
Le cloisonnement des discipp
plines dans l’enseignement 
secondaire apparaît depuis 
longtemps comme un inconpp
vénient que l’on aimerait 
surmonter : difficultés quotipp
diennes comme la programpp
mation du travail à la maison, 
des devoirs et des contrôles, 
multiplicité des intervenants 
sont souvent mises en avant. 
Mais aupdelà, ce sont des 
approches, des méthodes,  
des terminologies dif fép 
rentes, voire un rapport au 
savoir et à l’apprentissage qui 
divergent, qui constituent  
un véritable obstacle aussi 
bien pour les collégiens que 
pour les lycéens.

Des tentatives 
nombreuses
Depuis plus de vingt ans, de 
nombreuses tentatives ont 
vu le jour, visant à bousculer  
un peu l’ordonnancement 
classique. Pour l’essentiel, 
elles vont dans deux direcpp
tions : d’une part la mise en 
place de dispositifs appelés 

tantôt pluridisciplinaires, tanpp
tôt interdisciplinaires, tantôt 
enfin transversaux ; d’autre 
part l’incitation au projet 
collectif. Dans les deux cas 
il s’agit d’amener les enseipp
gnants à travailler ensemble 
en équipe, souvent restreinte 
(deux ou trois enseignants), 
incluant parfois des nonp
enseignants.

Les Dispositifs 
institutionneLs
Les plus récents de ces dispopp
sitifs sont les travaux personpp
nels encadrés (TPE) au lycée 
et les itinéraires de découverte 
(IDD), précédés par les parpp
cours diversifiés, au collège. 
Même quand ils reposent 
sur le volontarisme des perpp
sonnes, ces dispositifs sont 
contraignants puisqu’ils sont 
cadrés par un horaire annuapp
lisé, un programme, avec 
éventuellement des thèmes, 
des combinaisons de discip 
plines assez rigides – plus 
encore dans le cas des TPE. 
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N ous nous proposons, dans ce no 30 de Midad, 
de réfléchir à nouveau sur des questions  
qui ne sont pas propres à l’enseignement  

de l’arabe mais qui sont très importantes pour nous.
L’orthographe est généralement perçue comme bien 
plus simple en arabe que dans d’autres langues, 
dont bien sûr le français. Et pourtant, très souvent, 
des élèves qui s’expriment convenablement à l’oral, 
et prononcent correctement, écrivent de manière  
fautive, accumulant les fautes d’orthographe.  
Pour quelles raisons ? Comment y remédier ?  
Ces questions sont posées dans Point de vue.
Le Thème est consacré à l’autonomie des élèves.  
Le travail du professeur d’arabe dans ce domaine  
ne pourra pas être mené en faisant abstraction de  
ce qui est fait dans les autres disciplines. Il s’agit 
avant tout d’un travail d’équipe, et une bonne part  
des réflexions sont communes à l’ensemble  
des matières étudiées par les élèves.
En direct évoque succinctement les différentes  
activités pluridisciplinaires dans lesquelles l’arabe 
est impliqué. Enfin, la rubrique Activités présente 
des exemples concrets d’activités créatives,  
et notamment de création artistique, en cours 
d’arabe.

La rédaction
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Q  u’en estpil de l’arabe ? La difficulté 
apparaît essentiellement dans le 
passage de l’écrit à l’oral : il faut 

distinguer oralement ce qui en l’absence de 
vocalisation est semblable à l’écrit. Ainsi 
kutiba, kutub, kataba ont la même réalisapp
tion graphique et posent un problème d’orpp
thoépie tout comme la voyelle longue dans 
les démonstratifs hâdhâ et dhâlika, reprépp
sentée d’ailleurs par un ’alif suscrit. Alors 
qu’en français il s’agit plutôt de distinguer 
à l’écrit ce que l’on ne distingue pas à l’oral 
(vers, vert, verre, vair par exemple). Mais 
les élèves qui apprennent l’arabe au collège 
et au lycée sont déjà un peu « armés » face 
à ces difficultés. Ils ont déjà été confrontés  
aux différences de traitement selon les  
langues : ce qu’ils ont appris en français  
concernant le rapport graphie/phonie est  
mis à mal dans l’apprentissage de l’anglais.
Il est communément admis lorsque l’on 
compare l’arabe et le français que, tout 
comme en allemand, en espagnol ou en 
italien, les problèmes orthographiques ne 
se posent pas en arabe. On écrit ce que l’on 
entend. Ce jugement est toutefois à nuanpp
cer. En effet, bien que l’orthographe arabe 
soit infiniment moins complexe qu’en franpp
çais, elle n’en présente pas moins quelques  
pièges qu’il convient de relever.
Tout d’abord l’orthographe en arabe est 
étroitement liée aux sons et de fait nécespp
site un travail en amont sur la discriminapp
tion phonétique et la prosodie. Cette étape 
est capitale au début de l’apprentissage. 
Une bonne prononciation des phonèmes  
et des voyelles longues permet en effet 
leur reconnaissance et une réalisation  
graphique correcte. Une attention toute  
spéciale doit être portée aux locuteurs  
de certains dialectes qui abrègent les 
voyelles longues. D’ou l’intérêt des jeux  
de mémorisation et des jeux de mots :  
mots mêlés, mots à écrire dans des cases, à 
retrouver dans des grilles, qui nécessitent  
de compter le nombre de lettres.
Cependant, l’acquisition de l’orthop 
graphe ne se limite pas à l’assimilation 

des lettres et des voyelles, mais résulte 
d’un travail approfondi sur tous les points 
qui font qu’on n’écrit pas toujours exacpp
tement ce que l’on entend. Par exemple 
la tâ’ marbûta qui n’est généralement  
pas prononcée, l’assimilation du lâm 
de l’article devant les lettres solaires, 
la wasla, la hamza avec ses différents  
supports, le ’alif orthographique, le tanwîn 
du cas direct indéterminé, le ’alif final 
(’alif maqsûra ou’alif tawîla…)
Il semble également pertinent de mener 
un travail sur les schèmes en vue de fixer 
l’orthographe. Leur reconnaissance phonépp
tique et orthographique permet de limiter 
les erreurs en écrivant des mots, même 
entendus pour la première fois, mais qui 
sont construits sur des schèmes connus.
Quant à la transcription des mots étrangers, 
elle n’est pas fixée même quand ces mots 
sont intégrés à l’arabe depuis longtemps.
Il serait fastidieux de dresser un invenpp
taire des fautes d’orthographe les plus 
couramment commises par les élèves, qui 
se révèlent très imaginatifs en la matière ! 
Certaines sont récurrentes et la cause doit 
en être identifiée avant d’avoir recours à 
un ensemble de règles pour y remédier.
Tout d’abord, les erreurs dues à une propp
nonciation régionale de la part des élèves 
dialectophones : un dâd prenant la place 
d’un zâ’ ou vice versa, pour les élèves prapp
tiquant le dialecte tunisien par exemple. 
S’il ne faut pas reprendre systématiquepp
ment la prononciation des interdentales 
et des emphatiques (les prononciations 
locales étant partie intégrante des diffép
rentes réalisations orales de l’arabe), il 
convient de faire prendre conscience de 
cette réalité. L’élève doit pouvoir « switpp
cher » de la langue orale à la langue écrite, 
de même qu’il apprend peu à peu à utilipp
ser les deux registres dialectal et littéral, 
en respectant les contraintes propres à  
chaque situation. 
Autre écueil, les erreurs se rapportant 
à l’écriture de la hamza avec ses diffépp
rents supports. L’explication in extenso 

des règles se révèle si longue qu’il est 
judicieux de la fractionner, et de faire 
repérer peu à peu les régularités et les 
similitudes. Il est préférable de recourir 
à la mémorisation de l’orthographe des 
mots au fur et à mesure de l’apprentissage. 
Il peut être utile de faire tenir par l’élève 
une liste du vocabulaire le plus courant 
qu’il complètera et qui lui servira de fiche 
de révision. Il en sera de même pour le 
’alif maqsûra.
Parmi les erreurs qu’on relève égalepp
ment chez les élèves, l’omission du ’alif, 
orthographique, placé à la fin d’un verbe 
conjugué au mâdî, à la 3e personne du 
masculin pluriel comme dhahabû. Le 
professeur peut avoir recours à ces petits 
trucs mnémotechniques dont il a lui 
même hérité ou qu’il a un jour adoppp
tés. Que Sibawayh nous pardonne si les  
élèves retiennent la terminaison correcte 
du mansûb « ’an yaktubû » parce qu’on 
leur a expliqué que le ’alif graphique rappp
pelle le sacrifice du pauvre nûn mangé 
par la cruelle particule’an. 
Les élèves ont tendance également à 
orthographier les mots figés au cas direct 
indéterminé avec un nûn apparent. 
Pour y remédier on peut identifier une  
classe de mots, les adverbes. Ceuxpci 
pourront être mémorisés en série et  
servir de référence.
Autre erreur répandue : l’allongement par 
des voyelles longues des pronoms affixes 
comme dans *kitâbuhû ou *macakî. Il faut 
signaler à cet égard un travers des enseipp
gnants qui consiste en début d’apprentispp
sage à allonger les voyelles pour que les 
élèves retiennent par exemple la distincpp
tion entre le masculin et le féminin.
Il est évident que les compétences 
orthographiques s’acquièrent moyenpp
nant un travail constant et systémap 
tique. La pratique montre aussi que  
chaque élève développe sa propre conspp
truction de l’orthographe (comme pour 
la grammaire) et que cellepci est soupp
vent fautive. Il faudra alors comprendre 
cette conception erronée, la déconstruire  
souvent au cas par cas afin d’aider l’élève 
à la reconstruire sur des bases justes.

