
L’enseignement  
de L’arabe à La rentrée 2006
La rentrée 2006 voit la pourss
suite de l’effort engagé en 
faveur de l’enseignement  
des langues vivantes, notamss
ment du plan de rénovas 
tion. Pour l’essentiel, le tras
vail est mené dans toutes les 
langues enseignées, selon  
une logique « interlangues », 
qui prévaut dans les domaines 
de la formation, de l’évaluass
tion, de l’organisation et de 
l’expérimentation.

de nouveaux 
programmes
Le nouveau programme du 
palier 1 du collège entre en 
vigueur à la rentrée 2006. Le 
document d’accompagnement 
est paru, de même que celui 
du cycle terminal du lycée. 
Ces deux documents font une 
large place à l’oral, en partis

culier à la compréhension 
de documents authentiques 
enregistrés. On peut donc, 
et c’est une nouveauté, accéss
der à des documents sonores 
en ligne, en complément du  
fascicule 1.
Les programmes du palier 
2 du collège sont en cours 
de consultation, ceux de la 
voie professionnelle sont en 
cours de rédaction. Ceux 
de l’école primaire seront 
également revus prochais 
nement pour tenir compte 
à la fois du démarrage de 
l’apprentissage d’une langue 
vivante étrangère en CE1 
dès la rentrée 2007 et du  
socle commun. Tous les pros
grammes devront d’ailleurs 
dorénavant se référer au  
socle commun qui fixe 
comme objectif en langues 
vivantes pour tous les élèves 
d’atteindre le niveau A2 du 
cadre européen commun de 
référence pour les langues 
(CECRL) en fin de scolarité 
obligatoire.
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M idad a dix ans. Ceux qui connaissent la pénurie de 
ressources pédagogiques pour l’enseignement de l’arabe 
savent combien son existence est précieuse. C’est lors de 

mon année de stage que j’ai découvert la revue. N o 10 : j’apprends 
que nous étions 158 professeurs d’arabe en 1999. N o 9 : enseigner les 
relations de parenté à l’aide d’un arbre généalogique, je n’y avais 
jamais pensé… Le n o 9 toujours me rappelle qu’il faut penser à 
passer commande auprès du CDI et me fournit quelques idées de 
départ pour garnir le rayon arabe du lycée.
Il y a quelques années j’ai eu la chance de rejoindre le comité 
de rédaction de Midad. J’étais bien embarrassée, tentée aussi, 
mais je n’avais aucune expérience, je venais seulement d’être 
titularisée. Pour la première réunion, j’ai relu tous les numérr
ros ! Un peu intimidée, j’ai découvert que mes formateurs, 
ceux dont j’avais lu les articles et sans vergogne pillé les idées, 
formaient une équipe soudée et passionnée par son travail. 
Au début je me suis contentée d’écouter et de faire ce qu’on  
me demandait pour la réunion suivante. Au fil du temps, mes 
collègues m’ont transmis leur enthousiasme ; à travers nos échanrr
ges j’ai pris conscience de la richesse et de la complexité de notre 
travail. C’est aussi grâce à Midad que j’ai appris mon métier.
Les moments que je préfère sont ceux où nous préparons les 
articles. Nous faisons un tour de table ; chacun présente ses 
idées, réagit, précise ou affine un point particulier. La rédaction 
s’effectue ensuite individuellement ou en binôme. La relecture 
en commun nous donne l’occasion de faire progresser encore la 
réflexion. Dans Midad, pas de jargon, pas de recettes ni de ficelles. 
Mais, l’expression de nos expériences et de nos questionnements, 
et quelques propositions utiles.

Sylvie Dechanciaux No
 3

1 
ja

nv
ie

r 
20

07

1. www.cndp.fr/secondaire/langues 
pratique. On trouve aussi à cette adresse 
des illustrations en complément du 
document d’accompagnement du palier 
1 du collège.
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SUR L’ARABE ET SA DIDACTIQUE



S  i la langue de l’écrit est indiscuss
tablement l’arabe standard, les 
échanges oraux se déroulent 

pour l’essentiel en arabe dialectal et en 
arabe moyen. Les deux sphères sont donc 
en principe distinctes.
Il suffit de regarder des émissions de  
débat sur les chaînes arabes ou écouter 
des locuteurs natifs de pays ou régions 
différentes recourir à l’arabe moyen pour 
se rendre compte que c’est effectivement 
une forme dominante dans les échanges 
aujourd’hui. Cette manière plus ou moins 
spontanée de s’exprimer à l’oral permet 
une grande souplesse, elle s’émancipe  
de certaines contraintes grammaticales 
tout en ayant recours à des structures 
morphologiques et syntaxiques dialecs
tales plus adaptées aux spécificités de 
l’expression orale spontanée.
Force est de constater que l’arabe moyen  
est le fruit de l’évolution constante de la 
langue orale puisqu’il devient le registre 
le plus répandu entre locuteurs se trouss
vant dans un contexte scolaire, professs
sionnel, administratif, médiatique et 
plus largement institutionnel et/ou intelss
lectuel.
Malgré sa variabilité, l’arabe moyen est 
la langue des échanges authentiques ou 
pseudosauthentiques aujourd’hui, ce qui 
est manifeste dans les médias, en dehors  
du bulletin d’informations toujours en 
arabe standard : il s’agit là d’ailleurs d’un 
écrit oralisé et non pas d’une expresss
sion stricto sensu. Cette évolution de 
l’oral vers l’arabe moyen est nécessaire 
à l’ère de la communication puisqu’elle 
permet une plus grande ouverture des  
locuteurs arabes entre eux, bravant ainsi 
les clivages linguistiques qui pourraient 
les confiner dans leurs parlers régionaux 
voire locaux.
Si l’arabe moyen s’impose à l’heure où 
les moyens de communication révoluss
tionnent nos sociétés, il n’en demeure 
pas moins qu’il existe une quantité de 
nuances sans norme ni cadre clairess
ment définis. Comment intégrer alors 

