
L’arabe est une langue vivante 
parmi les autres, certes moins 
enseignée, moins répandue 
que l’allemand, l’anglais ou 
l’espagnol dans notre système 
scolaire. Mais la volonté de 
préserver et même de ren-
forcer l’enseignement des 
langues « à faible diffusion » 
que sont aujourd’hui l’arabe, 
le chinois, l’hébreu, l’italien, 
le japonais, le portugais, le 
russe, a conduit l’académie
de Versailles à faire le choix 
d’une politique des pôles.

DÉFINIR DES PÔLES
Pendant longtemps, il n’y 
a pas eu de vraie carte des 
langues. L’ouverture ou la
fermeture d’une section 
étaient laissées à l’initia-
tive des établissements,
sous le contrôle des auto-
rités académiques (inspec-
tion académique pour les
collèges, rectorat pour les 
lycées). Malheureusement, 
trop souvent, le manque
de continuité et de suivi,
l’absence de cohérence ont
été à l’origine d’un rétré-
cissement de l’offre, d’une 

désaffection des élèves 
et de leurs familles pour
des enseignement jugés « à
risque ». À ces problèmes il 
faut ajouter une information 
très lacunaire.
La politique des pôles se
situe précisément à l’in-
verse. Il s’agit, en consi-
dérant la totalité des lan-
gues « à faible diffusion »
et l’ensemble du territoire
académique, de proposer 
une offre cohérente non 
pas partout, mais dans des 
établissements ou des grou-
pes d’établissements ayant 
la capacité de « faire vivre » 
ces enseignements : vivier 
d’élèves suffisant, suites 
d’études possibles dans
différentes filières, mobi-
lisation de l’équipe éduca-
tive autour d’un projet
linguistique et culturel…

RENFORCER
LE DISPOSITIF EXISTANT
La définition des pôles ne se 
fait pas ex nihilo, mais à
partir des implantations exis-
tantes. Certaines d’entre elles 
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P  armi les nouveautés qu’introduit la loi d’orien-
tation récemment adoptée par le Parlement,
celles qui concernent l’enseignement des langues 

vivantes tiennent une place essentielle. L’ensemble des mesures
proposées constitue en effet un ensemble cohérent, qui 
concerne à la fois l’organisation des enseignements et les 
démarches pédagogiques.

La manière dont est abordée la question de l’évaluation ouvre 
en particulier des perspectives importantes : en permettant à 
l’enseignement des langues de construire ses propres rythmes 
de progression, elle mettra fin aux effets pervers de hiérarchie 
qu’introduit souvent aujourd’hui le classement en LV1-LV2-
LV3. À terme, elle donnera enfin ses chances à une véritable 
diversification des langues vivantes étudiées.

Mais il faudra aussi, pour atteindre cet objectif, que nous 
parvenions à organiser les offres académiques de formation 
de façon cohérente et volontariste, au bénéfice notamment 
de langues qui, comme l’arabe, représentent un enjeu
linguistique et culturel majeur : c’est le travail dans lequel 
s’est engagée l’académie de Versailles.

Alain Boissinot
Recteur de l’académie de Versailles N°
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L  a littérature, à travers les contes, 
les nouvelles, le roman ou la poé-
sie, voire les bandes dessinées, 

offre une multitude de supports riches et 
variés pouvant couvrir tous les besoins 
linguistiques d’une part et donner une 
importante base culturelle d’autre part. 
Mais quels sont les auteurs incontour-
nables et comment choisir parmi eux ? 
Voici quelques idées simples qui guide-
ront peut-être votre parcours dans le 
patrimoine littéraire arabe.
Tout d’abord, il faut le rappeler, pas ques-
tion de « recycler » votre cours de fac sur 
la littérature arabe ! Il ne s’agit pas de 
faire un cours d’histoire littéraire mais 
d’utiliser la littérature comme support 
de nos activités. Même s’il s’agit d’un 
court extrait, d’un passage très bref que 
l’on ajoute à un dossier thématique par 
exemple2, il reste adapté à l’âge et à la 
sensibilité des élèves et constitue une des 
pièces du puzzle que l’enseignant leur 
propose afin qu’ils construisent à terme 
un panorama aussi juste que possible de 
l’imaginaire littéraire arabe.
Les contes sont des supports tout à fait 
adaptés pour un premier contact avec 
la littérature. Pleins d’aventures et de 
rebondissements, ils suscitent l’intérêt 
et la curiosité des élèves et se prêtent 
parfaitement à une lecture suivie et pro-
gressive. Le système de narration qui leur 
est propre permet d’assimiler des struc-
tures récurrentes, y compris certaines 
qui sont complexes au plan linguistique. 
Les contes populaires (comme al-Châter 
Hassan) ont en commun avec les anecdo-
tes (Goha, Ach‘ab) l’intérêt de construire 
une culture tout en fixant les structures 
et les règles du récit.
La littérature classique offre également 
un large choix de textes ou de khabar 
que nous pouvons garder tels quels ou, si 
besoin est, adapter au niveau de la classe 
afin de les rendre accessibles : quelques 
extraits de Jâhiz par exemple ou encore 
des textes comme « Kuthayyir ‘Azza ». S’il 
n’est nullement question de les étudier 

