
Ce travail est, idéalement, à refaire tous les ans car notre angle 
d’approche varie en fonction de la classe, du travail réalisé 
au cours de l’année, des thèmes abordés, de nos intérêts du 
moment, de l’échange avec d’autres enseignants et de l’expé-
rience acquise lors de la première  exploitation. Nous sommes 
bien souvent étonnés de « découvrir » un nouvel aspect  d’un 
document pourtant étudié plusieurs fois et qui nous avait 
échappé jusqu’alors.
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Analyser et didacti ser un document
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DIDACTISER
À vos ciseaux, à votre colle et à la photocopieuse… Il est bien 
exceptionnel en effet qu’un document puisse être mis tel quel 
entre les mains des élèves. Il doit donc « faire toilette » avant de 
leur être présenté. Et grâce à l’analyse que vous avez menée, 
vous pourrez déterminer une stratégie adaptée à votre classe, 
car de nombreux choix sont possibles.

PRÉSENTATION
Faut-il ressaisir le texte ou le présenter sous son aspect ori-
ginal ? Retoucher un document iconographique ? (contrastes 
d’une photo par exemple). L’agrandir ou non ? Si on le présente 
sur transparent, on peut choisir d’en donner ou non un exem-
plaire par la suite aux élèves. Sera-t-il présenté seul ? Intégré 
dans un montage ? Présenté en plusieurs parties ?
Tout ceci à votre guise et en fonction de vos objectifs, le principe 
de base étant que le document doit être propre, clair et comporter 
les références permettant de connaître son origine et de le retrou-
ver. Si vous l’avez adapté, n’oubliez pas de le mentionner.

CONTENU
Une fois analysé, le contenu du document fera lui aussi l’objet 
d’une stratégie de présentation. C’est le moment où l’essentiel 
est de faciliter aux élèves l’accès au document. C’est pourquoi 

اللّباد، دار الشروق ١٩٩٤. «تي– شيرت»، محي الدين

احلكاية أصل
وال شيرت) – (تي األبيض القميص يكن لم السنني من عشرات قليلة قبل
الغربي! العالم شباب الشائعة بني املالبس من (اجلينز) األزرق السروال
قماش من واملصنوع «النيلة» بصبغة املصبوغ األزرق السروال كان
سروال وكان أيضًا األمريكي. للفّالح العمل هو سروال السميك القطن
وباعتهم البيض، القراصنة عصابات اختطفتهم الذين السود العبيد
وفي والدخان، القطن مبزارع ليعملوا في أمريكا، الرقيق أسواق في
على العبيد مالك «السادة» بعض واعتاد القنوات. وحفر الطرق، شق
املستهلكة، الداخلية القطنية قمصانهم من بعضا عبيدهم يعطوا أن
إطالق في األمريكان  عادة وعلى الشاق. عملهم أثناء هؤالء ليرتديها
القمصان من النوع هذا على أطلقوا األشياء، املختصرة على  األسماء

 (T حرف قميص (أي «تي– شيرت» القصيرة اسم األكمام ذات الفضفاضة
! «T» حلرف مشابها بدا مسطحا بسط ما إذا القميص ألن

جديدة وأفكار جديد ذوق
األوروبي – ارتداء  األمريكي–وبعده الشباب اختار طويلة سنوات وبعد
رفض على وعالمة البسيط، للذوق رمزا القمصان، من النوع هذا 

«البلوجينز»! مع احلال كان وكذلك الغالية. املتحذلقة املالبس
والغربي األمريكي املجتمع في للشباب أصبح الثانية، العاملية احلرب بعد
أن ويحاولون  األمور، في آرائهم بإعالن يجاهرون وصاروا كبير. دور
يتبنى بدأ قد الشباب كان بالدهم. في يجري فيما دور ورأي لهم يكون
العسكرية، ومناهضا اجليوش تسليح وإيقاف السالم ومع احلرب، موقفا ضد
رؤية املعتاد من  وأصبح والستعمالها. النووية، األسلحة  جتارب إلجراء
يحملون وهم واألوروبية، األمريكية املدن في والطلبة الشباب جتمعات
شعاراتهم عليها املقوى، الورق أو اخلشب من الفتات صدورهم على
الدمار أسلحة وإنتاج احلرب، وتعارض السالم، إلى تدعو التي املكتوبة،
الالفتات وضع تلك وكان واملستشفيات. واملدارس املساكن بناء من بدال
حتى في أوروبا وأمريكا شائعا ظل لتقليد على الصدور إحياء املكتوبة
وهو «الرجل السندويتش» من يطلقون عليه هناك إذ كان قريبة. سنوات