l’arabe moyen, avec sa dimenss
sion variable et fluctuante, dans 
l’enseignement – sachant que 
c’est une forme linguistique très  
vivante – ce qui est du reste mis 
en évidence dans les nouveaux 
programmes 1 ?
Les pratiques d’enseignement 
doivent faire sa place à l’arabe 
moyen conformément à la réalité. 
Si l’accent est mis sur l’oral dans 
les nouveaux programmes, cette 
variété peut être utilisée à bon  
escient quand le critère principal 
est de favoriser la communication. 
L’enseignant doit alors porter son 
attention en priorité sur l’intelliss
gibilité du message exprimé par 
l’élève et éviter d’être pointilliste 
et exiger les constructions du stanss
dard. Car en situation de producss
tion orale, on évalue la clarté et 
l’intelligibilité des énoncés sans 
décortiquer les phrases ni mesurer 
l’éventuelle part du dialecte qui s’en  
dégagerait… Cette part est tout à 
fait tolérable dans le cadre de l’exss
pression orale en continu contraiss
rement à l’écrit où les exigences 
sont différentes. Sur ce point, on 
procède comme en français : ce que 
l’on ne tolère pas à l’écrit peut être 
dit à l’oral, les deux compétences étant 
bien distinctes. En arabe comme dans 
toutes les langues, la langue de l’oral n’est 
pas identique à la langue de l’écrit.
Ce procédé qui consiste à inclure l’arabe 
moyen dans les activités orales permet 
d’élargir le champ des échanges en classe 
en créant de véritables prises de parole. 
Les dialectophones peuvent se servir de 
leurs acquis pour combler leurs lacunes 
en arabe standard. On sort donc du cadre 
traditionnel où c’est l’enseignant seul qui 
pose les questions (des questions bien  
ciblées) dans des termes choisis avec 
soin, guide les réponses des élèves, 
reprend ou reformule parfois sans même 
s’apercevoir que c’est lui qui fait tout 
le travail ; un travail pas très efficace 
d’ailleurs ! Il faut plutôt définir un seuil 
d’exigence en fonction des compétences 
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À mi-chemin entre l’arabe parlé, avec ses variantes dialectales, et le 
standard (فصحى) émerge l’arabe moyen (وسطى) qui mêle l’un avec l’autre 
de façon à rendre le langage fluide et intelligible entre arabophones, 
aussi éloignés que soient leurs dialectes de référence.

 Quelle place faire à l’arabe moyen dans l’enseignement ?
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1. Voir notamment le document d’accompagnement 
du programme du cycle terminal des lycées, http:// 
www.cndp.fr/secondaire/arabe.

de compréhension et de production orales 
à développer chez les élèves. La comprés 
hension d’un enregistrement, extrait de  
film ou de chanson par exemple, passe  
par une reconnaissance du dialecte  
employé et de ce qui le caractérise,  
mais aussi par une mémorisation  
d’expressions idiomatiques (proverbes  
ou éléments des codes culturels)  
que l’élève devrait pouvoir reconnaître 
voire employer. Il s’agit aussi d’acquéss
rir une compétence sociolinguistique  
qui consiste à prendre en compte l’âge  
et le statut de son interlocuteur.
Dans cette fusion des deux registres, 
l’emprunt d’expressions idiomatiques 
dialectales va de pair avec celui des tourss
nures standard figées où apparaissent  
des marques de déclinaison comme 
… على كلِّ حال ، بعنِي االعتبار، بشكٍل ما، عادًة، طبعًا

 � Midad
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 Quelle place faire à l’arabe moyen dans l’enseignement ?
ainsi que l’emploi, très fréquent, 
des particules ف ، إذاً ، رّبا ، ال سّيما  
par exemple.
Mais la souplesse et la fluidité de 
l’arabe moyen sont dues à l’absenss
ce des marques de déclinaison, du 
duel et du pluriel féminin, du 
tanwîn du nom indéterminé… 
Cela permet de s’exprimer avec 
plus d’aisance, de limiter ou d’éviss
ter les risques d’erreurs ou d’évenss
tuels « blocages » engendrés par  
la « hantise » de commettre des 
fautes de langue, de grammaire 
en particulier.
Nous voyons donc que l’arabe 
moyen présente l’avantage de faciss
liter l’expression orale en conjuss
guant un registre dialectal avec 
un standard « allégé » et courant. 
Il faut toutefois identifier dans les 
deux registres les « faux amis » qui  
prêtent à confusion, par exemple 
  qui ont une خدمة ، خلّص ، وّجد ، أجاب
signification différente dans cerss
tains dialectes à savoir : apporter, 
préparer, payer, travail.
Le choix de l’arabe moyen dans l’enss
seignement ne signifie pas qu’on 
le substitue à l’arabe standard. 
Malgré sa fluidité, il ne constitue 
pas, non plus, une solution de  
facilité, mais il s’inscrit dans 
certaines situations de communiss
cation qu’il faut intégrer dans le 
travail de l’oral.
Il faut préciser que les expressions 
dialectales qui sont glissées dans 

le standard ne servent pas forcément à 
suppléer celuisci, mais elles apportent 
un plus au discours : plus de spontas 
néité, de familiarité, d’humour… De 
même que lorsqu’un locuteur introduit 
de l’arabe standard dans son parler, c’est 
pour signifier qu’il est cultivé, éloquent 
et désireux de convaincre… En tout cas, 
le mixage des deux variétés enrichit l’exss
pression.
Et cette richesse de registres doit se trass
duire en cours d’arabe par un ensemble 
d’activités et de documents authentiques 
divers et variés permettant de voir que les 
situations de communication déterminent 
les variétés linguistiques adéquates.
Nous pouvons ainsi mettre en pratique le 
fameux proverbe لكل مقاٍم مقال.

Karima Moussaoui

– BADAWÎ al-Sacîd. Mu_ammad, Mustawayât al-cara--
biyya al-mu câ_ira fî Mi_r, Le Caire, 1973.  
Le seul livre écrit par un linguiste à la fois locuteur natif.
– BLANC Haïm, « Stylistic Variations in Spoken Arabic :  
a sample of Interdialectal Educated Arabic »,  
in FERGUSON C. (ed.), Contributions to Arabic Linguistics, 
Cambridge, Massachussets, 1960, 79-161. 
Travail fondateur, qui reste fondamental.
– HOLES Cliven, Modern Arabic. Structures, Functions 
and Varieties, Londres/New York, 1995, chapitre IX : 
« Language level », 277-315.  
Manuel facile à trouver
– MEISELES Gustav, « Educated Spoken Arabic and the 
Arabic Language Continuum », Archivum Linguisticum, 
XI, 1980, 118-148.