de façon exhaustive, ils peuvent apporter 
des connaissances culturelles et sensibi-
liser les élèves à la langue classique.
Il faut par ailleurs donner toute sa place 
à la poésie pour son intérêt linguistique, 
stylistique et esthétique. De nombreux 
poèmes de Nizâr Qabbânî sont exploi-
tables avec des élèves peu avancés en 
arabe : phrases courtes, vocabulaire rela-
tivement accessible… Avec des groupes 
plus avancés, on peut relever les « écarts » 
volontaires que le poète se plaît à faire : 
tilka l-‘aynâhâ, tilka l-shafatâhâ…
Par ailleurs, constituer une culture lit-
téraire de base, c’est aussi faire prendre 
conscience à la fois de sa spécificité et 
de ce que la culture elle-même recon-
naît comme étant le fleuron de son patri-
moine. À cet égard, la littérature classique 
semble faire l’objet d’un consensus plus 
large que la littérature contemporaine. 
Et pour cause… Le temps déjà a fait son 
œuvre et certains auteurs ou certains 
ouvrages apparaissent comme incon-
tournables : Ibn al-Muqaffa‘, al-Jâhiz, 
al-Mutanabbî ou les Maqâmât…
Il en va tout autrement s’agissant de la 
littérature moderne ou contemporaine. 
Certains auteurs sont plus « nationaux » 
ou « régionaux » et les préférences locales 
se font jour, ce qu’on peut regretter lors-
qu’il s’agit d’auteurs aussi « universels » 
que Mohammad Choukri ou ‘Abdelkarim 
Ghallâb. Aussi Mes‘adî ou Shâbbî seront-
ils systématiquement étudiés à Tunis et 
presque jamais à Damas. Hannâ Mîna, 
bien présent dans les manuels scolaires 
du Proche-Orient, est ignoré ou presque 
au Maghreb. On peut en dire autant de 
Tayyib Sâlih ou de Gamal al-Ghîtânî, ou 
encore de ‘Abd al-‘Azîz al-Maqâlih. Il 

n’en reste pas moins que certains auteurs 
contemporains sont devenus eux aussi 
incontournables. Naguib Mahfûz ou 
Mahmûd Darwîsh, connus du public 
français cultivé, Nizâr Qabbânî dont les 
poèmes, mis en musique, ont été portés 
par des voix fameuses de la chanson 
arabe, ou encore Tâha Husayn et Tawfîk 
al-Hakîm pour l’ampleur de leur contri-
bution aux lettres arabes. Les élèves, 
souvent désireux de partager le bagage 
des lycéens du monde arabe, prennent 
véritablement plaisir à les découvrir.
Constituer une culture littéraire, c’est 
encore proposer un parcours le plus 
diversifié possible dans celle-ci. On 
pourra même souligner les liens qui 
unissent les cultures arabe et occiden-
tale : mise en parallèle du personnage du 
fou de Majnûn Laylâ avec le « fou d’Elsa » 
d’Aragon, avatars des fables et migrations 
des Mille et Une Nuits jusqu’en Occident. 
Là encore les possibilités ne manquent 
pas. De la littérature populaire des Mille 
et Une Nuits, des sîra (Banû Hilâl ou 
Baybars) à la littérature religieuse (un 
verset éclairant un texte, un hadîth de 
portée universelle…) en passant par la 
littérature géographique ou scientifique, 
l’adab au sens large est un réservoir idéal 
et inépuisable pour l’enseignant. Libre à 
lui de se laisser guider par ses goûts car 
on n’enseigne jamais mieux que ce qu’on 
aime et les élèves ont tout à y gagner. 
Mais dans le cadre d’une programmation 
rigoureuse en matière de littérature, visant 
à donner aux élèves une « culture com-
mune ». Enfin, un projet de classe ou un 
projet d’établissement peuvent induire un 
choix particulier (jumelage par exemple, 
ou correspondance avec un établissement 
de tel ou tel pays). Quant à la composi-
tion de la classe, elle peut aussi influer : 
on peut être tenté de faire découvrir aux 
élèves en priorité les auteurs de leurs pays 
d’origine, mais aussi, à l’inverse, de leur 
ouvrir d’autres horizons.
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L’expression peut sembler une gageure… En effet, il s’agit bien d’une tâche 
énorme : treize siècles d’héritage littéraire dans lesquels il faudra faire des choix 
judicieux. Treize siècles et seulement quelques heures par semaine pour trans-
mettre et faire apprécier les textes que nous aimons, ceux qui nous ont donné 
envie d’apprendre, qui nous ont émerveillés et ont élargi notre culture.1

 Constituer une culture littéraire de base.

1. Sur toute cette question, voir Midad no 12
2. Voir Midad no 18

La place de la littérature est évidemment beaucoup plus importante dans les programmes de langue et littérature arabe des 
sections internationales et de l’option internationale du baccalauréat (O.I.B.) des lycées.
Les nouveaux programmes (en ligne sur le site du lycée international Honoré de Balzac : http://lyc-balzac.scola.ac-paris.fr/
arabe/accar.htm) sont conçus en cohérence et en harmonie avec ceux des autres disciplines. La parallélisme avec les program-
mes de français des mêmes classes est évident. Ils suivent par ailleurs autant que possible la périodisation opérée dans les 
programmes d’histoire.

LA LITTÉRATURE DANS LES PROGRAMMES D’ARABE
DE SECTION INTERNATIONALE ET D’O.I.B.
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 Constituer une culture littéraire de base.

 Fonctions langagières et situations
 de communication : une lecture des
 nouveaux programmes de collège
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L’étude de textes littéraires en vers ou 
en prose est un moyen de sensibiliser 
les élèves à la langue classique en repé-
rant quelques éléments techniques de 
la narration et de la métrique par exem-
ple, mais aussi aux différents parlers mis 
en évidence dans la plupart des romans 
contemporains. Sans oublier les proverbes 
qui occupent ici une place à part entière, 
tout chargés qu’ils sont de références 
culturelles. Nombreux sont les khabar 
relatant l’origine d’un dicton et permet-
tant d’en comprendre le sens.
Enfin, il peut être judicieux de penser 
à ces choix en considérant les moyens 
dont on dispose pour faire découvrir et 
connaître la littérature arabe. Depuis 
quelques années maintenant, l’édition 
française s’intéresse à la littérature arabe 
contemporaine et tous les pays sont 
concernés. Les documentaires ou adap-

Les nouveaux programmes de collège sont actuellement 
en consultation. Ils devraient entrer en vigueur à la rentrée 
prochaine. Nous nous proposons ici d’une part de faire 
le point sur les « nouveautés » de ces programmes, qu’il 
s’agisse de la terminologie ou des précisions apportées, 
et d’autre part d’élaborer une grille d’aide à la lecture 
illustrant de manière concrète une mise en œuvre de ces 
programmes.