Sylvie Dechanciaux
Karima Moussaoui
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Très récemment J.P. Jaffré, chercheur au CNRS et spécialiste de l’ortho- 
graphe, signait un article en réponse à l’enquête du collectif « Sauver les  
Lettres »1. Celle-ci met en lumière qu’un élève sur deux ne maîtrise pas l’or--
thographe de base du français en Seconde. Si cette enquête peut prêter à 
discussion, il n’en demeure pas moins que toute réflexion sur l’orthographe 
doit prendre en compte cette donnée de la langue française. L’orthographe est 
difficile et demande un apprentissage long et constant dans lequel les élèves 
investissent une grande part d’énergie tout au long de leur scolarité.

 L’orthographe, problèmes et solutions
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1 – http://www.cafepedagogique.net/dossiers/ 
contribs/index.php
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au coLLège
Devenir autonome pour les élèves qui 
arrivent de l’école primaire signifie qu’ils 
doivent acquérir certains réflexes pour 
gérer leur temps et leurs affaires. C’estpàp
dire qu’ils doivent prendre l’habitude de 
consulter régulièrement leur agenda ou 
cahier de textes, répartir leur travail à la 
maison tout au long de la semaine, prenpp
dre l’initiative de réviser leurs leçons, 
vérifier que l’on a constamment le matépp
riel qu’il faut, préparer son cartable la 
veille. Tout cela est loin d’être gagné, 
même en 3e.

L’autonomie Dans La cLasse
Le cadre de la classe et son mode de foncpp
tionnement ne semblent pas favoriser à 
première vue la prise de l’autonomie de 
l’élève. Celuipci, encadré par son profespp
seur, hésite souvent à prendre l’initiative 
quand elle lui est laissée. On peut troupp
ver là au moins deux raisons : le phénopp
mène de groupe qui écrase l’expression 
individuelle – tout enseignant connaît 
cette première impulsion qu’il faut suspp
citer et les résistances qu’il faut dépasser 
pour engager toute activité de production  
orale même bien balisée – et l’intervention 
quelquefois étouffante mais protectrice de 
l’enseignant qui redoute le vide.

Le rôLe Du professeur
Pour le professeur, un équilibre est à troupp
ver entre deux excès : surpoccuper le terpp
rain (en ne laissant aucune initiative aux 
élèves) ou laisser la classe se débrouiller 
seule (avec tous les risques encourus, 
dont celui de voir surgir un phénomène 
d’inhibition qui vient du groupe). Par 
ailleurs, l’autonomie n’estpelle pas véripp
tablement effective qu’en dehors du  
cadre de la classe, lorsque l’élève se trouve 
seul en situation réelle ? Là, le besoin  
de mobiliser des capacités et le désir  
d’acquérir les moyens pour y répondre  
l’amènent à construire par luipmême  ses 
compétences. L’autonomie relève alors  

 L’orthographe, problèmes et solutions  L’autonomie des élèves
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L’autonomie est la capacité pour un individu de prendre seul et de mettre en 
œuvre les décisions nécessaires. Il doit être capable d’atteindre l’information 
par lui-même, de l’analyser par lui-même, de faire des choix par lui-même. À 
l’école, on la trouve comme objectif dans tous les programmes. Elle concerne 
tous les savoirs, elle est transdisciplinaire, mais ne saurait s’envisager sans 
l’appropriation de ces savoirs. Elle passe par le sens que l’élève donne à ce 
qu’il apprend. Elle se construit, avec l’aide des adultes, tout au long des années 
d’apprentissage et n’est jamais complètement acquise.
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Les Lieux De L’autonomie
Le professeur de documentation est 
un allié précieux dans la construction 
de l’autonomie des élèves et le CDI un 
lieu privilégié de cette construction. 
Son prolongement naturel est la bibliop 
thèque publique (municipale, univerpp
sitaire, voire nationale, médiathèque 
spécialisée, centres de ressources et 
documentation), qui accompagne l’indipp
vidu tout au long de sa vie et constitue 
un des instruments les plus importants 
dans la construction de l’autonomie du 
citoyen.

L’autonomie en Langues
Il ne s’agit pas dans l’enseignement 
scolaire de former des « utilisateurs 
autonomes » de la langue (autonomie 
linguistique au sens plein du terme), 
objectif très difficile à atteindre vu les 
moyens et surtout le temps qui nous  
sont impartis, mais de donner aux  
élèves les moyens de poursuivre leur 
apprentissage par euxpmêmes. Cela passe 
bien sûr par l’intérêt pour la matière  
et une vision claire des méthodes et respp
sources pour apprendre par soipmême.
D’autre part, peutpon devenir complètepp
ment autonome dans une langue sans 
passer par un séjour dans les pays où on 
la parle ? Le niveau B2 du Cadre européen 
commun de référence pour les langues 
(CECR) visé au baccalauréat par les propp
grammes pour les LV1 paraît éloigné pour 
bien des élèves.
Le CECR met l’accent sur le nécessaire  
apprentissage de l’autonomie par les  
apprenants, notamment à travers l’appp
proche actionnelle. La langue sert à agir 
(effectuer un achat, faire connaissance, 
demander une aide…) et on a besoin  
d’un certain nombre d’outils linguisp 
tiques pour y parvenir. Quelqu’un qui  
possède les outils linguistiques lui perpp
mettant d’effectuer une action en utilisant 
la langue est autonome pour effectuer  
cette action.

de la motivation face à une nécessité 
autre que réussir un exercice scolaire. 
Pourtant c’est tout l’enjeu de l’enseignepp
ment scolaire que de donner envie d’appp
prendre et de donner les moyens de se 
former. L’école a cette ambition de perpp
mettre progressivement à l’individu de 
s’autopformer. La motivation ellepmême 
est intimement liée aux objectifs de l’appp
prentissage. Ceuxpci doivent être formupp
lés clairement dès le début, qu’ils soient 
liés aux contenus de l’apprentissage ou 
aux enjeux scolaires (la préparation 
d’une épreuve écrite ou orale).

expLiciter Les objectifs
À chaque étape, et selon le niveau de 
la classe, il est essentiel de présenter le 
matériau linguistique, sa diversité (de 
registre, de réalisation, de fonction). Il 
faut également indiquer les ressources 
et les références sur lesquels l’élève peut 
s’appuyer (les ouvrages, les sites interpp
net, les médias…) et les possibilités d’y 
accéder (au CDI, en médiathèque, en  
librairie…) et former à leur utilisation. 
Des documents de référence accomp
pagnent l’élève tout au long d’un cycle  
d’apprentissage. Cela peut être un  
recueil de textes ou un enregistrement,  
une présentation du système graphique, 
des fiches lexicales d’aide au commenpp
taire, à la description, à l’argumentation… 
Il faut initier les élèves aux techniques  
de recherche dans un manuel, un dictionpp
naire, un moteur de recherche…
Il faut aussi, préalablement à chaque  
activité, expliciter les objectifs que l’on 
se fixe pour donner du sens à cette  
activité et favoriser l’adhésion de l’élève, 
et traduire l’activité en termes pragmap 
tiques (apprendre à réaliser quelque  
chose grâce à la langue).