– MEJDELL Gunvor, Mixed Styles in Spoken Arabic 
in Egypt. Somewhere between order and chaos, Brill, 
Leiden/Boston, 2006.  
Sûrement l’étude la plus détaillée.
– MITCHELL Terence-F., « What is Educated Spoken 
Arabic ? », International Journal of the Sociology of 
Language, 61, 1986, 7-32. – Pronouncing Arabic, 2, 
Oxford, 1993, chapitre 5, 252-280.
– TALMOUDI Fathi, The diglossic situation in North 
Africa : a study of Classical Arabic/Dialectal Arabic 
Diglossia with a sample text in « Mixed Arabic » Göteborg 
1984 (Orientalia Gothoburgensia, 8).
– YOUSSI Abderrahim, Grammaire et lexique de l’arabe 
marocain, Casablanca, 1992.  
Point de vue intéressant sur le cas marocain.

Jérôme Lentin, ii i i i i
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dialectes de l’aire géographique arabe, 
les élèves pourront mieux aborder le 
mélange de registres propre à l’arabe 
moyen et dont les grandes chaînes de 
radio et de télévision arabes se font 
l’écho. Sur RMC MoyensOrient, Gaby 
Lteif présente l’émission en arabe stanss
dard et ses invités interviennent en arabe 
moyen avec les particularités phonés
tiques, morphossyntaxiques et lexicales 
propres à leur dialecte d’origine.
Dans ce processus de familiarisation, 
les élèves dialectophones jouissent  
bien entendu d’un avantage considés 
rable, leur connaissance d’un dialecte  
particulier leur servant de référence à 
partir de laquelle ils peuvent accéder 
à un registre inconnu. Pour des élèves 
dénués de ces acquis, la seule référence 
est l’arabe standard.
Une fois que l’élève est suffisamment 
familiarisé avec l’arabe moyen, une étape 
de reconnaissance peut être entamée. 
Distinguer sans erreurs un discours en 
arabe standard et un autre en dialecte. 
Puis on peut songer à aborder la phase 
de reconnaissance des grands dialectes 
en mettant en évidence leurs princis 
pales caractéristiques. Les films ou docuss
ments sonores accompagnés d’images 
permettent de contextualiser ce que l’on 
entend et la compréhension s’en trouve 
facilitée. La finalité de ce travail est de 
comprendre globalement un message 
simple dans les principaux dialectes de 
l’aire géographique arabe.

apprendre à s’exprimer
La problématique de l’arabe moyen se 
retrouve s’agissant de la production  
orale tant en facesàsface (on dialogue 
avec un interlocuteur, on échange, ce qui 
implique la maîtrise des codes propres 
à cette situation : gestuelle, mimiques, 
expressions idiomatiques) que dans la 
production en continu (discours plus 
construit, usage de connecteurs…).
Nos élèves le comprennent bien. Amenés 
à s’exprimer, ils font feu de tout bois et 
l’on observe généralement qu’ils combiss
nent les éléments d’arabe standard qu’ils 
ont acquis en cours au lexique ou expresss
sions dialectales qu’ils connaissent, 

L’oraL
La compétence orale, rappelonssle, est 
double : elle implique compréhension et 
production. À ces deux niveaux se pose 
pour l’arabe la question de la variété 
linguistique et tout particulièrement celle 
de l’émergence de l’arabe moyen dans les 
pays arabophones (voir Point de vue). 
L’arabe moyen a en effet acquis une place 
prépondérante dans la communication 
orale. Entre arabe standard et dialecte, tout 
locuteur arabophone choisira aujourd’hui 
de s’exprimer en « empruntant » selon ses 
besoins et la situation de communicass
tion à chacune des deux variétés. Cette 
dimension incontournable du paysage 
linguistique arabe doit trouver un écho 
dans notre enseignement.

apprendre à écouter
Dans l’entraînement à la compétence de 
compréhension tout d’abord, on multiplie 
les occasions de faire entendre des docuss
ments sonores dans lesquels ce niveau 
de langue est pratiqué. Les films, par 
exemple, offrent un accès précieux à la 
musicalité propre à chaque dialecte, à 
leur prosodie, certaines de leurs particus
larités phonologiques, de débit, de ton.
Par ailleurs, les occasions d’écouter 
un intervenant extérieur à la classe, 
l’assistant d’arabe notamment, doivent 
être saisies autant que possible. Dans ce 
cas, outre la simple réception, les élèves 
se montrent curieux de connaître une 
nouvelle personne et sont amenés à poser 
des questions « à chaud » pour s’informer, 
demander des éclaircissements, des expliss
cations… Ce qui permet de diversifier les 
sources car, le plus souvent, les élèves 
entendent essentiellement leur professeur 
dont la parole en classe est soumise à des 
contraintes pédagogiques et didactiques. 
Il parle souvent en « littéral », son débit 
est lent, son lexique adapté… La situass
tion de classe fait partie de la réalité 
des élèves. Mais il est essentiel que le 
professeur ne soit pas l’unique source 
de l’activité orale.

apprendre à reconnaître
Une fois familiarisés avec les caractéss
ristiques les plus saillantes des grands 

produisant ainsi un arabe moyen leur 
permettant de se faire comprendre.

étabLir une progression
Dans un premier temps (niveaux A1 
et A2) on admettra encore que le vocas
bulaire ne soit pas tout à fait précis, que 
la réalisation phonétique ne soit pas 
absolument correcte mais il est exclu 
d’accepter un énoncé incompréhensible. 
Dans un second temps (niveaux B1 et B2) 
le travail portera sur l’enrichissement du 
vocabulaire mis en œuvre et sa précision 
(le travail par dossier est ici d’un grand 
intérêt), sur les outils de structuration du 
discours et de la pensée, et la correction 
phonétique sera exigée.
On ne perdra pas de vue la distinction  
qui s’opère entre le code de l’oral et 
celui de l’écrit. Ainsi, en arabe, selon la 
norme, alors que l’on emploie surtout  
des phrases verbales dans le récit à  
l’écrit, à l’oral la structure normale de  
la phrase est thématique (mise en  
exergue du sujet/thème). De même les 
conjugaisons ainsi que la réalisation  
des chiffres suivent la norme dialectale 
à l’oral ; la déclinaison est réduite à l’état 
de trace ; le discours est fréquemment 
émaillé d’expressions dialectales…