LES « NOUVEAUTÉS » DU PROGRAMME
Précisons d’emblée qu’elles sont relatives : les programmes 
d’enseignement du primaire avaient déjà mis l’accent sur
l’apprentissage des langues dans le cadre de fonctions langa-
gières de base, travaillées à partir de situations de communi-
cations proposées par l’enseignant.

LA TERMINOLOGIE
Désormais l’apprentissage des langues prend place dans le Cadre 
européen commun de référence pour les langues (CECRL). 
Celui-ci définit des niveaux à atteindre dans la maîtrise d’une 
langue étrangère. Ces derniers sont définis comme suit :
A1 : niveau introductif ou découverte
A2 : niveau intermédiaire ou de survie

B1 : niveau seuil
B2 : niveau avancé ou utilisateur indépendant
C1 : niveau autonome
C2 : maîtrise
Au cours de sa scolarité un élève passera par différents paliers : 
d’utilisateur élémentaire (palier A) à l’école élémentaire et 
au début du collège, il deviendra utilisateur indépendant 
(palier B) plus tard au lycée, et enfin utilisateur expérimenté 
(palier C) s’il poursuit l’étude de la langue au-delà du bacca-
lauréat. La notion de progression demeure et chaque fonction 
langagière sera reprise et approfondie aux différents stades 
de l’apprentissage.

LES COMPÉTENCES
Elles sont au nombre de cinq : on retrouve les quatre compé-
tences de base mais pour l’expression orale, on distingue
désormais entre la prise de parole en continu et l’interac-
tion orale. Celles-ci étaient bien sûr déjà travaillées par les 
enseignants mais ils sont aujourd’hui invités à bien les diffé-
rencier. La compréhension de l’oral suppose un débit adapté,
des demandes de reformulation, des capacités de discrimi-
nation auditive… La situation de dialogue sous-entend des
énoncés brefs, improvisés, des hésitations… La prise de parole

tations cinématographiques sont l’occa-
sion de se familiariser avec un auteur et 
son œuvre (S. Bitton : « Et la terre comme 
la langue », biographie de M. Darwîsh). 
Les chansons, elles, aident à faire aimer 
et mémoriser les poèmes (poèmes de 
N. Qabbânî chantés par Nagât al-Saghîra 
et Kâzem al-Sâhir…).
Quant aux versions et éditions adaptées, 
elles permettent aux élèves d’aborder des 
textes réputés difficiles. Rétablir des para-
graphes, mettre une ponctuation permet 
bien souvent de rendre un texte abordable 
pour la classe. L’édition arabe propose 
aussi un ensemble (certes modeste) d’œu-
vres adaptées pour la jeunesse. Textarab 
et Al Moukhtarat s’avèrent une fois encore 
un outil de tout premier ordre.
Le texte littéraire est un support d’une 
grande richesse pour prendre en compte 
tous les aspects de la culture, notam-

ment ceux prévus par les programmes. 
En outre, la langue utilisée est souvent 
plus abordable que celle de la presse.

Sylvie Dechanciaux
Karima Moussaoui

À la découverte de la littérature arabe, H. Toelle,
K. Zakharia, Flammarion.
Textarab, index 1990-1999 ; n° 61-62 plus particu-
lièrement consacrés aux textes contemporains.
Textes littéraires arabes, D. Reig, Maisonneuve et 
Larose.
Recueil de textes arabes, tome I : collège, tome 2 : 
lycée, CRDP de Nancy-Metz.
États, société et cultures du monde musulman médiéval, 
10e -15e siècles, tome 2 : Sociétés et cultures, Nouvelle 
Clio, PUF (« L’expression littéraire en langue arabe », 
H. Toelle)

BIBLIOGRAPHIE
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les différents paliers : enrichissement, précision, approfon-
dissement.
Nous avons pris le parti de ne pas faire figurer la case gram-
maire qui est précisée dans les programmes et qui dépend de 
la progression, et de donner peu d’indications sur le lexique, 
lui-même très dépendant du choix des supports.
Les supports doivent être très soigneusement choisis, éven-
tuellement didactisés. Les activités sont très minutieusement 
préparées. La prise de parole en continu et l’expression écrite 
sont nécessairement précédées d’un long temps de préparation 
personnelle ou en groupes pouvant inclure, notamment dans 
les niveaux avancés, une recherche documentaire.
Précisons enfin que si, dans les grilles, les activités langagières 
sont séparées, le professeur aura tout intérêt à établir un lien 
entre elles comme entre les supports utilisés, par exemple lors 
des synthèses faites à la fin de chaque séance.

Sylvie Dechanciaux
Fouzia Messaoudi

 Fonctions langagières et situations de communication : une lecture
 des nouveaux programmes de collège

en continu nécessite des énoncés plus complets, construits, 
voire complexes.

