
Le palier 1 des nouveaux 
programmes de collège est 
entré en vigueur à la rentrée 
20061. Le document d’accompp
pagnement est publié dans 
toutes les langues concerpp
nées2. Le programme du  
palier 2, soumis à consulpp
tation cet hiver, vient d'être 
publié3.

Le cadre européen
Les nouveaux programmes 
consacrent une démarche 
interlangues, « adossée » au 
cadre européen commun de 
référence pour les langues 
(CECRL), notamment pour 
ce qui est de la définition 
des niveaux à atteindre (A2 
en fin de palier 1, B1 en fin 
de palier 2). Comme dans 
le CECRL, pour l’essentiel, 
la présentation est faite par 
activités de communication 
langagière : compréhension 
de l’oral, interaction orale, 

expression orale en continu, 
compréhension de l’écrit 
et expression écrite. Enfin, 
et c’est sans doute l’aspect 
le plus nouveau, les prop 
grammes privilégient une 
approche actionnelle.

L’organisation  
en paLiers
Il n’y a plus de distinction 
entre LV1 et LV2 mais les prop
grammes tiennent compte des 
acquis de l’école primaire pour 
la langue qui a fait l’objet d’un 
apprentissage depuis le CE2 
(bientôt depuis le CE1). Ces 
paliers ne se superposent 
pas aux cycles du collège. 
Actuellement, l’apprentisp 
sage de la deuxième langue 
vivante peut débuter en 
sixième (cas des classes 
bilangues), en cinquième (de 
manière expérimentale) ou 
en quatrième (le cas le plus 
fréquent). En attendant une 
uniformisation, qui peutpêtre 
tardera, les professeurs doivent 
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1. BOEN horspsérie no 6 du 25 août 2005.
2.	www.cndp.fr/secondaire/languespp
pratique/
3.	BOEN	horspsérie no 7 du 26 avril 2007
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SUR L’ARABE ET SA DIDACTIQUE

D  
epuis des décennies, les yeux du monde sont tournés 
vers la Méditerranée, cette étendue marine qui unit 
la vieille Europe et la trépidante Afrique. Leurs 

civilisations ont confié à l’Humanité toutes leurs richesses. 
Désormais, elles doivent mieux communiquer et construire 
ensemble.
La langue est la pierre angulaire de cette construction, le 
vecteur de la connaissance et du respect. Aussi la langue 
arabe trouve-t-elle pleinement sa place dans cet édifice. Il 
nous revient collectivement de la conforter dans la diversité 
des langues offertes aux élèves. Pour donner du sens à cet 
enseignement, il nous faut travailler sur deux axes : un axe 
culturel et un axe économique. Loin de s’opposer, ils s’accordent. 
Par des pratiques pédagogiques réfléchies, l’enseignement de 
l’arabe contribue au développement d’activités à caractère 
culturel et artistique dans et autour des établissements où 
il est implanté. Proposé à de futurs techniciens supérieurs, 
ingénieurs, commerciaux… que forme notre système public 
d’éducation, il les prépare à mieux aborder des marchés 
émergents et ainsi réussir leur vie professionnelle.
À n’en pas douter, il y a là un défi que nos enseignants d’arabe, 
de par leur professionnalisme, sauront relever.

Claude Bisson-Vaivre 
Inspecteur d’Académie 
Directeur des services départementaux 
de l’Éducation Nationale de Meurthe-et-Moselle



I  l a été mis en œuvre à l’époque 
pr inc ipa lement dans les 
matières techniques. Il trouve 

son origine dans les réflexions nées 
dans les années soixantepdix sur la 
pédagogie par objectifs, la motivap 
tion et l’autoévaluation. Il s’agissait 
d’impliquer les élèves de manière plus 
active dans le processus d’apprentisp 
sage. Cela commence avec la formulap
tion des objectifs, des moyens pour y 
parvenir, et du protocole d’évaluation, 
qui doit être défini avec les élèves ou du 
moins connu d’eux dès le début. Une 
grande partie de l’évaluation est menée 
par les élèves euxpmêmes, le professeur 
n’intervenant qu’en fin de parcours pour 
valider leur démarche et leurs résultats. 
Il favorise donc grandement la prise 
d’autonomie.
On trouve dans les ouvrages de cette 
période des tableaux de bord, à remplir 
par les élèves, présentant d’un côté les 
objectifs détaillés, de l’autre des cases 
intitulées « je sais faire », « je ne sais 
pas encore faire », « je ne sais pas du 
tout faire », par exemple. On en trouve 
un avatar dans les portfolios pour les 
langues.
On y préconise parfois de faire signer 
les contrats par les élèves1, par exemple 
dans le cas d’objectifs comportemenp 
taux. Certains néanmoins attirent l’atpp
tention sur le fait qu’un contrat ne peut  
être signé que par deux parties qui ont  
chacune la liberté ou non de s’engager,  
ce qui n’est en l’occurrence pas le cas.  
Le risque est là de tomber dans la démapp
gogie. En effet, les objectifs que fixe 
l’institution scolaire ne sont pas négopp
ciables.
Le fait est que les objectifs tels qu’ils 
sont formulés dans les programmes et 
déclinés dans le sommaire des manuels, 
représentent pour une grande part 
quelque chose d’abstrait pour les élèves 
qui ne savent pas toujours très bien où on 
veut les mener. Sans compter que dans 
l’enseignement traditionnel, les objectifs 
sont en grande partie implicites.