aiDer à trouver Des méthoDes  
De travaiL
On propose aux élèves des méthodes 
et des stratégies de questionnement et 
d’analyse de documents en tous genres, 
sur lesquels ils puissent s’appuyer lorspp
qu’ils sont seuls et qui soient bien adappp
tées à leur niveau et à leurs besoins. Il 
est indispensable, par exemple, de trapp
vailler à repérer les éléments facilitap 
teurs de sens (les motspoutils et les  
articulations d’un texte, les connecpp
teurs…). Il est également nécessaire de 
favoriser les opérations d’interprétation 
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en évitant de recourir à la traduction et 
de privilégier les activités réflexives avant 
de formuler une règle de grammaire.

apprenDre à se corriger
Il est également formateur de permettre à 
l’élève de corriger une erreur ou de reforpp
muler un énoncé, remplacer un mot plus 
adapté selon le sens visé ou le contexte 
de production (autocorrection) ; mais on 
peut aussi demander aux autres élèves 
de repérer et de reprendre une formulapp
tion, une prononciation (intercorrection). 
On peut aussi assigner comme tâche à 
chacun d’intervenir à un moment défini 
pour reformuler et même désigner tel ou 
tel pendant une séance comme correcpp
teur ou arbitre.
Cette manière de procéder est particupp
lièrement bénéfique dans le cadre de la 
gestion de l’hétérogénéité du groupe où 
il peut être profitable pour tous de recoupp
rir aux compétences de certains élèves  
pour encadrer la préparation à un exerpp
cice de production.

programmer L’apprentissage  
De L’autonomie
Comme nous l’avons vu précédemment, 
l’autonomie des élèves se construit et 
correspond à une des missions de l’école. 
Il faut donc prévoir une progression et 
une programmation de cette autonomie 
pour l’élève. Nous proposons ici quelques 
exemples de programmation au fil des 
années de l’apprentissage de l’autonomie 
dans quatre domaines : le lexique, l’utilipp
sation d’un manuel, la tenue du cahier, 
la recherche documentaire. Nous décripp
vons certaines étapes de ce processus, 
sachant qu’il se compose d’une multipp
tude de microptâches qui mettent en jeu 
et développent des compétences.

tenir son cahier
La tenue du cahier est un outil indispenpp
sable : il constitue la trace de l’activité de 
classe et permet de structurer l’apprenpp
tissage. L’élève doit pouvoir revenir sur 
son cahier et facilement s’y retrouver. En 
collège la gestion du cahier est accompp
pagnée ; le professeur doit veiller à la 
graphie et à l’orthographe ; la page doit 
être structurée avec la date, les titres, 
les données alignées, l’utilisation de la 
couleur. Plus tard on peut faire choisir 
au tableau ce qui est important à soupp
ligner. Il faut progressivement laisser 

l’élève organiser son cahier pourvu que 
ces pages restent claires, aérées, strucpp
turées, agréables à consulter1.

utiLiser son manueL
L’autonomie nécessite également de 
savoir se servir des outils dont on dispp
pose de manière optimale. Une réflexion 
sur le manuel paraît indispensable à un 
moment donné ou à un autre de la scolapp
rité : où et comment trouver l’information 
dont on a besoin ? On se familiarise avec 
le sommaire ou la table des matières,  
l’index, les pages de présentation, les 
notices, appendices, cartes, lexiques, etc. 
Outre les outils, il y a aussi les lieux 
où on peut trouver les informations et 
les personnes ressources qui sont là 
pour aider à y accéder – non pas pour la 
fournir – (on retrouve le professeur de 
documentation et le CDI). On indiquera 
aux élèves où ils pourront se procurer 
certains outils mais d’autres lui seront 
confiés pour un certain temps (recueils 
de textes, ouvrages pour la lecture  
suivie par exemple).

se constituer un Lexique
En 6e, on va habituer peu à peu les élèves 
à utiliser un lexique alphabétique, par 
exemple le lexique à double entrée qui 
se trouve à la fin des fascicules des 12 
dialogues ou de Badreddine 2. C’estpàpdire 
que l’élève devra connaître les lettres de 
l’alphabet dans l’ordre pour pouvoir l’utipp
liser. En 5e, on peut lui demander de se 
constituer luipmême un répertoire, selon 
le même principe alphabétique, mais 
on peut aussi penser à d’autres formes 
de classement : par thèmes, par nature 
du mot. En 4e, il s’agira d’habituer les  
élèves à utiliser un lexique où les mots 
sont classés par racine. En 3e, ils se famipp
liariseront avec le dictionnaire.

La recherche Documentaire
La compétence qui consiste à rassempp
bler l’information sur un support pour sa  
conservation et sa réutilisation ultérieure 
doit être construite progressivement tout 
au long de la scolarité. Être autonome à 
ce niveau signifie que l’on est capable 
de prendre des notes de façon claire et 
organisée, afin de pouvoir se remémorer  
l’information et se l’approprier par la 
suite. Il s’agit pour le professeur d’aider 
les élèves à prendre conscience de cette 
nécessité : il les guide pour choisir ce 

qui sera noté, et comment ; il les fait 
réfléchir sur la raison pour laquelle on  
choisit d’organiser une page de cours 
d’une certaine façon (utilisation des coupp
leurs, du soulignement, encadrement, 
mise en relief…).
De la même façon, on habituera les  
élèves au début à trouver l’information 
dans des supports qui lui sont fournis, 
puis de plus en plus en le laissant cherpp
cher les supports luipmême. Des élèves 
de 6e ne seront pas envoyés seuls au  
CDI avec un exposé à préparer ou un  
dossier à constituer, mais le profesp 
seur devra décomposer les étapes  
nécessaires à la réalisation et donner  
aux élèves des tâches très précises.
Deux références à consulter régulièrepp
ment en matière de pédagogie : le Café 
pédagogique (www.cafepedagogique.
net) et les Cahiers pédagogiques (www.
cahiersppedagogiques.com). Parmi les 
numéros récents, no 437 « Des langues 
bien vivantes », no 440 « Orthographe ».

Michaël Chik
Hervé Le Moël
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1 – Voir Midad no23, Point de vue. 
2 – Publication du CRDP de Lorraine.



	 Midad	 �

réaLiser un carnet De voyage
cible : 3e Lv2
Observer des modèles
On présentera tout d’abord aux élèves des exemples de 
carnets de voyage, parmi lesquels les Carnets d’orient de  
Jacques Ferrandez ou encore les études préliminaires à la 
bande dessinée de La Maison dorée de Samarkand d’Hugo 
Pratt. Les élèves auront un temps pour simplement observer ces 
ouvrages, puis l’enseignant attirera leur attention sur la variété 
des supports utilisés dans le carnet de voyage (timbres, cartes 
postales, dessins, photos, prospectus, emballages, tickets de bus, 
interview, description, proverbes, article de presse, recettes de 
cuisine, menus de restaurant, herbier de la flore endémique ou de  
plantes médicinales locales, sachets d’épices, monnaie…).  
À cette occasion, un lexique en arabe des types de documents 
utilisables dans un carnet de voyage sera réalisé.

Préparatifs
Chaque élève devra se procurer un carnet A4 ou A5 sans carreaux 
qui sera utilisé en format paysage. Les pages seront numérotées 
et les marges du pourtour de chaque feuille délimitées.
Ensuite, le carnet sera divisé en parties définies de manière 
précise :
– La page de couverture réservera un emplacement pour un 
dessin, le titre du carnet et le nom de l’auteur. La première 
page sera occupée par une carte du pays choisi.
– Suivra l’introduction présentant le voyage : la ville choisie, la 
date du voyage et sa durée, les raisons du voyage, les bons et 
mauvais souvenirs, les impressions générales.
– Le sommaire présentera enfin la structure du carnet.

Réalisation
Le carnet commencera alors véritablement par une page  
comportant le nom de la ville, la description du voyage pour  
y parvenir et des informations pratiques (hôtel, taxi, logement 
chez l’habitant…)
Trois pages seront ensuite consacrées à des dessins ou  
croquis de la ville. Ceuxpci pourront être faits à partir de  
photos décalquées ou copiées, de dessins. Chaque dessin  
sera accompagné d’une légende en arabe plus ou moins  
détaillée selon le niveau des élèves.
Dans les trois pages suivantes, l’élève devra s’arrêter sur 
certains personnages de la ville qu’il aura choisis, sur 
une rue particulière, un souk, un musée ou encore sur 
des calligraphies urbaines… Là, tout type de support 
sera le bienvenu. Il sera nécessairement légendé. Pour  
chaque page un seul thème sera traité.
Le plan de la ville apparaîtra en fin de carnet et le parcours 
de l’élève dans la ville sera surligné. Une page indiquera un 
itinéraire que l’élève conseillerait au lecteur du carnet, des 
objets intéressants à acheter, de bonnes adresses, ou encore des 
ouvrages ou sites internet pour se renseigner avant de partir. 
Un court lexique de mots, expressions ou proverbes courants 
dialectaux du pays pourra aussi être ajouté en annexe si les 
connaissances des élèves le permettent.
La fin du carnet indiquera en outre les ressources iconograpp
phiques, un ISBN en chiffres indiens, un éditeur fictif et une 
date et un lieu d’édition (fictifs également). 

 ac
ti

vi
té

s

L’apprentissage des langues étrangères développe chez 
l’apprenant des compétences reposant sur des savoirs, des 
savoir-faire, des savoir-être et enfin des savoir-apprendre. 
Dans une perspective actionnelle, les activités créatives 
permettent de travailler l’ensemble de ces compétences 
de manière optimale et constituent un excellent moyen 
de redonner de la motivation à la classe en donnant un 
aspect plus pratique aux apprentissages.
Terrain par excellence du travail pluridisciplinaire (voir  
en direct), ces activités doivent respecter deux règles d’or : 
elles sont à concevoir dans le cadre des programmes de la 
classe, elles doivent être menées en arabe.