DES « SITUATIONS DE COMMUNICATION MOTIVÉES
ET MOTIVANTES »
Les nouveaux programmes insistent à plusieurs reprises sur 
cette dimension du travail mené en classe. Il faut comprendre 
que l’enseignant doit proposer des situations adaptées à l’âge, 
au niveau et à l’intérêt des élèves.
Quant à la notion de fonction langagière, sur laquelle repo-
sait l’ancien programme du collège, elle varie selon les tex-
tes. Dans le Portfolio les fonctions langagières sont appelées 
tâches de communication. Dans le préambule du programme 
la terminologie est précisée selon les compétences. Ainsi, en 
compréhension de l’oral, la fonction langagière devient-elle 
« intervention » alors qu’on parle d’« énoncé » pour la prise de 
parole en continu et l’expression écrite, de « texte » pour la 
compréhension écrite et simplement « d’interaction » en situa-
tion d’interaction orale.
L’enseignant doit donc se retrouver dans ces différentes ter-
minologies. Il doit harmoniser sa progression et l’activité (de 
classe) proposée pour travailler une 
fonction langagière donnée, tout en 
abordant les différentes compéten-
ces du programme. Il choisit alors 
les supports les plus appropriés à 
la réalisation de cet objectif. La 
grille suivante est un exemple de 
mise en oeuvre possible autour de 
trois fonctions langagières et d’un 
panel de supports. Elle prend en 
compte différents paliers et les cinq 
compétences.

LES GRILLES
Pour chaque fonction langagière 
les différentes compétences sont 
travaillées à partir de supports 
variés. La grille illustre une 
possible progression à travers 

Dessin de Zeinab Gain
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 Fonctions langagières et situations de communication : une lecture
 des nouveaux programmes de collège

SUPPORT ACTIVITÉ DE CLASSE CULTURE ET LEXIQUE

Compréhension de l’oral Extrait d’une émission de radio :
un auditeur se présente

Écouter
Repérer qui parle

Noms et prénoms arabes
Professions et activités

Interaction orale Jeu : qui est-ce ?
Photos de personnalités : chefs d’État, 
actrices, princesses, chanteurs…

Les uns formulent des questions,
les autres y répondent

Noms de personnalités arabes
contemporaines

Prise de parole en continu Photo d’une scène de fête
Photo d’une scène familiale
Photos d’amis

Présenter un invité/un camarade/
un membre de la famille

La famille

Compréhension de l’écrit Une fiche d’embarquement
ou de débarquement
D’autres fiches découpées
ou dans le désordre

Repérer ce qui est demandé
Classer les informations

Noms de pays arabes

Expression écrite Une fiche d’embarquement
ou de débarquement
Un quizz

Remplir la fiche d’embarquement
ou de débarquement
Répondre au quizz

Les chiffres indiens
Les mois
La date

SE PRÉSENTER/PRÉSENTER  : NIVEAU A1

SE PRÉSENTER/PRÉSENTER  : NIVEAU B1

SUPPORT ACTIVITÉ DE CLASSE CULTURE ET LEXIQUE

Compréhension de l’oral Extrait d’une émission de radio
ou de télévision  : biographie d’une
personnalité

Écouter

Repérer qui parle, de qui il parle et
comment est qualifiée la personnalité

Une célébrité arabe du monde
de la littérature

Interaction orale Photo ou dessin ou scène filmée
d’une embauche sans le son

Jeu de rôles (travail à préparer
par groupe de deux et à présenter au reste 
du groupe) : imaginer le dialogue
correspondant à la scène

Les secteurs d’activité dans le monde arabe

Prise de parole en continu Court extrait de film (Al Masir, Salah 
al-Din…) sur un personnage historique 

Présenter un personnage historique Découverte d’une période importante
de l’histoire arabo-islamique

Compréhension de l’écrit Une notice biographique extraite
d’un dictionnaire, d’une encyclopédie, 
d’internet…

Repérer les étapes du parcours
de la personnalité et son importance

La situer dans le temps et l’espace

Découverte d’une figure emblématique
du monde arabo-islamique

Expression écrite Présentation d’un court extrait
de documentaire sur un personnage
ou une célébrité contemporaine.

Rédiger une représentation
d’un personnage ou d’une célébrité

Découverte d’un domaine de l’activité 
culturelle, artistique, littéraire
du monde arabe

SE PRÉSENTER/PRÉSENTER  : NIVEAU A2

SUPPORT ACTIVITÉ DE CLASSE CULTURE ET LEXIQUE

Compréhension de l’oral Extrait d’une émission de radio
ou de télévision  : biographie d’une célébrité

Écouter
Repérer qui parle et de qui il parle

Une célébrité arabe du monde artistique

Interaction orale

Photo ou dessin de deux jeunes filles
qui bavardent
Photo ou dessin d’une scène d’interrogatoire 
à la douane/scène filmée d’une arrivée 
dans un pays arabe

Jeux de rôles (activité à mener par deux,
à préparer et à présenter aux autres) : 
Deux filles parlent de leurs nouveaux 
copains
À la douane

Relations filles/garçons dans le monde 
arabe
Civilités en situation de dialogue formel

Prise de parole en continu Photo d’une célébrité contemporaine Jouer à l’animateur radio/télé
en présentant la célébrité

Une célébrité arabe du monde sportif

Compréhension de l’écrit Une petite annonce matrimoniale
ou pour la correspondance
Plusieurs autres annonces susceptibles 
d’être appariées

Repérer les caractéristiques
de l’énonciateur et de l’objet de sa recherche
Apparier les annonces

La presse arabe  : présentation de quelques 
journaux, revues, radios, télévisions

Expression écrite Une petite annonce matrimoniale
ou pour la correspondance

Rédiger un portrait de soi
pour une petite annonce

Qualités/qualificatifs
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 Fonctions langagières et situations de communication : une lecture
 des nouveaux programmes de collège

DÉCRIRE  : NIVEAU A1

SUPPORT ACTIVITÉ DE CLASSE CULTURE ET LEXIQUE

Compréhension de l’oral Court enregistrement d’une publicité  :
vêtements, chaussures de sport, jeans…