D’autre part, si les objectifs de l’institup
tion et ceux des professeurs concordent 
pour une large part, il n’en est pas 
forcément de même avec ceux des  
élèves. Nombre d’entre eux ne parp
viennent pas à les formuler. Les collép
giens et même les lycéens s’en remettent 
souvent au monde des adultes ; ils  
étudient de manière scolaire, de manière 
un peu « mécanique », sans trop se poser la 
question des finalités et donc du sens des 
apprentissages. Un premier travail peut 
donc être pour le professeur d’expliciter 
ses propres objectifs à court et moyen 
termes, de sorte qu’ils soient toujours 
clairement identifiables par les élèves, ce 
qui leur permet de se situer euxpmêmes. 
En outre, il y a des objectifs généraux 
(sur un cycle scolaire au moins) et des 
objectifs intermédiaires (sur une année 
scolaire, un trimestre, une séquence). 
L’élève n’en a pas une conscience claire. 
Une deuxième étape consiste à aider 
les élèves à identifier les objectifs qui 
peuvent être plus personnels.
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Le projet d’apprentissage est apparu dans l’éducation nationale en France 
dans les années quatre-vingts, d’abord dans l’enseignement professionnel et 
technologique.

 Qu’est-ce qu’un projet
 d’apprentissage ?
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1. On le retrouve souvent formalisé dans les instituts 
privés de formation pour adultes, promettant à leurs 
clients qu’ils « parleront anglais dans six mois ». Les 
cliens s’engagent « à mettre en œuvre les moyens 
nécessaires qui leurs seront demandés par l’institut et 
à fournir sur leur temps personnel un certain effort, 
sans lequel l’institut décline toute responsabilité, dans 
le cas où l’apprenant n’atteindrait pas les objectifs qui 
lui sont promis. »

Dans ma classe de troisième LV2, avec sept élèves démotivés et peu scolaires, j’ai posé la question suivante : « Il reste 
quatre mois, à raison de trois heures par semaine d’arabe et un professeur à disposition, sachant que le seul impératif 
est que l’on fasse de l’arabe, ou quelque chose qui s’en approche, comment voulez-vous utiliser ces ressources, que 
voulez-vous en faire, ou ne pas en faire ? Que voudriez-vous qu’il vous reste à votre départ ? Que pouvez-vous, ou ne 
pouvez-vous pas, ou ne voulez-vous pas donner pour y parvenir ? ». J’avais pris soin de préciser qu’ils étaient libres 
d’écrire absolument tout ce qu’ils voulaient, sauf des insultes.
J’avais exigé que chaque élève rende une réflexion écrite, mais une seule élève m’a rendu sa réflexion. Aux autres, 
j’ai proposé d’effectuer ce travail en classe, sur ordinateur. Ce qui m’a permis d’obtenir un autre texte, assez court 
mais intéressant. Sur les cinq autres, dont deux absentéistes qui n’ont pas compris ce qui se passait, un seul a pu 
formuler à l’oral quelques idées, les autres s’étant montrés incapables de dire quoi que ce soit.
Le premier effet que j’ai pu observer chez les élèves lorsque je leur ai posé cette question est la surprise, puis une 
sorte de fierté. J’ai eu l’impression qu’ils étaient honorés, qu’ils se sont sentis traités sur un pied d’égalité et cela leur 
a fait plaisir. Leur attitude à tous s’en est trouvée améliorée, si peu que ce soit pour certains. Malheureusement il est 
encore trop tôt pour que je voie si cela fera de l’effet à long terme ou pas.
Pour deux élèves, il a fallu clarifier les représentations qu’ils se faisaient de la langue arabe et ses différentes facettes, 
et des objectifs de l’institution. En effet, leurs représentations et leurs objectifs différaient fortement de ceux de 
l’institution et malgré les échanges et mises au point que j’avais eus avec eux depuis le début, nous n’étions toujours 
pas sur la même « longueur d’onde ». Les objectifs de l’un ressortaient plutôt d’un apprentissage traditionnel excluant 
la communication. Pour l’autre, il s’agissait d’améliorer sa communication dans son propre dialecte uniquement, avec 
le désir d’apprendre à déchiffrer et cela s’accompagnait d’une dévalorisation systématique de la langue standard, 
toutes les fois que l’usage différait de son dialecte.

une expérience

D’autre part, cela pose le problème de 
la pédagogie différenciée de manière 
cruciale. En effet, chaque élève doit  
définir ses attentes : « Je veux juste 
apprendre l’alphabet, à lire (déchiffrer)  
et écrire (pas rédiger)… », « Je veux 
apprendre le vocabulaire de base… » 
et les élèves ne sont pas encore en 
mesure, vu leur âge, de se définir un  
plan d’apprentissage, ils ont encore 
besoin de leur professeur pour poser 
les jalons du chemin qui les mènera 
là où ils désirent arriver. L’enseignant 
doit en tenir compte pour construire 
une progression adaptée à chaque  
élève dans un cadre collectif. Cette 
individualisat ion peut avoir une 
incidence sur le choix des supports et 
des activités.