vers une Langue « authentiQue »
La dimension sociosculturelle à l’œuvre 
dans l’acte de parole est également prise 
en compte dans le recours aux pros
verbes, fréquent en arabe, ou dans le 
choix d’expressions idiomatiques.  
Choisir en situation de dialogue d’interss
peller son interlocuteur en fonction de 
son âge, de sa condition sociale, de la 
situation en usant de formes générales 
comme يا أخي ، يا معلّم ou de formes  
plus spécifiques à chaque aire dias 
lectale comme يا عّمو ، يا اللّة , fait appel  
à des connaissances sociales et cultus
relles dont la langue est porteuse. Savoir 
mener le discours, l’introduire (usage 
fréquent d’expressions telles que  
الله   se reprendre, faire une (إن شاء 
pause, relancer et réagir en utilisant 
sont autant de compéss يعني ، معناتها ، زعما
tences à acquérir lors du travail à l’oral, 
en compréhension aussi bien qu’en 
expression.

Sylvie Dechanciaux

 L’oral en cours d’arabe
Les nouveaux programmes de langues vivantes qui s’appuient sur le CECRL 
privilégient une approche actionnelle de l’apprentissage des langues et l’oral 
occupe une place de premier plan. 
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s écouter, parler : activités orales  
 en arabe

Les supports des activités oraLes
Les documents sonores authentiques, outre les apports strucss
turels, sémantiques et lexicaux, permettent la perception des 
différences phonologiques, de débit, de ton, des variétés linguisss
tiques et des niveaux de langue utilisés selon les contextes de 
prise de parole. Ainsi, par exemple, avec des débutants, écouss
ter une chanson peut être l’occasion de travailler essentielless
ment la phonétique. Par ailleurs, les élèves apprécient ce genre  
d’activité et se prêtent volontiers au jeu de l’écoute.
Ils peuvent être enrichis de documents iconographiques, non 
pas pour illustrer – motsàsmot – ce qui se dit, mais pour donner 
une autre dimension à la parole entendue : un geste ou une 
mimique particuliers à une aire géographique, un même mot 
qui ne signifie pas la même chose selon le dialecte utilisé… 
Dans ce cas, les élèves pourront aussi accomplir des tâches 
de production orale.

utiLiser un document sonore au coLLège (niveau a2)

Document 1 : un enregistrement téléchargé sur le site de la 
BBC (http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/)
Yassine, jeune Soudanais vivant à Leeds au RoyaumesUni, 
parle de sa passion : écouter la radio.
Toutes les compétences orales sont mobilisées : compréhenss
sion, interaction (reformulation en interaction), expression 
orale en continu.

compréhension de l’oral
1. Préparation à l’écoute
Utiliser deux cartes : celle du RoyaumesUni et celle du 
Soudan, sur lesquelles on fera figurer, au moins les noms des 
deux villes citées. Éventuellement, donner une illustration 
représentant une personne écoutant la radio. Il y a une série 
de photos sur le site.
Les élèves doivent s’interroger sur ce que l’on va faire.
Donner une réponse rapide sous forme de présentation de 
l’enregistrement, par exemple :
شمال إجنلترا. هذا التسجيل مأخوذ من موقع راديو البي بي سي على  سنستمع اليوم إلى شاّب عربّي يعيش في مدينة اسمها ليدز توجد في

اإلنترنيت.

2. 1re écoute : intégrale
Consigne à donner avant l’écoute : dans la liste suivante cochez 
l’information lorsqu’elle est donnée par le locuteur.
La liste : son nom, les noms de ses frères et sœurs, les noms de 
ses amis, le nom du lieu où il vit, le temps qu’il y fait, le nom 
de son pays d’origine, ce qu’il aime écouter, son métier.

3. 2e écoute : fractionnée
La 2e écoute est l’occasion de corriger l’exercice précédent 
avec les élèves.

4. 3e écoute : intégrale
Consigne à donner avant l’écoute : pour chaque phrase, cochez 
l’affirmation exacte.
Les élèves ne disposent que du tableau. Les phrases seront 
lues par le professeur.

5. 4e écoute : fractionnée pour corriger l’exercice

6. 5e écoute : intégrale
Consigne à donner avant l’écoute : mettez le numéro de chaque 
expression dans la case qui correspond à la bonne traducss
tion :
Les élèves ne disposent que du tableau. Les phrases en arabe 
seront lues par le professeur.

7. 4e et 5e écoutes : fractionnées

Pratiquer l’oral est le moyen le plus immédiat et le plus 
« naturel » pour s’approprier une langue étrangère dans le 
but de communiquer. Il n’en demeure pas moins une activité 
difficile qui suppose la maîtrise de différentes compétences : 
connaître le système phonologique, la valeur fonctionnelle 
et sémantique des structures utilisées, connaître les règles 
socioculturelles de la communauté dans laquelle s’effectue la 
communication sans oublier les facteurs extra-linguistiques 
comme les gestes ou les mimiques. C’est enfin savoir écouter 
les autres, savoir comprendre et respecter leurs idées et, 
éventuellement, savoir les critiquer.
Les activités de communication orale, en réception, 
production et interaction, tiennent une place prépondérante 
dans les programmes, en particulier au collège.

اخليار  باخليار  أاجلمل

اجلملة األولى

اجلملة الثانية

اجلملة الثالثة

اجلملة الرابعة

اجلملة اخلامسة

اجلملة السادسة

اجلملة السابعة

اجلملة الثامنة

اجلملة التاسعة

اجلملة العاشرة
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املتكلّم اسمه  .١
أ ـ ابراهيم ياسني   
ب ـ ياسني ابراهيم  

هو من مدينة  .٢
أ ـ في غرب السودان على   

ضفاف النيل  
ب ـ ليدز في إجنلترا  



 écouter, parler : activités orales en ar abe

L’idéal serait de réaliser un enregistrement du même document 
entièrement en arabe standard. Le but est que les élèves entenss
dent et repèrent les différences de prononciation et d’utilisation 
entre l’arabe moyen du locuteur et l’arabe standard.
Dans le script de l’enregistrement1, les expressions dont la 
différence avec le standard sont les plus marquées sont indiss
quées en grisé.