Page d’un carnet de 
voyage au Maroc.

Des activités très variées
Les possibilités sont multiples. En dehors du cadre de la classe, 
un prolongement est possible (et souhaitable) : ateliers, école 
ouverte, interventions de l’assistant d’arabe…
Les activités peuvent mettre en jeu :
– la créativité corporelle et la créativité verbale : pièce de  
théâtre, courtpmétrage, scénario pédagogique…
– la créativité écrite et/ou visuelle : atelier d’écriture, romanp
photo, journal idéal, conte bilingue et illustré, page internet 
présentant la classe d’arabe et les travaux des élèves…
– la créativité plastique : exposition thématique dans l’établispp
sement, atelier de calligraphie, maquettisme (ville, maison ou  
jardin arabe idéal), « mailpart », activité marionnettes, théâtre  
d’ombre…
Ces activités constituent, en outre, une excellente occasion 
pour apprendre à suivre, en langue arabe, des instructions, 
un mode d’emploi, apprendre à demander de l’aide ou encore 
à prendre des décisions collégiales (voter, négocier), selon  

l’activité choisie.
Nous proposons une 
mise en pratique de 
ce genre de projet  
à travers des activipp
tés demandant un 
investissement perpp
sonnel léger, peu de 
moyens, et qui sont 
réalisables tout en 
débouchant rapidepp
ment sur un résultat  
concret.
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La fabrication du carnet de voyage pourra s’étaler sur un  
trimestre ou plus.

créer un théâtre De marionnettes
cible : 5e Lv2
Ce projet est un exemple intéressant d’utilisation des compp
pétences de l’assistant. Il s’agit de monter, par groupes, des 
minipsaynètes ayant pour support des marionnettes et de les 
présenter au reste de la classe. C’est un travail basé essentielpp
lement sur l’oral, le niveau des élèves ne permettant pas un 
passage systématique à l’écrit.
Cette activité n’est utile qu’avec de jeunes débutants. Son 
aspect ludique présente moins d’intérêt aux yeux d’élèves 
plus âgés.

Les enjeux
Les enjeux sont multiples et sollicitent de nombreuses capapp
cités, notamment :
– L’écoute et l’observation : les élèves écoutent et regarpp
dent l’assistant faire puis ils appliquent immédiatement  
les consignes, par mimétisme, en fabricant pas à pas leurs  
propres marionnettes.
– La mémorisation : ils doivent apprendre par cœur les  
répliques d’un rôle.
– La prononciation : ils doivent jouer leurs rôles de la façon la plus 
juste possible pour pouvoir être compris de leurs camarades.
– Le travail par équipes dans lequel il essayeront d’utiliser 
l’arabe – dialectal ou littéral – pour : demander de l’aide, véripp
fier, se plaindre, appeler un adulte…
Enfin, dans une classe hétérogène, ce travail permet aux élèves 
totalement débutants de s’exprimer différemment et de montrer 
leurs autres aptitudes – jeu d’acteur, idées originales…  – et aux 
élèves avancés d’apporter une aide pour la langue, la gestion 
du temps, l’organisation…

Le DérouLement Des séances
1re séance

L’assistant apporte une marionnette et la fait parler sur une 
fonction langagière connue, par exemple « se présenter ». Les 
élèves écoutent et demandent des éclaircissements sur ce qu’ils 
n’ont pas compris. C’est l’occasion d’introduire brièvement le 
théâtre traditionnel de l’aragouz et d’évoquer son rôle dans la 
société égyptienne. Certains élèves ont spontanément envie 
de faire parler la marionnette à leur tour.
Le professeur expose ensuite le projet aux enfants et étapp
blit avec eux une programmation. On peut, à ce moment,  
fournir un document récapitulant le déroulement des séances 
à venir et l’afficher dans la classe. Les élèves notent sur leurs 
cahiers le nom du projet et le lexique du matériel qui servira à 
fabriquer une marionnette (voir encadré no 1). L’assistant leur 
demande d’apporter le matériel nécessaire à la fabrication de 
leur propre aragouz1.

2e séance

L’assistant leur apprend comment fabriquer leur propre aragg
gouz en papier.
– Première étape : il explique en mimant. Ils regardent et 
écoutent.

– Deuxième étape : il fabrique et commente ce qu’il fait. Ils 
regardent et écoutent.
– Troisième étape : il fabrique en commentant. Ils regardent, 
écoutent et fabriquent avec lui.
Ensuite, l’assistant peut apporter une aide aux élèves « qui n’y 
arrivent pas » immédiatement, ou bien laisser ce soin à leurs 
camarades plus adroits. Il peut aussi charger un ou plusieurs 
élèves avancés de répéter les gestes et les consignes. On peut 
même fabriquer une deuxième marionnette, mais cette fois 
uniquement avec des consignes orales. 
Parmi les élèves qui ont fini leur travail avant les autres,  
certains se mettent spontanément à colorier leurs marionp 
nettes et d’autres ont envie de les faire parler.
Le professeur constitue les équipes. Il demande à chacune  
de préparer un dialogue court qui sera adapté en arabe  
avec l’aide de l’assistant et du professeur. La situation et le  
thème des dialogues sont libres, mais doivent respecter  
deux contraintes : être (très) courts et se plier aux règles  
du genre (dialogues satiriques, un peu caricaturaux).
Les élèves notent sur leurs cahiers les noms des membres  
de leurs équipes, la date et l’intitulé de la séance suivante.

1 – Voir Midad no 14, mars 2001

À faire noter sur les cahiers

أدوات لصنع األراجوز

ورق أبيض  لصق 
مقّص  أقالم ملّونة 

Quelques consignes que les élèves seront amenés à comprendre

بعض التعليمات الشفوية

تفّضل / تفّضلوا  نطوي مّرة أخرى 
اسمعوا جّيدا  نقّص 
انظروا جّيدا  نلّون 

نأخذ الورقة هكذا  أعيد 
نطوي هكذا  يا الله ! / يا الله بنا ! 

Quelques expressions qu’ils auront à utiliser pour communiquer 

بعض ردود فعل التالميذ

�. Lexique pour La Création D’un tHéâtre 
De MarionnetteS

جميل
من عنده مقّص ؟ / أريد املقّص / أعطني 

املقّص
من عنده لصق ؟ / أريد اللصق / أعطني 

اللصق
من عنده أقالم ملّونة ؟ / أريد األقالم امللّونة / 

أعطني القلم األحمر
من عنده ورقة ؟ / أريد ورقة / أعطني الورق

هذا جميل / قبيح

من فضلك
تفّضل
شكرا

ما فهمت / فهمت
ال أستطيع / ال أقدر

كيف أقّص ؟
كيف أطوي ؟

ال أعرف
نسيت …
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3e séance

L’assistant et le professeur passent, à plusieurs reprises, parmi 
les équipes et les aident à élaborer progressivement leurs diapp
logues en arabe. On accepte, bien sûr, les expressions dialecp
tales et les suggestions pertinentes. Pendant ce temps, les autres 
groupes peuvent finir la fabrication de leurs marionnettes, 
harmoniser leur travail commun, se distribuer les rôles…
Les élèves notent sur leurs cahiers les noms des membres de 
leur équipe, les dates et l’intitulé des séances suivantes.

4e séance

Apprentissage des dialogues : l’assistant et le professeur passent 
parmi les équipes et les entraînent à dire et à mémoriser les 
répliques. Ils peuvent ensuite déléguer cette tâche aux élèves 
avancés. Le travail d’apprentissage des textes peut être poursuivi 
en dehors des séances, individuellement ou par équipes.