ظهره. على وآخر خشبيا على صدره لوحا يعلق شخص
الالفتة بني يخلطوا  أن الشباب هؤالء فكر حتى  طويل وقت مير لم

l’on peut choisir de restituer quelques voyelles pour aider à la 
lecture des documents écrits, notamment pour les débutants, 
pour lesquels le va-et-vient entre le texte et le vocabulaire, 
traditionnellement donné pour les aider à lire, est difficile.
Quant aux voyelles et autres signes vocaliques qui permet-
tent de soulever les ambiguïtés de lecture, il est judicieux de 
les ajouter (ex. : pour le passif des verbes). Ceci n’impliquant 
pas, bien entendu, que l’on revienne sur le principe d’appren-
tissage sans les voyelles. Ajouter les guillemets du discours 
direct, restituer une ponctuation, découper le texte en para-
graphes sont autant d’interventions qui facilitent la lecture et 
auxquelles il ne faut pas s’interdire de recourir.

ADAPTER
Travailler sur le contenu , c’est également ajouter ou retran-
cher. Ce tasarruf s’applique aussi bien au lexique (changement 
d’un terme difficile et rare par un autre selon le principe de
fréquence), disparition ou ajout d’éléments : titre, personna-
ges d’une pièce de théâtre, bulles d’une BD, notes, correction 
des coquilles (fréquentes dans la presse et dans l’édition en 
général),… c’est enfin réfléchir à tous les documents d’aide
que le professeur peut fournir. Des aides à la compréhension 
(lexique,vrai/faux, enregistrement) à l’ajout d’une illustration, 
les possibilités là aussi sont nombreuses.

يرتدونه،  الذي (تي– شيرت) القطني�  القميص وبني  يحملونها، التي
من والصور والرسوم الشعارات وانتقلت واحدا. شيئا منها ويجعلوا
املصنوع الشباب قميص أصبح وهكذا ذاته... القميص إلى الالفتات على

! ملصقا أو حقيقية لوحة القطن، من

نلبس؟ ما نفهم هل
التصميمات من  لها حصر  ال أنواعا القطنية الشباب قمصان حملت

املختلفة – عبارات  املناسبات سياسية–عالمات  شعارات املطبوعة:
التمثيل  جنوم فكاهية –صور جتارية – عبارات  وطنية–عالمات
الدولية – رسوم  واملنظمات الدول اجلامعات –أعالم والغناء–عالمات
الدعاية  األطفال– عبارات بني الشهيرة الكاريكاتورية الشخصيات
جمالية  الدول – رسوم ورؤساء الزعماء االنتخابية– صور للحمالت

ال آخر لها. املتنوعة والتي آخر املوضات مجردة– زخارف –إلى
سفر وبازدياد الدول األجنبية، يجري في مبا معرفتنا وسائل وبازدياد
الذين األجانب  السواح  عدد وبازدياد اخلارج، إلى العربي الشباب
املطبوعة القطنية القمصان على شبابنا تعرف العربية، بالدنا يزورون
القميص القطني ارتداء أصبح واآلن وجربوها. جذابة طريفة ووجدوها

العرب... واألطفال الشباب بني منتشرة عادة شيرت) – (تي املطبوع
واألشكال والصور  والرسوم بالكتابات مطبوعة القمصان هذه استوردنا 
كثيرا نهتم لم لكننا اخلارج... من جاءت كما وأطفالنا شبابنا وارتداها
لنا... مناسبته مدى في وال القمصان، تلك على طبع ما فيما يعنيه بالتفكير

: «العاملية»! كلمة معنى
تفضل أصبحنا قد أننا إلى أنظارنا يلفت من نسمع واحلني، احلني بني
األوروبيون ويشاهده ويسمعه يلبسه ما ونشاهد ونسمع نلبس أن
في يروج ويشتهر ما وراء كل وجنري أذواقهم نتبع وأننا واألمريكان
إنها ال ؟ ولم : صائحا الكالم  لهذا يتصدى من جند ما وغالبا بالدهم. 
أنفسنا على مغلقني أن نظل يجب ال العالم». على و«االنفتاح «العاملية»

العالم! باقي عن معزولني نبقى أن وال
نحافظ علينا أن يجب إذ أن يعارضه : يستطيع أحد جميل ال وهذا كالم
نتعرف أن علينا وفي نفس الوقت ذةق خاص بنا، وعلى تقاليدنا على
وجنربها. منها، ونقترب العالم، في األخرى الشعوب وأذواق تقاليد على