Michaël chik

 �	 Midad
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Le poids de La tradition 
grammaticaLe
L’enseignement universitaire de l’arabe, 
suivant en cela aussi bien la tradition 
orientaliste que la tradition grammapp
ticale arabe, fait de la grammaire l’espp
sentiel de l’enseignement linguistique 
voire de l’enseignement en général. Il 
s’agit de grammaire normative, comme 
l’indique le terme arabe généralement 
employé, « les règles » (القواعد), préféré à 
l’expression, plus classique mais aussi 
plus exacte et plus précise, « la morphopp
logie et la syntaxe » (الصرف والنحو).
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À l’université, c’est une perspective 
théorique qui est adoptée et le cours 
de grammaire consiste en une descrippp
tion exhaustive des faits de langue. Cet 
enseignement s’adresse à des adultes  
qui pratiquent déjà l’arabe, ou bien,  
dans le cas des débutants, qui suivent 
par ailleurs des cours de langue.
Au collège ou au lycée, il en va diffépp
remment – pour l’arabe comme pour 
les autres langues. Il n’est pas question, 
donc, de transposer, en les simplifiant, 
les cours de grammaire (même les cours 
pour débutants) de l’université…

de QueLLe grammaire a-t-on 
besoin ? et comment L’enseigner 
de manière efficace ?
La première question trouve des éléments 
de réponse dans les programmes2 : les 
compétences grammaticales, comme 
les autres compétences linguistiques,  
ne constituent pas une fin en soi. La 
grammaire est « un moyen au service de 
la communication et de l’enrichissement 
culturel ». Les programmes fournissent 
également une liste « récapitulative » des 
points de grammaire à étudier, base à 
partir de laquelle l’enseignant construit 
sa progression, en fonction des acquis de 
ses élèves et des besoins de la commupp
nication.
La seconde question conduit à réfléchir 
sur une démarche à suivre pour mettre la 
grammaire au service de la communicapp
tion. L’étude des faits de langue et les exerpp
cices de grammaire s’inscrivent dans une 
perspective actionnelle (voir encadré).

comment aborder Les points  
de grammaire ?
On privilégie dans le système scolaire 
français – ce n’est pas le cas dans d’autres 
– l’explicitation des faits de langue. Les 
programmes, là encore, donnent des  
indications extrêmement claires et 
précieuses. Il appartient « à l’enseignant 
de choisir les contenus qui pourront se 
prêter à l’étude de tel ou tel point. Il s’agit, 
à partir d’exemples tirés de la pratique de 
la classe, de guider les observations pour 
faire découvrir la logique de la langue3. 
Après avoir fait pratiquer et manipupp
ler en contexte telle ou telle structure 
grammaticale, on fournit des repères en 
associant réflexion et mémorisation. On 
entraîne les élèves à induire une règle en 
mettant en évidence les faits de langue 
à partir des énoncés produits, une fois 
qu’ils ont été manipulés et pratiqués à 
l’oral et à l’écrit ».
Enfin, le programme d’arabe maintient 
une distinction entre « compétence active » 
et « compétence de reconnaissance »4.

L’une des questions primordiales qui préoccupent les professeurs de langues, 
en particulier ceux qui démarrent dans le métier, est l’enseignement de la 
grammaire1. L’arabe ne fait pas exception, bien au contraire…

1.	Voir dans Midad no 24, juin 2004, le thème déjà 
consacré au même sujet.
2.	Programmes des collèges, B.O. horspsérie no 6 
– 25 août 2005 et B.O. horspsérie no 7 – 26 avril 2007
 Programmes des lycées, B.O. horspsérie no 5 – 9 seppp
tembre 2004 et B.O. horspsérie no 7 – 3 octobre 2002
3.	On retrouve décrite là ce que l’on appelait, il y a 
peu, la « pratique raisonnée de la langue ».
4.	Voir Midad no 24 : la « compétence de reconnaispp
sance » était appelée « compétence passive » dans les 
anciens programmes.