5e et 6e séances

Représentation des saynètes : chaque groupe présente son travail. 
Les autres écoutent, vérifient qu’ils ont compris, posent des quespp
tions et font des suggestions pour améliorer le spectacle.
Prévoir un drap ou un grand tissu pour aménager un espace 
scénique.
Le professeur peut attribuer une note globale par équipe. 
L’évaluation se fera sur un autre support qui fera appel à la 
compétence des élèves à l’oral.
Le travail est couronné par une représentation finale : elle pourra 
être filmée, photographiée, jouée devant d’autres élèves…2

mener un Débat contraDictoire
cible : 1e Lv1
L’objectif est d’entraîner les élèves au débat. Le travail est 
mené parallèlement ou en concertation avec ce qui est fait en 
cours de français3 : il convient d’éviter, comme y invitent les 
programmes, les situations d’affrontement et de polémique, 
et favoriser l’écoute réciproque, la reformulation, la prise en 
compte du discours d’autrui, la construction d’une opinion 
propre, la justification et la concession. Aussi aptpon intérêt à 
privilégier, tout en restant dans le cadre des thèmes du propp
gramme, des situations « décalées », voire anachroniques, par 
rapport à des débats d’actualité immédiate.
L’exemple proposé ici est fondé sur l’histoire littéraire ancienne. 
Un tribunal devra juger de l’acte d’accusation suivant : la famille 
de Layla se plaint que Qays ait déclaré sa flamme à Layla.

Les étapes préLiminaires
La première étape est de s’approprier l’histoire de Qays et Layla. 
On trouvera dans Des Soufis, des amants et des yeux, de Zeinab 
Gain 4, un document qui servira de support de base.
Dans la deuxième étape, les élèves prendront connaissance 
de quelques extraits de poèmes du Majnoun (voir encadré 
no 2) ainsi que de certaines anecdotes concernant sa vie (voir 
encadré no 3). Ils se constitueront de la sorte, un dossier qui 
leur servira pour l’activité suivante.
Ce travail a des objectifs langagiers et linguistiques. Le débat 
sera mené délibérément de façon anachronique. On reprendra 
donc une histoire qui se déroule à l’époque omeyyade et on la 
jugera avec des yeux d’aujourd’hui.

Le Débat
À la troisième étape, le professeur soumet le projet du tribunal 
aux élèves. Il formera ensuite les équipes : la partie plaignante, 
c’estpàpdire la famille de Layla, le procureur et les témoins à 
charge ; la partie défenderesse, c’estpàpdire la famille de Qays, 
l’avocat et les témoins à décharge ; enfin le juge qui prononpp
cera la sentence.
Le rôle de chacun sera défini en fonction des questions suivantes :
– pourquoi la famille de Layla porteptpelle plainte ?
– que dit la famille de Qays ?
– Qays doitpil être puni parce qu’il est sorti des règles du code 
bédouin ?
– peutpil être excusé pour cause d’amour (cela aptpil été le cas 
d’autres personnes connues ?) et passer outre le code bédouin ?
– Qays mériteptpil la main de Layla ?
– doitpon demander l’avis de Layla ?
– que vaut un témoignage oral face à un témoignage écrit ?
Il ne sera pas exclu, pour que chaque partie étoffe son point 
de vue, d’inventer des témoignages, des vers, des anecdotes, 
de citer des maximes et des proverbes.

Le jugement
La quatrième étape sera celle du tribunal proprement dit. Les 
débats seront menés en respectant un temps de parole équip
valent pour chaque partie. Ensuite, tous les élèves voteront 
pour répondre à chacune des questions. Un bilan des réponses 
aux questions sera établi.
Une cinquième étape sera consacrée à la transformation du 
bilan en récit. Ce travail sera mené par toute la classe.
Pour finir, il faudra décider si Qays se mariera avec Layla ou pas5.

s’initier à La caLLigraphie
cible : 4e et 3e Lv2
La calligraphie est l’art le plus représentatif de la civilisation 
islamique. Son essor est lié à la faible diffusion des arts figupp
ratifs. Omniprésente, la calligraphie, sous toutes ses formes, 
n’a cessé de se développer et d’occuper le paysage à travers un 
art décoratif éblouissant par son extrême raffinement.
Les activités proposées ici ne sont pas des activités de  
calligraphie, mais de découverte, de « mise en bouche » en 
quelque sorte. Comme en arts plastiques, on ne commence 
pas apprendre des règles et des techniques, mais par observer 
et goûter des œuvres, s’essayer à les reproduire, puis à créer  
soipmême… Un véritable apprentissage de la calligraphie pourra 
éventuellement se faire ultérieurement pour les seuls élèves 
intéressés et dans un autre cadre.
Enfin, il est indispensable que le professeur, lui, soit peu ou 
prou initié à l’art et à la technique de la calligraphie. Sinon, il 
devra faire appel à un professionnel.

2 – Voir aussi : Langues en pratique, accompagnement en langues de la revue Textes 
et documents pour la classe, en ligne sur le site du CNDP (www.cndp.fr/secondaire/

languespratique/) : TDC no 908 « La chevalerie »
3 – Voir notamment le document d’accompagnement du programme des classes de 
seconde et de première, p. 87p88.
4 – www.dilap.com (présenté dans Midad no 29, Publications)
5 – Ce travail pourra être enrichi : voir par exemple dans Textarab no 11 un extrait 
de l’opérette de Shawqi (http://www2.acplyon.fr/enseigne/arabe/ressources/ 
textarab.html). 
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احلّب
فإّني وإن لم حتزني غير عاتب عفا الله عن ليلى وإن سفكت دمي 

وقد يشتكي املشتكي إلى كّل صاحب عليها وال مبد لليلى شكاية 
وما خلدي عن حّب ليلى بتائب يقولون تب عن ذكر ليلى وحّبها 

أصابك من وجد علّي جنون أحّبك حّبا لو حتّبني مثله 

جنونا وجسمي بالسقام موّكل أهيم بكم في كّل يوم وليلة 

لعلّي أسلو ساعة من هياميا أال ليت عيني قد رأت من رآكم 

وجد لو أصبح فوقها ألظلّها إّني ألكتم في احلشا من حّبها 

ولوال ذاك ال أدعى مصابا أبوس تراب رجليك يا لويلى 
ولكن حّب من وطئ الترابا وما بوس التراب حلّب أرض 
محّبا أستطيب بها العذابا جننت بها وقد أصبحت فيها 

وعيشي بالوحوش منا وطابا والزمت القفار بكّل أرض 

غراما به أحيا ومنه أذوب أال في سبيل احلّب ما قد لقيته 

له بني جلدي والعظام دبيب أحّبك حّب قد متّكن في احلشا 

وجاد عليها الغيث وهو سكوب سقى الله أرضا أهل ليلى حتلّها 

أو أشبهه أو كان منه مدانيا أحّب من األسماء ما وافق اسمها 

وجاوبها طرفي ونحن سكوت إذا نظرت نحوي تكلّم طرفها 
وأخرى لها نفسي تكاد متوت فواحدة منها تبّشر باللقا 

متّصصت منه نهلة ورويت فلو خلط السّم الزعاف بريقها 

ومن بعد أن كّنا نطافا وفي املهد تعلّق روحي روحها قبل خلقنا 
وليس إن متنا مبنقصف العهد فعاش كما عشنا فأصبح ناميا 
وسائرنا في ظلمة القبر واللح ولكّنه باق على كّل حالة 

ومن دون رمسينا من األرض منكب فلو تلتقي أرواحنا بعد موتنا 
لصوت ليلى يهّش ويطرب لظّل صدى رمسي وإن كنت رّمة 

نعم بي من ليلى الغداة جنون يسّمونني املجنون حني يرونني 

جماعة أعدائي بكت لي عيونها وبي من هوى ليلى الذي لو أبثه 

أخي وابن عّمي وابن خالي وخاليا وقد المني في حّب ليلى أقاربي 
بنفسي ليلى من عدو وماليا يقولون ليلى أهل بيت عداوة 
للويت أعناق املطي املالويا ولو كان في ليلى شذا من خصومة 

كما ثبت في الراحتني األصابع لقد ثبتت في القلب منك محّبة 

إذا ذكرت ليلى يشّد قبضها كأّن فؤادي في مخالب طائر 
علّي فما تزداد طوال وال عرضا كأّن فجاج األرض حلقة خامت 

احلّب واإلميان
ذكرتك لم تكتب علّي ذنوب ولو أّنني أستغفر الله كلّما 

بوجهي وإن كان املصلّي ورائيا أراني إذا صلّيت مّيمت نحوها 

عملت فقد تظاهرت الذنوب أتوب إليك يا رحمان مّما 
زيارتها فإّني ال أتوب فأّما من هوى ليلى وتركي 