 � Midad
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Sur les rives du Nil 
blanc

Le soleil me manque

Les difficultés de la vie

La vie quotidienne

Chacun est occupé

Me rend heureux

Personnellement

Résout beaucoup  
de problèmes

La confiance en soi

J’ai pris l’habitude

Surfer sur Internet

« accro » 

صعوبات احلياة  .١
التصّفح على اإلنترنيت  .٢

احلياة اليومّية  .٣
اعتدت  .٤

حتّل كثيرا من املشاكل  .٥
أنا شخصّيا  .٦

اشتقت إلى الشمس  .٧
كّل شخص مشغول  .٨

مدمن  .٩
الثقة في النفس  .١٠

على ضفاف النيل األبيض  .١١
يجعلني سعيدا  .١٢

1. Midad en ligne (http://crdp.acsparis.fr)

Consigne à donner avant les écoutes : écoutez attentives 
ment et notez le nombre d’expressions dites différemment 
la deuxième fois.

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Corriger l’exercice et poser la question suivante :
 ملاذا توجد هذه الفروق بني ما يقوله ياسني وما نسمعه اآلن في التسجيل

 الثاني ؟

reformulation en interaction
Travail en groupes (4 élèves maximum) : chaque groupe 
formule des questions et on désigne quelqu’un pour jouer le 
rôle de Yassine.
 معلومات شخصّية عن املتكلّم : االسم ، األصل ، مكان اإلقامة ، ماذا

 يفعل.
ما يقوله عن الراديو ، عن السودانّيني ، عن املطرب الذي يحّبه ، عن إجنلترا.

Même travail en groupes, mais en introduisant des variantes : 
l’origine du personnage, le pays où il vit, l’intérêt qu’il porte 
à un autre média. Donner des indications précises. Quelques 
exemples :
النابلسي، من تونس، تسكن في باريس، تتفّرج كثيرا على  - سلمى 
قولها تونس،  في  قولها  املفّضل،  برنامجها / مسلسلها   التلفزيون، 

 في فرنسا
تقرأ البيضاء،  الدار  في  تسكن  تولوز،  من  لوبالن،  كريستني   - 
 كّل يوم اجلرائد بالعربية، جريدتها املفّضلة، قولها في تولوز، قولها في 

الدار البيضاء

Les enregistrements qui accompagnent les publications pédagogiques et manuels 
(Al Moukhtarat, Riyâdh al-lugha, Kullo tamâm…)

Les ressources en ligne : 
– documents d’accompagnement des programmes, palier 1 du collège et cycle 
terminal du lycée (www.cndp.fr/secondaire/languespratique/arabe/accueil.htm)
– les sites des radios, notamment : BBC en arabe (http://news.bbc.co.uk/hi/ 
arabic/news/), RMC Moyen Orient (http://www.rmc-mo.com), radio DW–World.
DE Deutsche Welle (http://www.dw-world.de/dw/0,2142,613,00.html)
– le site de l’académie de Lille (http://www2.ac-lille.fr/arabe/documents_ 
sonores.htm)

D’une façon générale les médias en arabe sont référencés sur les sites  
académiques d’arabe (académie de Lyon http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/
arabe/ressources/medias.html)

QueLQueS DocuMentS SonoreS   
à notre DiSpoSition

يعيش في مدينة   .٣
أ ـ الدومي في غرب السودان  

ب ـ ليدز في إجنلترا  
يعيش  .٤

أ ـ وحده   
ب ـ مع عائلته  

بدأ يستمع إلى الراديو عندما   .٥
أ ـ هاجر إلى إجنلترا   

ب ـ كان طفال  
يستمع إلى الراديو   .٦

أ ـ كثيرا   
ب ـ قليال  

الراديو   .٧
أ ـ حّسن لغته العربية  

بـ  يجعله سعيدا    
يستمع إلى أغاني   .٨

أ ـ الشيخ محمد األمير  
ب ـ الشيخ محمد النمر  

عندما يستمع إلى املوسيقى السودانية يحّس بنفسه   .٩
أ ـ في السودان   
ب ـ في إجنلترا  

يتصّفح على اإلنترنيت صفحات   .١٠
أ ـ األخبار السودانية   
ب ـ األخبار اإلجنليزية  



 écouter, parler : activités orales en ar abe
prise de parole en continu
Jeu de rôles : Yassine a une conversation avec un présentateur 
radio ou un autre auditeur.
Donner à chaque élève une liste d’informations et/ou une illusss
tration et lui demander de préparer une présentation similaire 
à celle de Yassine. Enregistrer quelques présentations.

utiLiser un document sonore au Lycée (niveau b1 vers b2)

Document 2 : enregistrement téléchargé du site http://www.
carla.umn.edu/lctl/VAVA/audio/arabic/
Un locuteur explique les variétés de la langue arabe.

interaction : expliquer, commenter, comparer, opposer
1re écoute : consigne à toute la classe : écoutez le document en 
essayant de trouver la réponse aux questions suivantes.

ما هي اللغة التي نتعلّمها في الثانوية ؟
ما هي العربّية الفصحى ؟

ما هي العامية ؟
ما هو الفرق بني العاّمية والفصحى ؟

عندما يلتقي املتكلّم بشخص عربي من بلد آخر، يستعمل العربية الوسطى. 
هل فهمت ما هي هذه اللغة ؟ عّرفها.

يقول املتكلّم في البداية إّن اللغة العربية تنقسم إلى عامية وفصحى. هل 
بقّية كالمه توافق هذا التقسيم ؟

هل ميكنك أن تشرح كلمة »التفاهم« ؟
هل ميكنك أن تشرح كلمة »التخاطب« ؟
هل ميكنك أن تشرح كلمة »اخللفّيات« ؟

Puis complétez le tableau suivant (les réponses apparaissent 
en grisé).