– le singulier vient en premier, le pluriel 
masculin ensuite, le duel et le pluriel 
féminin viennent compléter progressipp
vement les tableaux ;
– on apprend à conjuguer tous les types  
de verbes, y compris les verbes dits 
« malades » (comme قال ou أراد ou même 
 (« qui est le seul verbe « irrégulier رأى
parce qu’ils sont très fréquents et utiles, 
mais la morphologie des verbes malades 
n’est vue en totalité et en détail que dans 
un second temps ;
– on manipule des formes dérivées, mais 
la découverte et l’étude des mécanismes 
et des valeurs de la dérivation ne se fait 
que progressivement, et le « tableau des 
formes dérivées » n’est vu de manière 
complète qu’à la fin du palier 2 du collège 
et bien souvent mémorisé seulement au 
lycée ;
– enfin, on conjugue des verbes oralepp
ment avant de le faire par écrit, et il n’est 
pas indispensable de connaître toutes 
les lettres d’un verbe pour pouvoir le 
reconnaître à l’écrit et dire, par exempp
ple, à quelle personne il est conjugué. 
On s’appuie en effet sur la parfaite régupp
larité du système verbal arabe qui veut 
que les préfixes et suffixes qui indiquent 
l’aspect, le mode, la personne, le genre et 
le nombre, soient rigoureusement invapp
riants quel que soit le verbe.

La grammaire en pratiQue
Il n’est donc pas question de regrouper 
les notions grammaticales dans des 
chapitres détaillés et exhaustifs. Car de 
la même façon qu’on ne présente pas tous 
les pronoms personnels à la fois, on ne 
consacre pas un chapitre par exemple à 
 .et ses homologues et leurs fonctions كان
On « distille » la matière grammaticale, 
c’estpàpdire qu’on explicite seulement 
ce qui éclaire les mécanismes dont on a 
besoin pour comprendre ou pour s’expp
primer… Puis les « piqûres » de rappel, 
dans des contextes différents, donnent 
l’occasion aux élèves d’approfondir et 
d’enrichir leurs connaissances. Seul le 
rebrassage systématique et permanent 
des structures grammaticales permet de 
les fixer en stimulant la mémorisation. 
C’est le principe de la « progression en 
spirale ».
L’utilisation d’une grammaire de réfépp
rence conçue indépendamment d’une 
progression est donc extrêmement  
délicate et à réserver aux toutes  
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dans QueL ordre aborder  
Les points de grammaire ?
Le choix de l’ordre dans lequel on aborde 
les notions grammaticales est dicté à 
la fois par leur degré de complexité et 
par le principe de fréquence et d’utipp
lité. Ainsi, le pluriel féminin et le duel 
du verbe par exemple, même s’ils se 
forment de manière simple et régupp
lière, ne constituent pas une priorité 
tout simplement parce qu’ils ne sont ni 
fréquents ni très utiles. Il en est de même 
pour les nombres : on les utilise à l’oral 
en dialectal tout au long du premier 
cycle pour se conformer à l’usage d’une 
part, et pour éviter des apprentissages 
grammaticaux trop complexes pour les 
débutants d’autre part. Rencontrés peu à 
peu à l’écrit et compris sans être nécespp
sairement lus de manière académique 
(compétence de reconnaissance), les 

nombres en arabe standard seront étudiés 
en temps voulu.
Les manuels ont l’avantage pour l’enpp
seignant de proposer une progression 
grammaticale préétablie. Mais là encore 
l’enseignant peut modifier l’ordre de 
présentation des points de grammaire,  
les élaguer, les étoffer ou aller plus 
loin selon les contenus et les situations 
étudiés.

L’exempLe de La conjugaison
En comparant plusieurs manuels et 
méthodes d’apprentissage récents destipp
nés aux débutants, on se rend compte 
que l’on apprend très vite, par exemple, 
à conjuguer les verbes – tous les verbes, 
sans distinguer entre verbes simples et 
verbes dérivés, ni entre verbes « sains » et 
verbes « malades ». Mais cette conjugaison 
n’est pas, d’emblée, exhaustive :