فهيج أطراب الفؤاد وما يدري  وداع دعا إذ نحن باخليف من منى 

أطار بليلى طائرا كان في صدري دعا باسم ليلى غيرها فكأمّنا 

الوشاة
تواشوا بنا حّتى أمّل مكانيا إذا ما جلسنا مجلسا نستلّذه 

شهود على ليلى عدول مقانع ودانيت ليلى في خالء ولم يكن 

سوى أن يقولوا إّنني لك عاشق وماذا عسى الواشون أن يتحّدثوا 
إلّي وإن لم تصف منك اخلالئق نعم صدق الواشون أنت حبيبة 

حجبت ليلى
عهدي بها وما من دونها حجب كيف السبيل إلى ليلى وقد حجبت 

علّي فلن متحوا علّي القوافيا فإن متنعوا ليلى وحتموا بالدها 

علي ميينا جاهدا ال أزورها أال حجبت ليلى وآلى أميرها 
أبي وأبوها خشنت لي صدورها وأوعدني فيها رجال أبوهم 

وأّن فؤادي رهنها وأسيرها على غير جرم غير أّني أحّبها 

بعد زواج ليلى
فهاّل بشيء غير ليلى ابتالنيا قضاها لغيري وابتالني بحّبها 

فهل يأتيني بالطالق بشير فقد شاعت األخبار أن قد تزوجت 

تقطع إال من ثقيف حبالها أال تلك ليلى العامرية أصبحت 
بها املال أقوام أال قل مالها هم حبسوها محبس البدن وابتغى 

املوت القريب
لي النعش واألكفان واستغفرا ليا خليلّي قد حانت وفاتي فاطلبا 
شبيهة ضوء الشمس مّني سالميا وإن مّت من داء الصبابة أبلغا 

�. extraitS De poèMeS

On pourra retrouver sur les sites : http://www.dwaihi.com/ et http://www.alwaraq.net ces extraits vocalisés et/ou enregistrés.
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Les anecdotes cipdessous ont été remises dans un ordre différent de celui d’alg’Aghâni. Ce classement suit l’ordre chronologipp
que des rebondissements supposés de l’histoire d’amour. Il appartient au professeur de procéder aux choix et aux découpages 
qui lui paraissent les plus utiles pour ses élèves.

بداية القّصة 
…كان املجنون يهوى ليلى وهما حينئذ صبّيان، فعلق كّل واحد منهما صاحبه وهما يرعيان مواشي أهلهما عند جبل في بالدهما يقال له التوباد.

وكان أوّل ما كلف بها يجلس إليها في نفر من قومها فيتحّدثون... ، والعرب ترى ذلك غير منكر أن يتحّدث الفتيان إلى الفتيات...
 وكان قيس أجملهم وأظرفهم وأرواهم ألشعار العرب، فيفيضون في احلديث فيكون أحسنهم فيه إفاضة...

وكانت ليلى من أجمل النساء وأظرفهّن وأحسنهّن جسما وعقال وأفضلهّن أدبا وأملحهّن شكال...

...فسلّم فرّدت عليه السالم ... فجلس إليها فحادثته وحادثها فأكثرا، وكّل واحد منهما مقبل على صاحبه معجب به، فلم يزاال كذلك حّتى أمسيا. 
فانصرف إلى أهله فبات بأطول ليلة شوقا إليها، حّتى إذا أصبح عاد إليها فلم يزل عندها حّتى أمسى. ثّم انصرف إلى أهله فبات بأطول من ليلته األولى 
واجتهد أن يغمض فلم يقدر على ذلك. ثّم سار إليها في غده فحّدثها بقّصته... وأّنه يخاف تغّير عهدها وانتكاثه وبكى. فقالت : "ال ترع، حاش لله من تغير 

عهدي، ال يكون والله ذلك أبدا إن شاء الله.". فلم يزل عندها يحادثها بقّية يومه. ووقع له قي قلبها مثل ما وقع لها في قلبه.
فجاءها يوما كما كان يجيء وأقبل يحّدثها فأعرضت عنه. وأقبلت على غيره بحديثها، تريد بذلك محنته وأن تعلم ما في قلبه. فلّما رأى ذلك جزع جزعا 

شديدا حّتى بان في وجهه وعرف فيه. فلّما خافت عليه أقبلت عليه كاملسرّة إليه و قالت:
وكّل عند صاحبه مكني كالنا مظهر للناس بغضا 

وفي القلبني ثم هوى دفني تبلغنا العيون مبا أردنا 
فسري عنه وعلم ما في قلبها. فقالت له : "إمّنا أردت أن أمتحنك والذي لك عندي أكثر من الذي لي عندك، وأعطي الله عهدا إن جالست بعد يومي هذا رجال 

سواك حّتى أذوق املوت إاّل أن أكره على ذلك.". فانصرفت عنه وهو من أشّد الناس سرورا وأقرّهم عينا …

حكى املجنون: طرقنا ذات ليلة أضياف ولم يكن عندنا لهم أدم. فبعثني أبي منزل أبي ليلى وقال لي: "اطلب لنا منه أدما.". فأتيته، فوقفت على خبائه 
وصحت طالبا السمن، فقال أبو ليلى: "يا ليلى، املئي له إناءه من السمن !". فجاءت ليلى وجعلت تصّب السمن فيه ونتحّدث، فألهانا احلديث وهي تصّب 

السمن وقد امتأل القعب وال نعلم جميعا، وهو يسيل استنقعت أرجلنا في السمن... وأتيتهم ليلة ثانية طالبا نارا، وأنا متلّفع ببرد لي، فأخرجت لي نارا 
في عطبة فأعطتنيها ووقفنا نتحّدث. فلّما احترقت العطبة خرقت من بردي خرقة وجعلت النار فيها، فكلما احترقت خرقت أخرى واذكيت بها النار حّتى لم 

يبق علي من البرد إاّل ما وارى عورتي...

قيل للمجنون: "أّي شيء رأيته أحّب إليك؟" قال: "ليلى"، قيل: "دع ليلى فقد عرفنا ما لها عندك ولكن سواها"، قال: "والله ما أعجبني شيء قّط فذكرت ليلى 
أّملته وذكرت ليلى، فجعل يزداد في عيني حسنا. ثّم إّنه عارضه ذئب وهرب  ـ إاّل سقط من عيني وأذهب ذكرها بشاشته عندي. غير أّني رأيت ظبيا مرّة فت
منه، فتبعته حّتى خفيا عّني، فوجدت الذئب قد صرعه وأكل بعضه. فرميته بسهم فما أخطأت مقتله، وبقرت بطنه فأخرجت ما أكل منه، ثّم جمعته إلى 

بقّية شلوه، ودفنته وأحرقت الذئب...

جنونه
ملّا شهر أمر املجنون وليلى تناشد الناس شعره فيها، خطبها وبذل لها خمسني ناقة حمراء، وخطبها ورد بن محّمد العقيلي وبذل لها عشرا من اإلبل 

وراعيها، فقال أهلها: "نحن مخّيروها بينكما، فمن اختارت تزوّجته". ودخلوا إليها فقالوا: "والله لئن لم تختاري وردا لنمّثلن بك.". فاختارت وردا فتزوّجته على 
كره منها.

وقال الشيخ )أبو قيس( : "أما والله لهو كان آثر عندي من هؤالء جميعا. وإّنه عشق امرأة من قومه والله ما كانت تطمع في مثله. فلّما فشا أمره وأمرها كره 
أبوها أن يزوّجه إّياها بعد ما ظهر من أمرهما، فزوّجها غيره. فذهب عقل ابني وحلقه خبل وهام في هذه الفيافي وجدا عليها. فحبسناه وقّيدناه. فجعل 

ينا سبيله. فهو يهيم في هذه الفيافي مع الوحوش يذهب إليه كّل يوم بطعامه فيوضع له حيث يراه،  يعّض لسانه وشفتيه حّتى خفنا عليه أن يقطعها فخلّ
فإذا تنمو عنه جاء فأكل منه...".

اجتمع أبو املجنون وأّمه ورجال عشيرته إلى أبي ليلى وقالوا له: "إّن هذا الرجل لهالك، وقبل ذلك ففي أقبح من الهالك بذهاب عقله، وإّنك فاجع به أباه وأهله، 
فنشدناك الله والرحم أن تفعل كذا، فوالله ما هي أشرف منه، وال لك مثل مال أبيه، وقد حكمك في املهر، وإن شئت أن يخلع نفسه إليك من ماله فعل." فأبى 
وحلف بالله وبطالق أّمها إّنه ال يزوّجه إّياها أبدا، وقال: "أفضح نفسي وعشيرتي وآتي ما لم يأته أحد من العرب، واسم ابنتي مبيسم فضيحة!". فانصرفوا 

عنه... وزوّجها رجال من قومها، وبلغه اخلبر فأيس منها وزال عقله جملة.