مجال االستعمال اللغة املستعملة

القرآن، املدارس، الكتابة، وسائل الفصحى
اإلعالم 

احلياة اليومّيةالعاّمّية أو اللهجة

عندما يلتقي عرب ذوو خلفّيات الوسطى
مختلفة 

Document 3 : document enregistré sur RMCsMoyen Orient 
(http://www.rmc-mo.com)2

Lien direct : http://www.tv-radio.com/ondemand/rmcmo/fayez/
fayez30_10_06.com
Présentation de l’émission, animée par Fayez Makdessi, et 
début de l’entretien avec une archéologue.
La durée totale de l’extrait choisi est de 4’35. Il est judicieux 
de travailler l’enregistrement en deux séquences :
– la première portera sur la partie comprise entre le début et 
(durée : 2’32) أه تقريبا، نعم
– la seconde sur la partie allant de مم، باذا يشعر اإلنسان 
à كارثة علينا في املستقبل (durée : 2’03).

compréhension et première approche des variétés  
de langue utilisées
1. Première partie
1re écoute : intégrale
Consigne de travail à donner avant l’écoute : écoutez très attenss
tivement comment sont réalisées dans l’enregistrement les  
phrases et expressions dont la teneur est la suivante.

١.يا أهال وسهال بكم
٢. الدكتورة خيرية أهال وسهال بك 

٣. شكرا لك 
٤. أشتغل في دائرة اآلثار العاّمة 

٥. املواقع التي بحاجة إلى …

2e écoute : fractionnée pour corriger l’exercice

3e écoute : intégrale ou fractionnée, selon le niveau des  
élèves

استمع وأكمل :
اسم اإلذاعة هو ......................................................................................................
عنوان البرنامج هو .................................................................................................
اسم مقّدم البرنامج هو .........................................................................................
سيتكلّم عن تاريخ ...................................................................................................
اسم الضيفة هو.......................................................................................................
مهنتها........................................................................................................................
اختصاصها..............................................................................................................
ساهمت في حمالت ...............................................................................................
اهتّمت بالفترات التي متتّد من العصر.................................................................

..................إلى...........................

2. Deuxième partie
1re écoute : intégrale
Consigne à donner avant l’écoute : écoutez très attentivement 
comment sont réalisées dans l’enregistrement les phrases et 
expressions dont la teneur est la suivante.

١. ميكننا أن نأخذها من جهتني
٢. أّنه حّتى نفهم 

٣. كيف توّصلنا إليهم 
٤. ال يستغرقك املاضي 

٥. سّهل علينا كثيرا 
٦. أن نفهم

٧. وبعد هذه املعرفة
٨. فاعله مع بيئته 

٩. نبتعد 

2e écoute : fractionnée pour corriger l’exercice

3e écoute : intégrale ou fractionnée, selon le niveau des 
élèves

استمع وأكمل.
تقول الدكتورة :

لكي نفهم املاضي ال بّد من فهم .........................................................................
ولفهم احلاضر واملستقبل ال بّد من فهم ............................................................
اإلنسان هو.............................. عبر ........................................................................
اإلنسان اليوم يبتعد عن ........................................................................................
كانت البيئة ........................................................................... جناح اإلنسان عبر 

العصور
هذا االبتعاد سيكون .......................................................................................على 

اإلنسان

4e écoute : fractionnée pour corriger l’exercice
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2. Remerciements à la direction de RMCsMO qui maintient ce lien direct jusqu’en 
mai 2007 et en autorise exceptionnellement l’utilisation en classe
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(destiné à l’usage du professeur uniquement )

ياسني
١. اسمي ياسني ابراهيم من السودان. من مدينة الدومي في غرب السودان على ضفاف النيل األبيض.  

تركت السودان منز سنة، اآلن أعيش في مدينة ليدز في شمال إجنلترا.
الطقس هنا بارد جّدا. حقيقة اشتكت إلى الشمس. هذه أّول مّرة في حياتي أشعر بالبرد.

)صوت راديو باإلجنليزّية(
٢. نعم أنا مدمن في الراديو، منز طفولتي أستمع إلى الراديو.  

)صوت عود(
أّمي دائما حتاول تاخذ الراديو مّني ألّني أستمع إليه نهارا وليال، ألّنه يجعلني سعيدا ويزيل الكثير من صعوبات احلياة. 

)موسيقى سودانية(
٣. كتير من السودانيون يحّبون االستماع إلى املّزيكا وأنا شخصيا َأحّب أستمع إلى األستاز محّمد األمير.  

)صوت األستاذ محّمد األمير(
كلماته قوية جدا وحتّل كتير من املشاكل اليومية، عشان كدا أنا حّبيت أّني أستمع إلى مّزيكة األستاز محمد األمير.  

)صوت األستاذ(
٤. اآلن أعيش في إجنلترا والراديو مهّم جّدا في حياتي. أستمع إلى الكتير من الغنوات. كذلك حّسن لغتي اإلجنليزية وأعطاني الثقة في النفس.  

هنا في إجنلترا أنا وحيد. ليس معي أسرة وكل شخص مشغول بحياتو اليومية لذلك الراديو أصبح مهّم جّدا في حياتي اليومية.
٥. كّل يوم اعتدت أذهب إلى مكتبة ليدز الرئيسية للتصفح على اإلنترنيت التصفح للصحافة السودانية واألخبار السودانية. نعم عندما أستمع إلى   

املزيكا السودانية أشعر اّن نفسي في السودان.
٦. كّل يوم أذهب في مخيلتي من ليدز إلى السودان وأشكر التكنولوجيا واإلنترنيت على ذلك وأشكر الله على ذلك  

)صوت األستاذ(

3. Première et deuxième parties
Une écoute de l’enregistrement dans son ensemble pour sensibiliser 
aux deux langues utilisées. Activité à mener entièrement à l’oral. 
Quelques exemples de questions :

من يتكلّم بالفصحى أّوال ثّم بالفصحى والعاّمية معا ؟
إلى أّية منطقة من العالم العربي تنتمي اللغة املستعملة ؟

كيف نسّمي اللغة التي متزج بني الفصحى والعاّمية ؟
ملاذا، في رأيك، يستعمل الشخصان هذه اللغة املزدوجة ؟

أعد بعض الكلمات العاّمية التي سمعتها.
كيف ميكن أن نقولها بالفصحى ؟

كيف ميكنك أن تقولها بعاّمية أخرى ؟

activités en interaction
Deux possibilités au moins :
1. Des groupes de deux élèves présentent leurs travaux au  
reste de la classe qui écoutera et fera, éventuellement,  
des remarques sur la prestation de chacun.
Exemples de consignes pour chaque groupe de deux élèves :

اختراع: اإلذاعة، املقّدم، الضيف، املوضوع
حتضير أسئلة للضيف

التقدمي بالفصحى واحلوار بالوسطى
التقدمي واحلوار بالوسطى

2. Simulation : la classe écoute « l’émission » et réagit en « appess
lant la radio au téléphone » pour poser des questions au présenss
tateur ou à l’invité.