Le récent rapport de l’inspection générale de langues vivantes « L’évaluation en langue vivante : état des lieux et 
perspectives d’évolution » (no 2007-009 de janvier 2007)1, en soulignant l’intérêt que présente l’approche actionnelle 
sur laquelle repose le CECRL et que préconisent les programmes de collège, rappelle l’importance de la progression 
linguistique dans l’enseignement des langues vivantes en ces termes :
« Il faut prendre des précautions si l’on ne veut pas voir cet enseignement souffrir d’une atomisation due à la 
multiplicité de tâches juxtaposées et non coordonnées :
– ces tâches ne représentent pas une fin en soi et ne sont que des objectifs apparents ou des relais pour la poursuite 
d’autres objets, d’un projet plus large ;
– il importe de concilier enseignement fondé sur la réalisation de tâches et progression linguistique rigoureuse… ».
Il est donc nécessaire, lorsque l’on définit une tâche ou une série de tâches, de bien analyser les compétences 
travaillées, au même titre que les activités de communication langagière. Parmi ces compétences figurent les 
compétences linguistiques (phonologiques, lexicales, grammaticales, orthographiques essentiellement). Si l’analyse 
montre que beaucoup d’éléments sont nouveaux, la tâche est sans doute prématurée. Tout est affaire de « dosage ». 
Une tâche peut faire appel à un nombre raisonnable de compétences nouvelles : dans ce cas, c’est la nécessité de 
réaliser la tâche qui crée chez l’élève un besoin. Il acceptera d’autant mieux d’avoir quelque chose à apprendre 
qu’il en percevra l’utilité immédiate. Mais il faut vérifier que la quantité reste raisonnable, autrement dit que la 
tâche est adaptée à son niveau. Sinon, c’est qu’elle ne respecte pas une progression réaliste.
Prenons l’exemple d’une tâche d’expression orale « classique » à partir d’un document iconographique : comparaison 
entre deux dessins, un « avant » et un « après », pour faire des hypothèses sur ce qui s’est passé entre les deux 
situations illustrées, et envisageons deux cas de figure :
1. L’accompli des verbes n’a pas encore été vu. Ce peut très bien être l’occasion de l’introduire : dans ce cas on aura 
créé le besoin d’acquérir une nouvelle compétence grammaticale, qui sera retravaillée ultérieurement. Mais on 
limitera alors la nouveauté à ce point de grammaire (en se contentant de la conjugaison aux personnes effectivement 
utilisées dans l’activité). Le vocabulaire ne devra pas être nouveau.
2. L’accompli a déjà été vu. Il est possible alors d’introduire un nombre raisonnable de termes et d’expressions 
nouvelles et, éventuellement, de compléter la conjugaison (par exemple : nouvelles personnes, pluriel).
Comme on le voit, le choix des supports est essentiel, mais il doit s’accompagner d’une analyse précise des tâches 
demandées, dont on trouvera des exemples dans les documents d’accompagnement des programmes de collège2.
Ce n’est en effet qu’une fois la progression (annuelle et par séquences ou unités) définie que l’on peut choisir les 
supports et déterminer des tâches – et non l’inverse. Dans le cas où l’on utilise un manuel, la progression est fixée, 
les supports sont fournis ; il reste alors à l’enseignant à proposer des tâches adaptées à sa classe (généralement, 
quelques-unes sont indiquées) et à compléter éventuellement par d’autres documents.

1. media.education.gouv.fr/file/45/2/4452.pdf 
2. Outre les documents d’accompagnement du programme d’arabe, consulter ceux d’autres langues, notamment l’anglais et l’espagnol, sur le site www.
cndp.fr/secondaire/languespratique/

Approche Actionnelle et progression linguistique
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fabriQuer un journaL « peopLe »
Nous sommes partis de l’idée d’un journal de « potins » (القيل 
 .concernant les dessous de la scène artistique arabe (والقال
Partant, les possibilités de ramification du scénario, et donc 
des tâches à élaborer sont très nombreuses. Nous avons choisi 
d’axer le travail sur des activités ludiques, faisant appel à l’imapp
gination et permettant de travailler un lexique thématique 
ainsi que l’expression écrite. Les séquences visent à réaliser 
les quatre tâches suivantes.

tâche no 1 : donner corps au journaL

On part d’une fiche thématique du vocabulaire de presse2 et 
de l’observation de la une de quelques magazines arabes. Le 
travail commence en équipes restreintes. Chacune cherche un 
titre en rapport avec le contenu du journal.
La rédaction de la « une » se fait en commun. Le meilleur titre est 
retenu. On décide s’il s’agit d’un magazine, d’un hebdomadaire, 
d’un mensuel, on fixe le prix de vente du numéro, le lieu de 
publication et le nombre de pages…

Le document d’accompagnement des programmes d’arabe 
de collège (palier 1) propose d’aborder l’apprentissage 
de la langue par la démarche du scénario pédagogique, 
en accord avec l’approche actionnelle sur laquelle repose 
le CECRL.

Cette démarche consiste à construire des séquences qui s’orpp
ganisent autour de tâches variées qui font appel à des compépp
tences générales (rechercher une information par exemple) 
et bien sûr à des compétences langagières. Pour l’enseignant 
qui souhaite mettre en œuvre cette démarche, de nombreux 
sites, consacrés notamment à l’enseignement du FLE, prop
posent des schémas de base et rendent compte d’expériences 
menées avec des élèves1.
Pour l’arabe, le document d’accompagnement fournit le schéma 
d’un scénario « appariement avec une classe en pays arabe », très 
ambitieux, puisque sa réalisation se déroule sur une période 
de 60 heures. Nous proposons ici une séquence inspirée de la 
démarche du scénario pédagogique, mais plus modeste dans 
sa durée puisque le nombre de tâches à réaliser est limité, ainsi 
que le temps consacré à l’élaboration de cellespci, de même que 
les compétences langagières travaillées. N°
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dernières années de lycée, voire à la 
dernière année pour des LV3. En tout cas, 
comme pour tout ouvrage de référence, 
l’utilisation d’une grammaire doit faire 
l’objet d’une véritable initiation guidée 
par le professeur.