ى مروان بن احلكم عمر بن عبد الرحمان بن عوف صدقات بني كعب وقشير وجعدة.... فنظر إلى املجنون قبل أن يستحكم جنونه فكلّمه وأنشده  ولّ
فأعجب به، فسأله أن يخرج معه، فأجابه إلى ذلك...ويقال إّن املجنون هو الذي سأل عمر بن عبد الرحمان أن يخرج به. قال له: "أكون معك في هذا اجلمع 
الذي جتمعه غدا، فأرى في أصحابك، وأجتّمل في عشيرتي بك، وأفخر بقربك.". فجاءه رهط من رهط ليلى وأخبروه بقّصته، وأّنه ال يريد التجّمل به، وإمّنا 

يريد أن يدخل عليهم بيوتهم ويفضحهم في امرأة منهم يهواها، وأّنهم قد شكوه إلى السلطان فأهدر دمه إن دخل عليهم. فأعرض عّما أجابه إليه من أخذه 
معه وأمر له بقالئص، فرّدها.

�. extraitS Du Kitâb al-’aghâni, abu aL-Faraj aL-’iSbaHânî
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... فعاد إلى حاله األولى، فلم تزل تلك حاله. إاّل أّنه غير مستوحش، إمّنا يكون في جنبات احلّي منفردا عاريا ال يلبس ثوبا إاّل خرقة، ويهدي ويخّطط 
في األرض ويلعب بالتراب واحلجارة، وال يجيب أحدا سأله عن شيء. فإذا أحّبوا أن يتكلّم أو يثوب عقله ذكروا له ليلى، فيقول: "بإبي هي وأّمي!". ثّم يرجع 

إليه عقله فيخاطبونه ويجيبهم، ويأتيه أحداث احلّي فيحّدثونه عنها وينشدونه الشعر الغزل، فيجيبهم جوابا صحيحا وينشدهم أشعارا قالها. 

... سعى عليهم في السنة الثانية بعد عمر بن عبد الرحمان نوفل بن مساحق. فنزل مجمعا من تلك املجامع. فرآه يلعب بالتراب وهو عريان. فقال لغالم له: 
"يا غالم، هات ثوبا!". فأتاه به، فقال لبعضهم: "خذ هذا الثوب فألقه على ذلك الرجل!". فقال له: "أتعرفه جعلت فداك؟" قال: "ال"، قال: "هذا بن سّيد احلّي، ال 

والله ما يلبس الثياب وال يزيد على ما تراه يفعله اآلن، وإذا طرح عليه شيء خرقه، ولو كان يلبس ثوبا لكان في مال أبيه ما يكفيه"... فدعا به وكلّمه، فجعل 
ال يعقل شيئا يكلّمه به. فقال له قومه: "إن أردت أن يجيبك جوابا صحيحا فاذكر له ليلى"، فذكرها له وسأله عن حّبه إّياها، فأقبل عليه يحّدثه بحديثها 

ويشكو إليه حّبه إّياها وينشده شعره فيها. فقال له نوفل: "احلّب صّيرك إلى ما أرى؟" قال: "نعم، وسينتهي بي إلى ما هو أشّد مّما ترى"، فعجب منه وقال 
له: "أحتّب أن أزوّجكها؟" قال: "نعم، وهل إلى ذلك من سبيل؟" قال: "انطلق معي حّتى أقدم على أهلها بك وأخطبها عليك وأرغبهم في املهر لها"، قال: "أتراك 
ّي أن أفعل بك ذلك!". ودعا بثياب فألبسه إّيها. وراح معه املجنون كأصّح أصحابه يحّدثه وينشده. فبلغ  فاعال؟" قال: "نعم"، قال: "انظر ما تقول!" قال: "لك عل

ذلك رهطا فتلّقوه في السالح، وقالوا له: "يابن مساحق ال والله ال يدخل املجنون منازلنا أبدا أو ميوت. فقد أهدر لنا السلطان دمه، فأقبل بهم وأدبر!"... 
فقال للمجنون: "انصرف!" فقال له املجنون: "والله ما وفيت لي بالعهد!" قال له: "انصرافك بعد أن آيسني القوم من إجابتك أصلح من سفك الدماء!".

من محاوالت أهله 
...قال احلّي ألبيه: "أحجج به إلى مّكة وادع الله عّز وجّل له، ومره أن يتعلّق بأستار الكعبة، فيسأل الله يعافيه مّما به ويبغضها إليه، فلعّل الله أن يخلّصه 

من هذا البالء.". فحّج به أبوه. فلّما صاروا مبنى سمع صائحا في الليل يصيح: "يا ليلى!" فصرخ صرخة ظّنوا أّن نفسه قد تلفت وسقط مغشّيا عليه. فلم 
يزل كذلك حّتى أصبح ثّم أفاق حائل اللون ذاهال. فقال له أبوه: "تعلّق بأستار الكعبة واسأل الله أن يعافيك من حّب ليلى!". فتعلّق بأستار الكعبة وقال:" 

اللهّم زدني لليلى حّبا وبها كلفا وال تنسني ذكرها أبدا!". فهام حينئذ واختلط فلم يضبط.

ملّا اختلط عقل قيس بن امللوّح وترك الطعام والشراب، مضت أّمه إلى ليلى فقالت لها: "إّن قيسا قد ذهب حّبك بعقله، وترك الطعام والشراب، فلو جئته وقتا 
لرجوت أن يثوب إليه بعض عقله." فقالت ليلى: "أّما نهارا فال ألّنني ال آمن قومي على نفسي ولكن ليال." فأتته ليال فقالت له: "يا قيس، إّن أّمك تزعم أّنك 

جننت من أجلي وتركت الطعام واملشرب، فاّتق الله وأبق على نفسك!". فبكى... فبكت معه، وحتّدثا حّتى كاد الصبح أن يسفر، ثّم وّدعته وانصرفت، فكان 
آخر عهده بها.

طلب املجنون من قيس بن ذريح أن يذهب ويبلغ ليلى سالمه. فأجابت ليلى: "قل له عني: أرأيت قولك:
لكم غير حب صادق ليس يكذب أبت ليلة بالغيل يا أم مالك    

صدى أينما تذهب به الريح يذهب أال إمنا أبقيت يا أم مالك    
أخبرني عن ليلة الغيل، أي ليلة هي؟ وهل خلوت معك في الغيل أو غيره ليال أو نهارا؟". فقال لها قيس: "يا بنت عم، إن الناس تأولوا كالمه على غير ما 

أراد، فال تكوني مثلهم، إمنا أخبر أنه رآك ليلة الغل فذهبت بقلبه، ال أنه عناك بسوء.". فأطرقت طويال ودموعها جتري وهي تكفكفها ثم انتحبت وقالت: "اقرأ 
على ابن عمي السالم وقل له: بنفسي أنت! والله إن وجدي بك لفوق ما جتد ولكن ال حيلة لي فيك!". فانصرف قيس إليه ليخبره فلم يجده.

موته
...وغدونا في اليوم الرابع نستقري أثره حّتى وجدناه في واد كثير احلجارة خشن، وهو مّيت بني تلك احلجارة، فاحتمله أهله فغسلوه وكفنوه ودفنوه.

لم تبق فتاة من بني جعدة وال بني احلريش إاّل خرجت حاسرة صارخة عليه تندبه واجتمع فتيان احلي يبكون عليه أحّر بكاء، وينشجون عليه أشّد النشيج. 
وحضرهم حّي ليلى معزين ومعهم أبوها. فكان أشّد القوم جزعا وبكاء عليه وقال: "ولكني كنت امرأ عربيا أخاف من العار وقبح األحدوثة ما يخافه مثلي، 
فزوجتها وخرجت عن يدي. ولو علمت أّن أمره يجري على هذه ما أخرجتها عن يده وال احتملت ما كان علي في ذلك، فما رئي يوم كان أكثر باكية وباكيا 

على ميت من يومئذ.