 � Midad

اللغة العربية تنقسم إلى فصحى وعاّمية. وطبعا أنا اآلن أتكلّم 
بالفصحى ألّنها لغة التدريس في اجلامعة وفي املدارس. وهي أيضا 
لغة القرآن واللغة التي تستعمل للكتابة ولغة الصحافة ولغة اإلذاعة 

والتلفزة. 
ولكن هناك أيضا اللغة العاّمّية، وهي تستعمل، طبعا، في احلياة 

اليومّية للتخاطب. 
ولكن هناك مشكلة عند استعمال العاّمية بني العرب ذوي اخللفّيات 
املختلفة. فمثال عندما أتقابل مع شخص من بلد عربي آخر، مثال 

من لبنان أو من مصر، يجب أن أستعمل ما يسّمى باللغة الوسطى، 
العربّية الوسطى للتفاهم ألّن اللهجة التونسّية حتتوي على كلمات 

فرنسّية ورّبا أيضا بربرّية كثيرة غير مفهومة. ولذلك من املهّم جّدا 
أن يستعمل العرب الفصحى، أو على األقّل اللغة الوسطى للتخاطب 

 والتفاهم
وإاّل فإّن التفاهم بينهم سيكون صعبا جّدا خاّصة إذا استعملوا 

العاّمية فقط.
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Quand l’établissement dispose d’un matériel d’enregistrement, 
un ou plusieurs groupes peuvent enregistrer leur « émission » 
avant de la faire écouter aux autres
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]موسيقى تقدميية[
يا أهال وسهال بكم في لقاء جديد مع برنامج ميثولوجيا من راديو 

مونت كارلو
]موسيقى[

وفي ميثولوجيا لهذا األسبوع، معكم فابيان فيرجيل على الهندسة 
الصوتية، حنان صّباغ على البرمجة الغنائية

ميثولوجيا برنامج يعّده ويقّدمه لكم راديو مونت كارلو فائز مقدسي
]موسيقى[

واليوم في ميثولوجيا هذه احللقة، سنقوم برحلة في تاريخ األردن، 
وهذه الرحلة سنقوم بها مع الدكتورة خيرية عمر، الباحثة في اآلثار 
واملستشارة في املتحف الوطني لألردن الذي يبنى حاليا. والدكتورة 
خيرية عمر مختّصة في اآلثار القدمية وقد كتبت ونشرت العديد من 

الدراسات واألبحاث في صحف ومجاّلت مختّصة متعّددة.
]موسيقى[

أرّحب اآلن بضيفتي في برنامج ميثولوجيا من راديو مونت كارلو، 
الدكتورة خيرية عمر

– الدكتورة خيرية، أهال وسهال فيك
– يا أهال فيك 

– و سعيد جدا باستقبالك
– تسلم

– وحتّياتي لك يا دكتورة خيرية ولكل العاملني معك في مجال اآلثار في 
األردن

– شكرا إلك
– أ الدكتورة خيرية، أحببت أن نبدأ احلديث بك أنت شخصيا، هل 

ساهمت في حمالت تنقيب عن اآلثار ؟
– نعم، آه يعني حمالت عديدة 

– مم
– ميكن حوالي أكثر من أربعني وفي فترات مختلفة من تاريخ األردن
على أساس يعني كنت باشتغل في دائرة اآلثار العاّمة فترة ١٧ سنة

– أيوة
– فكان عندنا جميع املواقع

– مم 
– خاصة املواقع اللي بحاجة إلى إنقاذ

– مم
– بسبب االمتداد العمراني

– أيوة

– فبالتالي اشتغلت من الفترات العصور احلجرية حتى اإلسالمي 
والعثماني

– يعني تقريبا عشت األردن عبر التاريخ
– أه تقريبا، نعم

– مم، باذا يشعر اإلنسان الدكتورة خيرية عندما يعمل في مجال 
اآلثار، دائما يعيش مع املاضي، هل هناك عالقة خاصة تربطه باملاضي 

فينسى املستقبل أو احلاضر، مثال ؟
– أه، ال أ أبدا،أه هي يعني ممكن الشغلة ناخدها بوجهني إنو حّتى نفهم 

املاضي ال بد من فهم احلاضر واملستقبل، ولفهم احلاضر واملستقبل 
بشكل جّيد ال بد من فهم املاضي وكيف توّصلنا إيلهم، فبالتالي فيه 

ارتباط وثيق ما بني املاضي واحلاضر واملستقبل 
– يعني ما بيستغرقك املاضي أحيانا أو بينسيك إنو تعيشي في 

احلاضر سنة ٢٠٠٦، مثال
– أه ال، ال أ أبدا

– مم
– يعني اإلنسان هو اإلنسان عبر العصور

– أكيد 
– وخاصة يعني في العمل األثري، ال بد من فهم طبيعة اإلنسان

– مم
– ملاذا استخدم هذه املادة، ملاذا أه

– صنع هذه الشيء، فعل هذا الشيء
– صنع هذا الشيء فبالتالي إذا فهمنا اإلنسان في وضعو احلالي سهل 
علينا كثير إنا نفهم األمور املاضية اللي عندنا نواقص فهمها ممكن بش 

تكون كل األدلة واضحة أمامنا
– مم

– وبعد ها املعرفة في املاضي القدمي اكتشفت شي جديد باإلنسان 
اإلنسان اليوم يعني هل قادك املاضي واألبحاث األثرّية إلى اكتشاف 

اإلنسان بشكل مختلف ؟
– األساسيات، هي يعني هي نفسها األساسيات حالة اإلنسان تفاعلو 

مع بيئتو
– مم

– هو ممكن شي شعرت فيها إّنو إحنا ف هاذ الفترة عم بنبتعد عن 
البيئة بتاعتنا 

– أيوة
– فاتصالنا بالبيئة واللي كانت أساس جناح اإلنسان عبر العصور بدأنا 

ففقدانها ميكن هاذي يعني تكون كارثة علينا في املستقبل

 écouter, parler : activités orales en ar abe

Fouzia Messaoudi



de nouveLLes épreuves
La nouveauté pour la session 
2007 concerne le baccalauss
réat STG rénové. Tous les 
candidats, en LV1 et en LV2, 
seront évalués dans les difféss
rents domaines que sont la 
compréhension de l’écrit, l’exss
pression écrite et l’expresss
sion orale. Pour ce qui est de 
la compréhension de l’oral,  
une expérimentation sera  
mise en place en 2007 en  
v ue  d’u ne  généra l i s a ss
tion pour la session 2008. 
L’épreuve écrite terminale 
évaluera les compétences  
des candidats à l’écrit en  
c om pr é he n s i on  e t  e n 
expression, tandis que les 
épreuves orales seront orgass
nisées durant l’année scos 
laire (contrôle en cours 
de formation). L’arabe fait 
partie des langues concers 
nées dès la session 2007.