العالم؟ على انفتاح هو عندنا اآلن نراه هل ما لكن،

DOCUMENTS PROPOSÉS EN CLASSE DE TROISIÈME LV2. 
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DÉMARCHE
Document apprécié du professeur et 
extrait d’un très bel album qu’il veut 
faire connaître. Le thème est riche et 
plaisant, proche du vécu des élèves et 
de leurs préoccupations. De plus, il  
contient un aspect historique : il 
explicite l’origine d’un vêtement tel-
lement courant que l’on ne pense 
même plus à s’interroger. Ici, il s’agit 
du tee-shirt, à l’origine vêtement  
d’esclave qui a acquis la popularité que l’on sait. L’auteur 
revient sur l’étymologie du mot tee-shirt. 
Le lexique est riche et usuel. Il correspond à des notions 
très familières donc susceptibles d’être réutilisées. Cette 
dimension est entrée pour une part importante dans le 
choix du document (présence de pluriels).
Le souci de traiter un thème moderne succédant à la lecture 
suivie du Pèlerinage d’Ibn Battuta a fortement motivé le 
choix du document. De plus, le support est de nature tota-
lement différente (iconographie après la lecture suivie).

DÉCOUPAGE
L’esprit et le style du texte ont été respectés. Aussi  
certaines répétitions n’ont elles pas été ôtées car le style 
en eût été altéré.

 CHOISIR ET ANALYSER
Il s’agit d’une caricature qui met en évidence l’usage 
excessif du téléphone portable devenu outil de préten-
tion, voire de mensonge entre les personnes désireuses 
de se faire envier. En l’occurrence ici une jeune femme 
veut faire croire à son amie qu’elle fait « bronzette » à 
Saint-Tropez, alors que celle-ci se vante de faire du shop-
ping à Londres . Propos démentis par des panneaux 
visibles en bas des dessins, ce qui rend burlesque cet 
échange puisqu’en réalité cette dernière se trouve à la plage  
de Nisf al-Qamar (sans doute non loin de Djedda) et son inter-
locutrice à Djedda !
Notons au passage que l’Europe constitue une destina- 
tion touristique prestigieuse et cela transparaît dans les 

 Analyser et didactiser un document
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occurrences (transparentes) telles سان ، ستريت  اكسفورد
  Termes qui recèlent une connotation . برونزاج ou encore تروبية
significative conférant un certain chic à la conversation.

.١٩٩٤ الشروق دار اللّباد، الدين محي شيرت»، – «تي
Reproduit avec l’aimable autorisation de l’auteur

.١٩٩٤ الشروق دار اللّباد، الدين محي شيرت»، Reproduit avec l’aimable autorisation de l’auteur «تي –
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 Analyser et didactiser un document

EXPLOITER
L’exploitation de ce document peut porter sur ses différentes 
parties.
– On peut aborder le nom d’action (masdar) sur la base de 
. تباهي ، تعميم
– L’analyse des propos échangés peut porter sur différents 
points : termes transcrits en arabe, usage d’un parler oriental 
(égyptien) avec les termes سوا  Ou encore l’expression .علشان ،
du souhait ou du regret : ليت . يا
Exploiter un document, c’est aussi proposer différentes activi-
tés permettant de mettre en application les points travaillés et 

de les assimiler. On peut demander aux élèves d’imaginer, par 
exemple, une autre situation dans laquelle les interlocuteurs se 
racontent mutuellement des bobards au téléphone portable. 

On peut bien sûr choisir de présenter un document dans sa 
forme originelle et qui n’aura fait l’objet d’aucune retouche, 
dans le cadre par exemple d’une évaluation.

Sylvie Dechanciaux
Isabelle Klibi
Karima Moussaoui

Caricature de Mohamed al-Khnaifer publiée en page 39 du n° 98 du 7/8/2002 de la revue Lahâ.
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en arabe moyen. De même, 
il doit se faire comprendre 
de l’examinateur, qui évalue  
non pas des compétences  
pointues dans un parler  
local, mais une compétence  
générale de communication

LA LECTURE ORALISÉE
L’examinateur n’exige pas 
davantage une lecture oralisée 
académique ; en particulier il 
ne demande en aucun cas la 
restitution des voyelles finales.
L’objectif est que le candidat 
fasse la preuve de la bonne 
compréhension d’un passage, 
d’une phrase, d’un mot, et 
non pas de connaissances 
grammaticales.
En revanche, pour la lecture 
comme pour l’expression 
orale, il doit être très attentif 
à la qualité de la prononcia-
tion (articulation, prosodie, 
accentuation, intonation).

LES DOCUMENTS
Seuls sont acceptés des 
documents authentiques (au 
sens technique du terme), 
nécessairement extraits de 
la littérature ou de la presse. 
Ils peuvent être rédigés en 
arabe standard ou en arabe 
dialectal (évidemment écrits 
en caractères arabes). Ils  

doivent comporter des réfé- 
rences précises.
Dans le cas où le candidat 
n’apporte pas de document, 
l’examinateur le mentionne 
au procès-verbal et propose 
aux candidats plusieurs textes 
entre lesquels il leur demande 
de choisir. Ces documents peu-
vent comporter des textes en 
arabe dialectal.