Repérer de quoi il s’agit Habits traditionnels des femmes
d’un ou plusieurs pays arabes

Interaction orale Photos de vêtements, chaussures de sport, 
jeans…

Par deux  : dialogue sur la nouvelle acquisition 
d’un camarade (vêtement, chaussures
de sport, jeans…)

Habits traditionnels des hommes 
d’un ou plusieurs pays arabes

Prise de parole en continu Photos et plans d’une maison/d’une école/ 
d’une ville
Extrait d’un documentaire

Décrire une maison/une école/un quartier Intérieur des maisons arabes traditionnelles

Compréhension de l’écrit Extrait d’une bande dessinée avec les
légendes uniquement  : personnages + lieu

Imaginer les dessins qui manquent/collages Plan d’un monument, d’une ville

Expression écrite Une pub/une bande dessinée avec légende 
à part
Une pub/une bande dessinée sans légende

Retrouver la légende d’une pub/ce que
disent les personnages d’une BD
Rédiger la légende d’une pub/ce que disent 
les personnages de la BD

Publicité  : représentations du monde arabe

DÉCRIRE  : NIVEAU A2

SUPPORT ACTIVITÉ DE CLASSE CULTURE ET LEXIQUE

Compréhension de l’oral Une courte description enregistrée d’une
personnalité connue de tous sans la nommer

Trouver de qui il s’agit Célébrités actuelles du monde arabe

Interaction orale Des extraits d’illustrations
de Kalila wa-Dimna + photos d’animaux

Travail par petits groupes : en posant des 
questions, retrouver, à partir des illustrations, 
l’animal décrit

Kalila wa-Dimna  : les fables, les miniatures

Prise de parole en continu Photos de célébrités actuelles
Extraits de films (personnages)

Décrire le personnage que l’on aime le plus/ 
le moins

Acteurs/chanteurs arabes d’aujourd’hui

Compréhension de l’écrit Gros titres de la presse décrivant une célébrité

Une petite annonce

Repérer ce qui relève de la description
physique et ce qui relève de la description 
morale

Acteurs/chanteurs arabes d’hier

Expression écrite Un tableau « orientaliste  » représentant
un personnage

Rédiger une courte description physique
de ce personnage
Imaginer une courte description morale

La représentation des personnages arabes 
dans les peintures orientalistes

DÉCRIRE  : NIVEAU B1

SUPPORT ACTIVITÉ DE CLASSE CULTURE ET LEXIQUE

Compréhension de l’oral Extrait d’une émission de radio
ou de télévision  : fait divers

Situer dans l’espace et le temps, identifier
les protagonistes et l’événement

Les radios et télévisions arabes

Interaction orale Photos du monde arabe : paysages urbains/ 
paysages ruraux

Jeu de questions/réponses  : faire deviner
la photo décrite parmi plusieurs photos
présentées

Géographie des pays arabes

Prise de parole en continu Extrait d’un film, d’une pièce de théâtre 
sans le son

Faire la voix « off  » en décrivant le lieu,
le personnage et l’action.

Le cinéma arabe

Compréhension de l’écrit Notices biographiques de personnages
historiques

Comparer les notices Célébrités et personnalités du passé
et d’aujourd’hui

Expression écrite Photo/extrait de film représentant une scène 
de crime

Décrire la scène Les faits divers dans la presse, la littérature, 
le cinéma (notamment « crimes d’honneur  »)
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 Fonctions langagières et situations de communication : une lecture
 des nouveaux programmes de collège

SE SITUER/SITUER DANS L’ESPACE  : NIVEAU A1

SUPPORT ACTIVITÉ DE CLASSE CULTURE ET LEXIQUE

Compréhension de l’oral Carte du monde arabe Trouver un pays/une ville/une région
à partir d’indications orales sur sa localisation

Carte du monde arabe
Les points cardinaux

Interaction orale Plan et illustrations du palais de l’Alhambra 
à Grenade

Jeu de questions/réponses  : deviner dans 
quelle pièce on est à partir d’indications
orales (localisation et description)

Découverte d’un palais arabe

Prise de parole en continu Photo/dessin d’un lieu mal aménagé Dire comment on compte aménager
une pièce pour accueillir des invités

Fêtes et célébrations dans le monde arabe

Compréhension de l’écrit Texte d’un itinéraire (dans le cadre d’un jeu, 
d’un rallye)

Dessiner/faire un plan du lieu/
tracer l’itinéraire

La vieille ville arabe

Expression écrite Un document contenant des expressions
dans le désordre + une illustration
(un monument important)

Remettre dans l’ordre/corriger le document Architecture, monuments célèbres

SE SITUER/SITUER DANS L’ESPACE  : NIVEAU A2

SUPPORT ACTIVITÉ DE CLASSE CULTURE ET LEXIQUE

Compréhension de l’oral Extrait d’une publicité indiquant l’adresse 
d’un commerce

Repérer l’adresse Établir un lien avec la calligraphie urbaine

Interaction orale Plan d’une ville Au téléphone  : expliquer à un invité comment 
venir chez soi/expliquer comment trouver 
un commerce

La ville arabe

Prise de parole en continu Extrait d’un documentaire sur une ville/
un pays arabe

Bref exposé sur un pays/une ville  : situation 
géographique, population…

Les monnaies

Compréhension de l’écrit Publicité d’une agence de voyage
Paysage de vacances
Cartes géographiques

Repérer le lieu dont il s’agit,
le situer sur la carte

Le tourisme
Géographie du monde arabe

Expression écrite Fond de carte du monde arabe

Publicité d’une agence de voyage

Paysage de vacances

Compléter la carte par les noms des pays,
des capitales, des mers et océans
Rédiger une carte postale d’un lieu
de vacances
Rédiger une publicité pour une destination 
de voyage