La terminoLogie
Comprendre	et	apprendre	les	faits	de	
langue,	c’est	une	chose	;	savoir	les	nommer	
c’en	est	une	autre,	a fortiori quand il  
s’agit de spécificités de l’arabe comme 
l’annexion, la nisba, l’apocopé…
Les programmes ne tranchent pas de 
façon définitive entre terminologie franpp
çaise et terminologie arabe. Les choix des 
enseignants sont généralement dictés par 
un « pragmatisme éclectique » : lorsqu’il 
y a similitude ou analogie de fonctionpp
nement entre l’arabe et le français, on 
opte pour la terminologie grammaticale 
française (comme « épithète, impératif ») ; 
lorsqu’un terme de la grammaire orienpp
taliste s’est imposé à l’usage (comme 
« apocopé, diptote »), on l’adopte, quitte 
à toujours donner l’équivalent arabe ; 
quand, enfin, la terminologie orientaliste 

n’a pas imposé un terme unanimement 
admis, on transcrit simplement le terme 
arabe (comme « masdar, nisba », que l’on 
peut expliquer par « infinitif » ou « nom 
verbal » pour l’un, « adjectif de relation » 
pour l’autre).
Il n’en demeure pas moins que l’essenpp
tiel de la terminologie arabe doit absopp
lument être connu des élèves et utilisé 
dans le second cycle. Cellepci est donc 
à privilégier.

morphoLogie et syntaxe
La tendance, héritée de la tradition, est 
de s’appesantir sur la morphologie et de 
l’étudier en détail de manière prémapp
turée. C’est particulièrement vrai des 
notions de racine et de schème. S’il est 
utile de reconnaître et de mémoriser 
des schèmes, c’est essentiellement pour 
lire. Ce n’est donc pas de « règles » sur les 
schèmes, ni d’exercices grammaticaux, 
que l’on aura besoin – mais d’entraînepp
ment à la reconnaissance des schèmes 
les plus courants et les plus fréquents, à 
partir d’un corpus lexical déjà connu et 
manipulé pour l’essentiel, afin de mettre 

en place des mécanismes voire des autopp
matismes de lecture, fort utiles dès les 
premières années d’apprentissage. Quant 
à la notion de racine, elle ne peut avoir 
une certaine utilité, notamment pour la 
compréhension, qu’une fois constitué un 
« stock » lexical suffisant.
À l’inverse, on néglige la syntaxe, et 
certains enseignants s’interdisent d’empp
ployer des tournures ou expressions partipp
culières tant qu’ils n’en ont pas expliqué 
et analysé les tenants et les aboutissants 
grammaticaux… Or, la langue, c’est 
l’agencement des mots entre eux, et 
des phrases entre elles : les besoins de 
communication imposent rapidement 
l’utilisation de phrases complexes (la 
complétive, le discours rapporté, les 
subordonnées de temps…), même avec 
les débutants – des structures qu’on peut 
fixer par le réemploi et la mémorisation 
sans passer forcément par une étude 
grammaticale très fine.

Karima Moussaoui 
Brigitte tahhan

1.	www.francpparler.org qui utilise le terme de « simulation globale »
2.	Voir documents d’aide cipaprès
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À l’issue de ce travail, on peut demander à un élève avancé  
de faire une simulation de mise en page sur ordinateur.

tâche no 2 : écrire La page « intox »

Le professeur précise la situation de départ : un journaliste 
prétend avoir des informations concernant le tournage d’un 
film tenu secret par l’équipe de réalisation. Il en rend compte 
aux lecteurs. Les élèves sont invités à imaginer en petits groupp
pes le scénario du film, les raisons du secret jalousement gardé 
autour du tournage, le titre, les acteurs principaux, le lieu du 
tournage… Ils écrivent pour la revue un article dévoilant les 
secrets du tournage.
Les structures syntaxiques utilisées seront celles de la suppopp
sition, de l’hypothèse, le passif ainsi que les expressions jourpp
nalistiques propres à ce type d’article. Une fiche lexicale est 
distribuée3 afin que les élèves y puisent le vocabulaire dont 
ils ont besoin et qui viendra nourrir la production écrite. Ils 
peuvent ainsi se concentrer sur la construction de l’intrigue.
L’article est clos par un appel à casting pour les figurants du 
film, rédigé par le professeur, qui permet d’ouvrir sur la dernière 

Exemple de travaux réalisés par les élèves de 3e et de 4e  
du collège A. Doucet (Nanterre) et par les élèves de 2de et de 1re du 
lycée Saint-Exupéry (Créteil)

3.	Voir documents d’aide 

tâche proposée (voir plus loin : présenter une candidature pour 
un rôle de figurant).
Cette activité peut donner lieu à une production orale, en 
demandant aux élèves d’imaginer qu’ils réalisent un reportage 
pour la radio ou la télévision.
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tâche no 3 : écrire La page « potins »

On commence par présenter aux élèves différentes revues, 
comme لها	ou	سّيدتي,	susceptibles	de	contenir	des	informatt
tions	sur	des	stars	du	monde	arabe.
Dans	un	premier	temps,	ils	n’auront	qu’à	feuilleter	librement	
avec	une	seule	consigne	:	repérer	les	pages	où	l’on	voit	des	
chanteurs	ou	des	acteurs.