أبو الفرج اإلصبهاني، األغاني، بتصرّف

�. extraitS Du Kitâb al-’aghâni, abu aL-Faraj aL-’iSbaHânî (Suite)



La caLLigraphie comme motivation
Certes, la calligraphie arabe est multiple, et ses différenpp
tes variantes obéissent chacune à des règles fondamenp 
tales très précises, mais elle offre une telle richesse de  
formes, de lignes et de couleurs qu’elle invite l’artiste à 
développer davantage son art au gré de son imagination  
et de son génie.

 Mais c’est sa dimension pédagogique qui nous occupe ici : 
comment consolider l’acquisition de l’écriture et sensibiliser 
les élèves à l’esthétique de la graphie. Ce genre d’exploitation 
est une occasion de joindre l’utile à l’agréable. La calligrapp
phie suscite l’engouement des élèves et constitue même chez  
certains l’une des motivations premières pour continuer  
dans leur apprentissage de l’arabe.
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Les Différents styLes
Dans le cadre du cours d’arabe, 
la calligraphie ne doit pas 
empiéter sur le travail 
d’acquis it ion de la  
langue qui est priopp
ritaire (sauf dans 
le cadre d’un atepp
lier, auquel cas 
o n  p o u r r a i t  
lu i  consac rer 
plus de temps 
e t  f a i r e  d e s  
c h o s e s  p l u s  
approfondies car 
les objectifs sont  
différents). Toutefois,  
on balayera l’essentiel des bases de la  
calligraphie au cours de quatre séances. Il s’agira donc de  
présenter les formes principales, matrices des autres, comme 
le kûfî, le riqca, le maghribî, le nuskhî ou le thuluth.
Les élèves observent dans un premier temps ces différents  
styles, les discriminent, en voient les caractéristiques  
et réalisent enfin des mots ou des suites de mots en imitant  
tel ou tel style au moyen d’un calame. Même si l’opération 
paraît délicate, le maniement du calame est une chose imporpp
tante ne seraitpce que pour la découverte de cette pratique, et 
ses difficultés.

La calligraphie a évidemment besoin de 
son matériel approprié comme l’encre,  

le calame (si possible de diffép 
rentes épaisseurs) et le papier lisse  
(ni poreux ni glacé), mais rien  
n’empêche qu’on se serve des  
feutres, de la gouache ou d’autres  
outils utilisés en cours d’arts  
plastiques. Car si la calligraphie 
traditionnelle se faisait dans le 
passé en noir ou en poupre, elle 

se décline aujourd’hui en coupp
leurs éclatantes dans les tableaux 

des grands cal l igraphes comme  
H. Massoudy, G. Alani et L. Métoui  

entre autres6.

De La reproDuction  
à La création
Il est important aux yeux des élèves que la caligraphie 
donne lieu à des représentations imagées en empruntant  
des formes multiples et variées et des figures pouvant être anipp
males, végétales ou abstraites.

6 – Calligraphie arabe (initiation), Ghani Alani, Editions Fleurus. Calligraphie, 
écritures croisées, Lassaâd Métoui, L’Harmattan.

Calligraphies d’élèves :  
remerciements aux élèves du  
collège Clemenceau (Mantes-la-Jolie)

suite page 12 
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Si l’ancrage dans les prop 
grammes d’enseignement 
est une réelle nécessité, les  
contraintes d’organisation et 
de gestion ont conduit a marpp
ginaliser la plupart des lanpp
gues vivantes. À part dans 
les établissements français  
à l’étranger où l’arabe occupe 
le premier rang parmi les lanpp
gues enseignées, ce n’est guère 
que par le biais de la civip 
lisation que les professeurs 
d’arabe interviennent, parfois 
très épisodiquement.

Les projets
C’est dans la démarche de 
projet que l’arabe trouve le 
plus souvent une possibipp
lité de travail fructueux avec 
les autres disciplines. Si les 
associations avec le franpp
çais, l’histoirepgéographie  
et les disciplines artistiques 
dominent, il existe d’autres 
projets où le lien est fait avec 

des disciplines scientifiques  
ou d’autres langues vivantes.
Projet de classe, projet de 
niveau, projet d’établissement : 
ce sont les trois degrés, qui ne 
s’excluent pas d’ailleurs, auxpp
quels on peut agir.

Des réaLisations D’éLèves
Comme dans les disposipp
tifs évoqués plus haut (TPE 
et IDD), les projets doivent 
nécessairement déboucher 
sur une réalisation concrète, 
une production dans laquelle 
les élèves puissent retrouver 
et montrer la trace de leur trapp
vail et d’un parcours qui soupp
vent dure près d’un an, parfois 
même davantage. Expositions, 
publications, spectacles sont 
les types de production colpp
lective les plus répandus car 
ils sont très appréciés par le 
public que sont les autres élèpp
ves, les autres professeurs 
et membres du personnel de 

Midad
magazine d’information produit 
avec le concours des académies 
de paris, créteil et versailles 
Directrice de la publication : 
nicole Duchet, directrice du crDp
rédactrice en chef : 
brigitte tahhan, ia-ipr
Comité de pilotage : 
IGEN – DESCO
Comité de rédaction : 
– Michaël Chik – Sylvie Dechanciaux 
– Stéphane Delaporte – Hervé Le Moël 
– Fouzia Messaoudi – Karima Moussaoui 
– Brigitte Tahhan 
Maquette et imprimerie : CNDP
ISSN 1279-4392
Adresse de la rédaction : 
Midad, CRDP de l’académie de Paris 
37, rue Jacob, 75006 Paris 
téléphone : 01 44 55 62 00 
télécopie : 01 44 55 62 01 
vente au numéro : 2  
vente directe à la Librairie du CRDP, 
37, rue Jacob, 75006 Paris 
crdp.ac-paris.fr
Midad en ligne : http://crdp.ac-paris.fr

ACADÉMIE DE PARIS
CRDP

 en
 d

ir
ec

t L’arabe et les activités pluridisciplinaires

thème Du n° 31
L’oral en arabe
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l’établissement, les familles et 
parfois tout le voisinage.

L’éDucation à La 
citoyenneté
Moins souvent abordés par 
les professeurs d’arabe, des 
activités et travaux pluridiscipp
plinaires plus modestes sont 
possibles dans le domaine 
éducatif. Chaque année des 
thèmes sont mis en exergue : 
droits de l’enfant, égalité des 
sexes, handicap, développepp
ment durable, abolition de l’espp
clavage, éducation à la sécurité 
par exemple. On peut imagipp
ner qu’en cours d’arabe – un 
document, adapté au niveau 
de la classe, et relatif à la culpp
ture des pays de langue arabe, 
soit étudié parallèlement et en 
concertation avec le travail fait 
dans d’autres disciplines dont 
les autres langues vivantes 
étudiées : campagnes d’inforpp
mation télévisées, affiches et  

pages de publicité, timbres, 
articles de presse, bandes despp
sinées, caricatures, textes variés 
existent sur tous ces thèmes.
Les élèves peuvent être assopp
ciés à la recherche de docupp
ments, d’autant qu’ils sont par  
ailleurs sensibilisés à ces  
questions cruciales, dans  
lesquelles la spécificité des  
cultures rencontre l’univerpp
salité de l’être humain. Le 
préambule du programme de 
langues vivantes au collège 
pour le palier 1 le rappelle : 
« L’apprentissage des langues 
vivantes joue un rôle crucial 
dans l’enrichissement intelpp
lectuel et humain de l’élève 
en l’ouvrant à la diversité 
des langues mais aussi à la 
complémentarité des points  
de vue pour l’amener à la  
construction de valeurs univerpp
sellement reconnues ». 

brigitte tahhan
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Au début, reproduire une  
call igraphie d’un grand  
« maître » ou s’en inspirer,  
continuer des lignes dans 
le même style ou une forme 
symétrique, rassembler tout 
l’alphabet dans une lettre 
ou une forme est une des 

manières de se  
lancer dans cette 

activité ludique. Au fil des 
exercices, les élèves devienpp
nent plus à même de réaliser 
des calligraphies en vue de les 
exposer, ce qui est un facteur 
de motivation.

 ac
ti
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s activités créatives
En ce qui concerne le contep 
nu, il est judicieux de mener  
un travail progressif sur 3 
rubriques :
–  k a l i m â t ,  d e s  m o t s 

(parmi lesquels des  
prénoms) ;
– proverbes, ou poésie 

( pa r fo i s  s ou s  fo r me 
d’adages) ;
–formes, où le mot est 

calligraphié comme 
une image et prend 
une dimension figup

rative.
Il importe enfin de mettre 

en évidence la place des vocapp
lisations et d’autres signes 
d’ornementation dans la callip
graphie arabe (sauf en fârisî, 
riqca et dîwânî).

Stéphane Delaporte
Fouzia Messaoudi
Karima Moussaoui
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