Connaissance du monde arabe

Le tourisme

SE SITUER/SITUER DANS L’ESPACE  : NIVEAU B1

SUPPORT ACTIVITÉ DE CLASSE CULTURE ET LEXIQUE

Compréhension de l’oral Un bulletin météorologique Repérer les lieux cités Climat des pays arabes
Un pays arabe

Interaction orale Extrait d’une publicité invitant au voyage Jeu de rôles  : établir une comparaison entre 
son lieu de vie et le lieu de la publicité

Une ville arabe moderne

Prise de parole en continu Documentaire muet Commenter en voix « off  » les images
du documentaire

Une vieille ville arabe

Compréhension de l’écrit Deux extraits illustrant un lieu  : l’un ancien
ou imaginaire, l’autre contemporain, réaliste

Établir une comparaison entre les deux
documents

Un voyageur arabe

Expression écrite Extrait d’un documentaire sur une ville/
une région/un pays

Rédiger un scénario pour un documentaire 
sur une ville, une région, un pays

Les lieux imaginaires/réels dans
les Mille et une nuits
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فصل اسم صفحة متارين ُعنوان ُرسوم ُصَور ُمُدن بلدان خريطة مفردات ملّف کتاب

َرّحالة ِرْحلة تاريخ
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------ ويسأل  القاهرة مطار في -------- ---- --- ----- يدخل رجل

: ------- ---
؟ طائرة جّدة ----- -- ، ---- -- ---- -

ساعة. بعد ---- --- -- ----- : --- ---- -- ،---- -- ال -
------- -----  ----- .---- ---  -- ---- ------ ... لله احلمد -

.  ------ ---- ---
؟ --- --- للعمل ---- أنت ذاهب -

. --- احلّج ---- ----- ----- ---- ---- کّال -
؟ مصرّي أنت ... ------ ----- ---- ، أيضًا أنا -

وأنت ؟ ... - نعم
تونسي . - أنا

 : ------ ----- ------ ---- --- ---- -
؟ ---- -- وأنت -

-- ------- ----- ---- ----- أيضًا  احلّج --- ----- مغربّي أنا -
 . القاهرة مطار ------ في --- --- --- أتأّخر ---- --- . ---- ---

: املصرّي قال
 ----- --- ---- --- --- ----- -- ------- -- ------ ---  -

. ------ --- ---- -----
: ----- ------ -- رجل عجوز  -----

---- ----- -- ----- -- . ---- -------- --- -- ---- ---- -
؟ --- ---- ---- احلّج --- ذهبت ----- ----- -

ذهبت؟ وکيف ؟ -- -- --- --- -متى -
--- -- ---- . ---- -- ------- -- --- ----- ، سنة - قبل خمسني

. جمًال ----- رکبت ----- -- ----- ---- --- ---- -
. ---- ---- --- ---- -- -- -- ------ -

: العجوز قال
حتّج  -- ،  ---- -----  ،  ------ ------ -- اّمي مع  أسکن کنت  -
--  ------- -- ---  -- القرية  من  -----  .  -------- متوت أن قبل
--- ------- --- ------ األحمر  البحر شاطئ --- ------ ----
------ الصحراء ------- .  --------  -----  -- ------- ----
-- --- جّدة --- رکبنا باخرة ------ --- ميناء الُقصير ، ----- -----

. شهر من أکثر الرحلة --- ------- . --- مّکة ------ --
: املغربّي قال

من  بّطوطة ---- أکثر ------ ابن ------- -- ، ---- --  ، ------ -
. مّکة املغرب إلى ---- من -- عام

؟  ---- قّصته -- . مغربّي بّطوطة ابن : صحيح -
... ----- --- ---- رحلته --- قرأت ! --- -- - -

: العجوز قال
---- ---- ------ -- --- الرحلة  هذه الشباب ------ حتکي ال ملاذا -

؟ ------ -------- --- -- ------- --- -

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

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

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



N°
 2

7 
ju

in
 2

00
5

 10 Midad

N°
 2

7 
ju

in
 2

00
5

 Midad 11

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

����������������������������
������������������������������������������������������������������
�����������s�������������

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

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

املطار» طريق على التاکسي سّيارة «تعّطلت
رکبت جمًال» وإّمنا أو سّيارة طائرة ولم أرکب البّر طريق عن «ذهبت

شهر» من هذه الرحلة أکثر «استغرقت
األولى» للمّرة سأحّج ، أيضًا «أنا

« جّدة ؟ طائرة «هل أقلعت
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أحد اجلالسني: ويسأل الدولّي القاهرة مطار في االنتظار قاعة إلى راکضًا رجل يدخل
جّدة ؟ طائرة ، هل أقلعت سّيدي يا عفوًا  -

ساعة. بعد الله إن شاء بعد : ستقلع لم تقلع ، سّيدي يا ال -
طريق املطار . على التاکسي تعّطلت سّيارة أبدًا. لن أصل أّنني اعتقدت ... احلمد لله -

هناك ؟ للعمل جّدة إلى ذاهب أنت  -
ألّول مّرة . احلّج فريضة ألداء ذاهب إّنني کّال -

مصرّي ؟ ... أنت األولى للمّرة سأحّج ، أيضًا أنا -
وأنت ؟ ... نعم  -

تونسّي . أنا  -
: ويقول اجلالس بقربه جاره إلى يلتفت

سّيدي ؟ يا وأنت  -
. القاهرة مطار التأّخر في هذا فيها أتأّخر أّول مّرة هذه . الله شاء إن الثالثة سأحّج للمّرة ولکّني أيضًا احلّج إلى وذاهب مغربّي أنا  -

: املصرّي قال
املطار . إلى وصلت عندما األقّل على ساعة نصف منذ أقلعت قد الطائرة أّن متأّکدًا کنت -