Les impLantations
L’arabe est enseigné comme 
LV1, LV2, LV3 ou option, 
de la sixième aux classes 
postsbaccalauréat, dans 
232 établissements (238 en  
2005) : 97 collèges (contre 99), 
127 lycées généraux et techs 
nologiques ou polyvalents 
(contre 130), et 8 lycées professs
sionnels (contre 9).
On ne connaît pas encore les 
effectifs d’élèves, mais la 
tendance à la baisse de la LV1 
se poursuit, sauf en CPGE, la 
plupart des académies ayant 
choisi de conforter la LV2 
quand elle existe. C’est l’un 
des effets de la généralisas 
tion de l’enseignement des 
langues à l’école élémentaire.
L’arabe reste très peu présent 
en primaire (sauf dans les 
établissements français à 
l’étranger) et en lycée professs
sionnel.
Enfin, deux cités scolaires  
seulement, dans toute la 
France, possèdent des secs
tions internationales, et  

deux collèges des sections de 
langue orientale. Cellessci sont 
l’équivalent des sections euros 
péennes, mais leur nombre 
reste confidentiel en arabe, 
alors que dans les autres 
langues orientales, elles  
sont plus nombreuses et 
mieux réparties sur le terriss
toire national.

Les enseignants
Le nombre d’enseignants 
est légèrement en recul lui 
aussi : 215 professeurs dont 
58 agrégés, 136 certifiés,  
9 professeurs de lycée professs
sionnel (arabeslettres), 6 nons
titulaires et 6 stagiaires, ces  
derniers dépendant des IUFM 
de Lyon et Paris. Le nombre  
des assistants étrangers a  
légèrement augmenté : ils 
sont 30, venus de 5 pays du 
MoyensOrient (Égypte, Jordass
nie, Syrie, Territoires palestiss
niens, Yémen).
Les concours externes de 
l’agrégation et du CAPES sont 
organisés en 2007 (4 postes 
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Enseigner la grammaire
Dorénavant, Midad paraîtra  
à raison de deux numéros par an

 suite de la page 1

à l’agrégation, 5 au CAPES, 
comme en 2006).

expérimentations  
et nouveaux outiLs
Le nombre des publications, 
classiques et numériques  
destinées soit à un public  
scolaire soit à un public plus 
large, ainsi que des docuss
ments en ligne, ne cesse 
d’augmenter. Parmi ces 
derniers, on peut citer notamss
ment les fiches d’activités  
qui accompagnent chaque 
numéro de Textes et docurr
ments pour la classe (TDC) 
avec une alternance des 
langues 2. Les publications 
récentes sont régulièrement 
signalées dans Midad.
Un colloque international 
s’est tenu à Paris les 17 et 
18 novembre pour célébrer 
le centenaire de l’agrégation 
d’arabe. Il a été l’occasion de 
parcourir l’histoire des études 
arabes en France, d’en rappess
ler les enjeux et d’esquisser 
des perspectives d’avenir.

rachida Dumas
Michel neyreneuf
brigitte tahhan

Le baccaLaurÉat �00�
Le nombre total de candidats inscrits aux épreuves obligatoires  

et facultatives du baccalauréat général et technologique est de 6 070 pour 

la session de juin 2006. Il est en baisse (7,3 %) par rapport à 2005.

Épreuves obligatoires
Baccalauréat général : 1 271 candidats, ainsi répartis :

LV1 : 557

LV2 : 551

LV3 : 173

Baccalauréat technologique et hôtellerie : 684 candidats, ainsi  

répartis :

LV1 : 316

LV2 : 368

Épreuves facultatives
Baccalauréat général : 2 319

Baccalauréat technologique : 1 796

Aux épreuves obligatoires, les effectifs sont stables dans les séries 

technologiques ; la légère baisse dans les séries générales (moins de 

3 %) se situe en LV2.

La baisse est sensible pour les épreuves facultatives : seulement 2,5 % 

dans les séries générales, mais 17 % dans les séries technologiques.

Moins de 9 % des 1 955 candidats aux épreuves obligatoires présentent 

l’arabe comme LV3 (seule la série L est concernée).

Aux épreuves obligatoires, la série S augmente sa part (37 % du 

total des candidats, en augmentation). Elle est suivie, dans l’ordre, 

des séries STT (près de 30 %), L (15 %) et ES (10 %). La part des séries 

STI, STL et SMS, où seule la LV1 fait l’objet d’une épreuve obligatoire 

au baccalauréat, est en baisse.

Les épreuves facultatives, avec 4 115 candidats, représentent 67 % 

du total (pourcentage en légère baisse par rapport à 2005).

La région parisienne réunit à elle seule 40 % des candidats arabisants. 

Elle est suivie par les académies de Lille (6,5 %), Lyon (6,3 %),  

Aix-Marseille, Nancy-Metz, Montpellier, Amiens, Orléans-Tours, Nice 

et Toulouse. En France métropolitaine, cinq académies comptabilisent 

moins de 50 candidats chacune : ce sont Limoges, Clermont-Ferrand, 

la Corse, Poitiers et Reims.

L’épreuve facultative est organisée dans toutes les académies de France 
métropolitaine ainsi qu’à La Réunion.

bLoc-noteS

 �0 Midad

2– www.cndp.fr/secondaire/languesss
pratique. Deux dossiers déjà en ligne 
pour l’arabe, deux autres prévus pour 
l’année 2006s2007.N°
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