تفّحص املجلّة واكتب رقم كّل صفحة تتكلّم عن جنم.
Ensuite, pour se familiariser avec la langue de la presse liée 
au monde des stars, ils s’intéresseront à la composition et aux 
contenus. Ils devront d’abord dire comment sont présentées 
la page de couverture, les deux ou trois pages qui suivent, la 
page du sommaire et une page consacrée à une ou plusieurs 
stars. Ce travail sera d’abord mené à l’oral et en classe entière. 
On peut faire élaborer aux élèves une fiche lexicale regroupant 
des termes déjà utilisés et connus comme :
مجلّة، عدد، أخبار، جنم، فّنان، ممّثل، مخرج، فيلم، مطرب، مغّن، رّقاصة، 

مشهور….
Cette fiche sera complétée par les nouvelles expressions 
notées au tableau. L’ensemble doit être retenu (apprentissage à  
vérifier).
Les élèves devront ensuite, par groupe de deux par exemple, 
compléter la fiche donnée en s’aidant de ce qui est écrit au 
tableau. Une fois cette tâche accomplie, ils n’auront plus qu’à 
surligner les expressions déjà vues à l’oral et reproduites sur 
la fiche pour pouvoir les apprendre à la maison.

وصف املجلّة

صفحة الغالف مخّصصة لــ : عنوان املجلّة، رقم العدد، التاريخ، الثمن 
والعناوين الكبرى

الصفحة األخيرة مخّصصة لــ : إشهار
الصفحات األولى مخّصصة لــ : إشهارات

وبعدها صفحة مخّصصة لــ : احملتويات وعنوانها : في هذا العدد… 
الصفحات املخّصصة للنجوم فيها : صورة النجم، عنوان املقال، املقال

النجوم هم : املمّثلون واملغّنون أو املطربون، واملخرجون... 

La séance suivante sera consacrée aux « potins » proprement 
dit. Les élèves auront sous les yeux un montage de différents 
extraits de revues rapportant les potins relatifs aux personnapp
lités du monde artistique. La première étape consiste à obserpp
ver et comprendre les documents en partie ou en entier, selon 
le niveau des élèves, et à noter l’emploi des expressions liées 
au discours rapporté.
Un document d’aide3 sera à leur disposition et ils pourront 
travailler en binôme ou en groupe. Une mise en commun est 
nécessaire à la fin de cette phase d’observation.
L’étape suivante consistera à leur demander quels autres potins 
ils peuvent imaginer. Le professeur notera les expressions au 
tableau et les élèves devront les recopier et les apprendre.
Exemple :

تصوير بعض املقاطع سيتّم في القاهرة أو في الرباط ؟ أصبحت 
سمينة، زاد وزنها، هي حامل، فسخ خطوبته، طلبت الطالق، احتفلت 

Remerciements aux magazines Nadine et Laha
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بعيد ميالدها، عندها مشكل مع املخرج، تعاني من مرض، أقام حفال، 
ال تريد أن تشتغل مع…، يحلم بأن يشتغل مع...، ال تريد أن ترقص في 
الفيلم، قبلت الدور ولكن...، ال زال يبحث عن البطل، الطاقم لم يكتمل 

بعد، فضيحة في فندق أجنبي...

tâche no 4 : proposer sa candidature comme figurant

Liée à l’activité no 2, elle la prolonge et permet de rebrasser des 
expressions déjà utilisées, de les mémoriser, de les enrichir. On 
revient ici sur le casting que le professeur aura glissé à la fin du 
scénario secret imaginé par les élèves. Ils sont invités à répondre 
à l’annonce en trouvant des photos – celles d’un frère ou d’une 
sœur, d’une amie qui auront donné leur accord… ou encore une 
photo découpée dans un magazine – en complétant la fiche de 
renseignement et en rédigeant une courte lettre de motivation.

إعالن

ادخل عالم الشهرة !