LA LANGUE DES ÉCHANGES
Le candidat choisit de s’ex-
primer dans la variété d’arabe 
qui lui convient. Il peut, 
durant l’interrogation, passer 
d’une variété ou d’un regis-
tre à l’autre, en fonction du 
sujet abordé, selon la pratique 
usuelle des arabophones. Il  
va de soi que l’usage d’un 
quelconque sabir est exclu.
Quant à l’examinateur, il  
s’exprime, en fonction des 
choix du candidat, soit en  
arabe standard, soit en arabe  
moyen. En aucun cas il  
n’intervient en français ni 
dans un parler local.

L’ÉVALUATION
Comme pour les épreuves 
obligatoires, dans tous les 
cas, l’examinateur s’efforce 
de permettre au candidat 
de mettre en évidence ses  
connaissances en arabe. La 

prestation du candidat est 
évaluée par rapport au niveau 
de référence, qui est – au 
maximum – celui d’une LV3.
Les critères d’évaluation  
sont : 
– l’intelligibilité du contenu 
exprimé ; 
– l’aisance à s’exprimer, l’ap- 
titude à la prise de parole 
en continu et à la prise de  
risques ; 
– la richesse, la souplesse et la 
précision des moyens linguis-
tiques mis en œuvre ; 
– la correction morpho-syn-
taxique et phonétique, l’apti-
tude à l’autocorrection ; 
– l’aptitude à analyser et à 
argumenter ; 
– la pertinence des réactions 
aux incitations ou aux ques-
tions de l’examinateur ;
– l’intérêt pour la culture des 
pays de langue arabe. 

LA PRÉPARATION
Les candidats disposent de 
nombreux documents :
– en tout premier lieu, ceux 
disponibles sur les différents 
sites académiques ;
– les extraits publiés dans 
les revues pédagogiques Al 
Moukhtarat et Textarab ;
– le fascicule Apprenons à lire 
en arabe du CRDP de Nancy-
Metz.

Cette dernière publication 
comporte une première partie 
consacrée à l’apprentissage du 
système graphique. D’autres 
produits récents proposent 
un apprentissage du système 
graphique (par exemple le 
cédérom Atabat).
Plusieurs académies ont mis 
en place des séances de prépa-
ration à l’épreuve facultative, 
assurées par des professeurs 
d’arabe parfois durant plus de 
deux trimestres tout au long 
de ces trois années.
Enfin, tous les élèves désireux
de présenter cette épreuve à la 
session 2005 ont eu la possi-
bilité de s’inscrire à des cours 
d’arabe pour débutants (LV3) 
soit dans leur établissement 
soit par correspondance.

Brigitte Tahhan

L’ARABE À LA RENTRÉE 2004
À la rentrée 2004, on dénombre un total de 7224 élèves qui étudient l’arabe dans les établissements publics et privés de France 
métropolitaine. Les effectifs sont stables par rapport à 2003-2004 (7226 élèves). La stagnation, amorcée en 2001, se poursuit.  
Les élèves se répartissent ainsi : 2139 élèves dans le 1er cycle (légère hausse), 4004 dans le 2e cycle général et technologique 
(légère baisse), 109 dans le 2e cycle professionnel (légère baisse également). Les sections de techniciens supérieurs (201 
élèves) sont aussi en légère baisse, tandis que les classes préparatoires aux grandes écoles (771 élèves) voient leurs effectifs 
d’arabisants augmenter. 
1257 élèves au total étudient l’arabe en LV1 : 402 dans le 1er cycle, 261 dans le 2e cycle, 594 en post-baccalauréat.  La LV2 
totalise 3658 élèves : 1737 dans le 1er cycle, 1543 dans le 2e cycle, 378 en post-baccalauréat. Enfin, avec 2309 élèves, la LV3
reste stable. À noter qu’au collège, les élèves qui étudient deux langues vivantes avant la 4e ne sont pas toujours comptabilisés 
en LV1 pour l’arabe.
519 élèves sont scolarisés dans le privé, dont 231 en post-baccalauréat.
Il faut ajouter à ces chiffres ceux de l’outre-mer : Mayotte et La Réunion, où tous les arabisants sont scolarisés dans le public. Ils 
sont 1434 au total, pour la plupart (1401 élèves) en LV2. On comptabilise 766 élèves dans 1er cycle, 650 dans le 2e cycle général 
et technologique, 12 dans le 2e cycle professionnel, et 6 en post-baccalauréat.
Source : Direction de la programmation et du développement, ministère de l’Éducation nationale
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