: قائًال احلديث في عجوز يتدّخل رجل
حججت ألّول مّرة ؟ عندما ذهبت کما احلّج فريضة لو ذهبتم ألداء بالکم . ما طويل هذا االنتظار أّن ترون أنتم -

وکيف ذهبت ؟ ؟ يا عّم ذلك ومتى کان  -
جمال. رکبت سّيارة وإّمنا أو طائرة أرکب ولم طريق البّر عن ذهبت عمري . من العشرين في کنت عندما سنة ، خمسني قبل -

إليه . احلّج وعن سفرك عن حّج يا أخبرنا -
: العجوز قال

احلّجاج أهاليها من مع عدد القرية من خرجنا . فرافقتها متوت حتّج قبل أن أن ، الله رحمها ، فأرادت الصعيد في أّمي مع أسکن کنت -
إلى وصلنا عندما . الشرقّية الصحراء القرى املجاورة وقطعنا من القادمة قافلتنا القوافل إلى وانضّمت األحمر البحر شاطئ حنو مّتجهني

. من شهر الرحلة أکثر هذه استغرقت مّکة . سافرنا إلى هناك جّدة ومن ووصلنا إلى باخرة رکبنا ميناء الُقصير ،
: املغربّي قال

مّکة . إلى املغرب سفره من في عام أکثر من أمضى بّطوطة ابن الرّحالة الشهير أّن سادة ، يا تصّوروا ، -
؟ تعرف قّصته هل . مغربّي بّطوطة : ابن صحيح -
... على األقّل مّرات خمس رحلته قرأت ال ! وکيف  -

: العجوز قال
البسيط ؟ االنتظار هذا من يتذّمروا وال الوقت بطول يشعروا الرحلة حّتى ال هذه الشباب لهؤالء حتکي ال ملاذا  -

�������������������������

األولىالشخصيات القراءة الثالثةالقراءة الثانيةالقراءة

... هو الذي الرجل
... الذي هو املصري
... الذي هو املغربي

الذي هو العجوز
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املطار» طريق على التاکسي سّيارة «تعّطلت
رکبت جمًال» وإّمنا أو سّيارة طائرة ولم أرکب البّر طريق عن «ذهبت

شهر» من هذه الرحلة أکثر «استغرقت
األولى» للمّرة سأحّج ، أيضًا «أنا

« جّدة ؟ طائرة «هل أقلعت
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أحد اجلالسني: ويسأل الدولّي القاهرة مطار في االنتظار قاعة إلى راکضًا رجل يدخل
جّدة ؟ طائرة ، هل أقلعت سّيدي يا عفوًا  -

ساعة. بعد الله إن شاء بعد : ستقلع لم تقلع ، سّيدي يا ال -
طريق املطار . على التاکسي تعّطلت سّيارة أبدًا. لن أصل أّنني اعتقدت ... احلمد لله -

هناك ؟ للعمل جّدة إلى ذاهب أنت  -
ألّول مّرة . احلّج فريضة ألداء ذاهب إّنني کّال -

مصرّي ؟ ... أنت األولى للمّرة سأحّج ، أيضًا أنا -
وأنت ؟ ... نعم  -

تونسّي . أنا  -
: ويقول اجلالس بقربه جاره إلى يلتفت

سّيدي ؟ يا وأنت  -
. القاهرة مطار التأّخر في هذا فيها أتأّخر أّول مّرة هذه . الله شاء إن الثالثة سأحّج للمّرة ولکّني أيضًا احلّج إلى وذاهب مغربّي أنا  -

: املصرّي قال
املطار . إلى وصلت عندما األقّل على ساعة نصف منذ أقلعت قد الطائرة أّن متأّکدًا کنت -

: قائًال احلديث في عجوز يتدّخل رجل
حججت ألّول مّرة ؟ عندما ذهبت کما احلّج فريضة لو ذهبتم ألداء بالکم . ما طويل هذا االنتظار أّن ترون أنتم -

وکيف ذهبت ؟ ؟ يا عّم ذلك ومتى کان  -
جمال. رکبت سّيارة وإّمنا أو طائرة أرکب ولم طريق البّر عن ذهبت عمري . من العشرين في کنت عندما سنة ، خمسني قبل -

إليه . احلّج وعن سفرك عن حّج يا أخبرنا -
: العجوز قال

احلّجاج أهاليها من مع عدد القرية من خرجنا . فرافقتها متوت حتّج قبل أن أن ، الله رحمها ، فأرادت الصعيد في أّمي مع أسکن کنت -
إلى وصلنا عندما . الشرقّية الصحراء القرى املجاورة وقطعنا من القادمة قافلتنا القوافل إلى وانضّمت األحمر البحر شاطئ حنو مّتجهني

. من شهر الرحلة أکثر هذه استغرقت مّکة . سافرنا إلى هناك جّدة ومن ووصلنا إلى باخرة رکبنا ميناء الُقصير ،
: املغربّي قال

مّکة . إلى املغرب سفره من في عام أکثر من أمضى بّطوطة ابن الرّحالة الشهير أّن سادة ، يا تصّوروا ، -
؟ تعرف قّصته هل . مغربّي بّطوطة : ابن صحيح -
... على األقّل مّرات خمس رحلته قرأت ال ! وکيف  -

: العجوز قال
البسيط ؟ االنتظار هذا من يتذّمروا وال الوقت بطول يشعروا الرحلة حّتى ال هذه الشباب لهؤالء حتکي ال ملاذا  -
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األولىالشخصيات القراءة الثالثةالقراءة الثانيةالقراءة

... هو الذي الرجل
... الذي هو املصري
... الذي هو املغربي

الذي هو العجوز
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Images du film
« Le Grand voyage  »,
libres de droits sur le site
http://www.pyramidefilms.com/
Information et autorisation  :
Ligue de l’Enseignement

Ce film franco-marocain raconte 
comment un lycéen qui vit en 
Provence est contraint, quelques 
semaines avant le bac,
de conduire son père en voiture 
jusqu’à La Mecque…
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sont apparues comme trop 
fragiles. Parfois, il a semblé 
préférable de supprimer
l’enseignement, notamment 
lorsque les effectifs étaient
faibles depuis plusieurs 
années. On a constaté qu’il
est difficile d’offrir simulta-
nément l’arabe en LV2 et en 
LV3 dans le même lycée, ce 
qui a conduit quelquefois
à privilégier l’une de ces 
modalités d’enseignement
au détriment de l’autre. Mais 
certains pôles, en LV2, ont
dû être renforcés, de manière 
à ce qu’une section en lycée 
soit alimentée par au moins 
deux collèges.

EXPÉRIMENTER
DE NOUVEAUX DISPOSITIFS
Dans ce dernier cas, l’ouver-
ture se fait en 5e, c’est-à-dire 
que l’enseignement de la 

LV2 est débuté, de manière 
expérimentale, dès la 
deuxième année de collège. 
Cette expérimentation se fait 
conformément à l’esprit des 
nouveaux programmes de 
collège (actuellement en 
consultation) et donc du 
cadre européen commun.
Il est également prévu, dans 
deux pôles, de proposer à des 
lycéens de seconde, qui n’ont 
pas eu la possibilité d’étudier 
l’arabe en collège, de débuter 
l’apprentissage de l’arabe afin 
de rejoindre le groupe de LV2 : 
il ne s’agit pas de créer une 
nouvelle option, qui serait 
une fausse LV3, mais bel 
et bien de rattraper en un 
an, avec un enseignement 
intensif (ce qui ne signifie 
pas uniquement un horaire 
renforcé !), le niveau de leurs 
camarades.
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L’approche n’est plus une 
approche quantitative (nom-
bre d’années d’études), mais 
une approche par compéten-
ces (à entraîner, à évaluer).

VALORISER
L’ÉTUDE DE L’ARABE
L’arabe présente, dans l’aca-
démie de Versailles, en dehors 
des quelques lycées qui
proposent cette langue en 
CPGE, la particularité d’être 
plus diffusé dans les zones 
d’éducation prioritaire. Valo-
riser l’apprentissage de l’arabe 
représente donc un véritable 
défi. La création d’une section 
de langue orientale est pré-
vue, ainsi qu’une ouverture 
dans un lycée hôtelier – ce qui 
constitue une nouveauté.
Il est à présent nécessaire de 
favoriser une ouverture en 
direction des pays arabes dans 

tous ces établissements. Cette 
ouverture internationale est 
encore trop souvent le parent 
pauvre, surtout si l’on com-
pare le peu d’échanges qui 
se font pour les arabisants 
avec tous les programmes 
européens qui bénéficient à 
la majorité des langues. Ce 
devra être, avec la rénova-
tion des méthodes, la priorité 
des enseignants, qui pourront 
être aidés par les quatre assis-
tants étrangers que compte 
l’académie et qui sont au
service de neuf établisse-
ments actuellement.

Monique Korezlioglu,
conseillère du recteur
Maria-Regina Mouette,
IA-IPR d’espagnol,
responsables de la carte
des langues
Brigitte Tahhan, IA-IPR d’arabe
(académie de Versailles)
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TROISIÈME LECTURE
On vise ici la compréhension 
détaillée. L’élève devra résou-
dre les difficultés lexicales, 
grammaticales et syntaxi-
ques. Pour les difficultés lexi-
cales, il devra tenter d’inférer 
le sens des mots et n’utiliser 
qu’en dernier recours le dic-
tionnaire ou le lexique. Pour ce 
qui est de la compréhension du 
vocabulaire, il choisit des mots 
qu’il n’a pas compris et com-
plète le tableau ci-dessous.
Le nombre de cases est restreint 
pour inciter l’élève à opérer 
une sélection. À la fin du travail 
il ne restera plus que l’analyse 
de la construction du récit.

PRATIQUER
LA LECTURE SUIVIE
La lecture suivie est souvent 
utilisée par les enseignants 

MOT INCONNU NATURE SCHÈME MOT QUI PRÉCÈDE MOT QUI SUIT SENS PROBABLE

comme un document parmi 
tant d’autres, prétexte à voir 
des points de grammaire avec 
une panoplie d’exercices pour 
les assimiler (tâche longue et 
fastidieuse pour tous lorsqu’il 
faut les corriger !).
Mieux vaut réserver à la 
lecture suivie un traitement 
particulier. Il faut déterminer
par avance le temps que l’on
va y consacrer dans l’année 
(jamais plus d’un trimes-
tre), et le rythme (1 heure 
par semaine ? 2 heures par 
semaine ? toujours le même 
jour dans la semaine de 
manière à créer un rituel ?). 
Cela est important pour que le 
plaisir de la lecture ne laisse 
pas la place à la lassitude.
On peut pratiquer la lectu-
re suivie de deux manières
différentes :

– l’élève lit seul à la maison,
et l’enseignant propose en 
classe des questionnaires 
(oraux ou écrits) qui visent 
à vérifier la lecture réelle et 
la compréhension du texte, 
puis choisit, quelques pas-
sages (2 ou 3) qu’il étudie 
en classe avec les élèves de 
manière approfondie.
– le professeur choisit de faire 
une lecture intégrale du texte 
en classe, et à haute voix. Cer-
tains passages peuvent être 
préparés individuellement à 
la maison. Cette manière de 
procéder constitue en même 
temps un entraînement à la 
lecture oralisée (voir Midad 
no 26) expressive.

Stéphane Delaporte
Isabelle Klibi