سيقوم املخرج الكبير جمال سلطان بتصوير فيلمه اجلديد »على ضفاف 
احلّب« بعد ثالثة أشهر

املطلوب شاّب وشاّبة للمشاركة في التمثيل

أنِت

شاّبة عمرك بني ١٥ و١٨ سنة
طويلة القامة

سمراء وشعرك طويل
حتّبني التمثيل وجتيدين الغناء

حتّبني العمل مع اآلخرين
ميكنك أن تغيبي عن أهلك طوال عطلة الصيف

مستعّدة للسفر مع طاقم الفيلم إلى القاهرة

أنَت

شاّب عمرك بني ١٣ و١٦ سنة
قامتك رشيقة 

متارس كرة القدم
أشقر

حتّب التمثيل والرقص
حتّب العمل مع اآلخرين

ميكنك أن تغيب عن أهلك طوال عطلة الصيف
مستعّد أن تسافر مع طاقم الفيلم إلى القاهرة

جتيد العربّية أو تتعلّمها

ينطبق عليك هذا الوصف	؟ نعم	؟ قّدم طلبك بسرعة إلى مكتبنا وال تنس 
أن ترافقه بصورة فوتوغرافية حديثة	:

مكتب التمثيل للبراعم، ١١ـ١٣، شارع لوي جوفي، ٧٥٧0٨ باريس، 
سيدكس 20

بطاقة معلومات شخصّية 

االسم واللقب 
العمر 
القامة 

لون الشعر 
لون العينني 

اللغات 
الهواية 

رقم الهاتف 
العنوان 

اسم املسؤول الشرعي 

On peut enfin consacrer une séance à la fabrication d’une page 
ou deux dans le style « publicité » en découpant des photos dans 
la presse et en détournant ou en inventant des slogans.
L’étape finale consistera à réaliser la « reliure » des travaux 
finis, à la main ou sur ordinateur.

sylvie Dechanciaux 
Fouzia Messaoudi
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Niveau Intermédiaire  
(fin de palier 1 – début de palier 2)

Type de scénario – Concevoir quelques rubriques  
d’un journal de potins

Prérequis
– Savoir utiliser une fiche  
de vocabulaire
– Vocabulaire du cinéma  
(voir également Midad no 28  
« Utiliser le cinéma en classe 
d’arabe » et al-Moukhtarat).

Supports  
et documents utilisés

– Une fiche de vocabulaire  
de la description physique
– Une fiche de vocabulaire  
de presse
– Une fiche des mots et expressions 
récurrents dans la presse « people »
– Un document présentant 
des potins relatifs aux stars et 
personnalités du monde arabe

Compétences  
sollicitées

– Comprendre une consigne
– échanger des points de vue
– Saisir un texte en arabe 
sur ordinateur

Tâches à réaliser – Donner corps à la revue : 
imaginer une couverture
– écrire le scénario 
supposé d’un film
– Rédiger la page القيل والقال  
de la revue
– Proposer sa candidature 
comme figurant (réponse à 
une annonce de casting)

Journal جريدة
Magazine مجلّة
Article َمقالة
Quotidien/hebdomadaire/
mensuel يومية/أسبوعية/شهرية

La « une » الصْفحة األولى
Manchette عنوان كبير
Rédaction حترير
Envoyé spécial مبعوث خاّص
Correspondant ُمراِسل
Reportage/enquête ريبورتاج/حتقيق

Tableau récapiTulaTif

Documents D’aiDe fournis aux élèves 
tâche no 1 : Donner corps à la revue

الصحافة

Tâche n° 2 : La page « inTox »

tâche no 3 : La page « potins »

Repérer les noms des stars dans un ou plusieurs articles. 
Indiquer :

عنوان املجلّة، تاريخ الصدور، عنوان املقال
Quelques exemples à partir du document 3 (voir p.7).
– Repérer les verbes qui signifient : être d’accord sur, garder le 
secret, se mettre d’accord avec, assurer que, participer :

)وافق على، تكّتم، اّتفق مع، أّكد أّن، شارك(
– Répondre à ces questions :

على ماذا وافق النجم عمرو دياب ؟
ماذا يتكّتم النجم؟

مع من اّتفق؟
ماذا أّكد املنتج ؟

ماذا ميكن أن تفعل شاكيرا ؟
– Faire des hypothèses à partir du titre

طلب عمرو دياب يد شاكيرا...
سافر عمرو مع شاكيرا إلى الصحراء واختطفتهما عصابة طلبت فدية 

من املنتج...
اّتهم عمرو شاكيرا بأّنها سرقت إحدى أغنّياته وطلب تعويضا مبليون 

دوالر....
اّتهمت شاكيرا عمرو بأّنه سرق إحدى أغنّياتها وطلبت تعويضا مبليون دوالر...
– Fiche de vocabulaire que l’on distribuera si le niveau des 
élèves l’exige

Révéler أفشى/ يفشي
Ragots َنيمة
Les	ontdit القيل والقال
Rumeur إشاعة
Selon	la	rumeur ِوْفقًا لإلشاعة
Selon	nos	informations ِوْفقًا ملعلوماتنا
Une	nouvelle	concernant…	
s’est	ébruitée ذاع خبر عن…

Il	paraît	que… يبدو أن…
On	dit	que ُيقال إّن…
On	rapporte	que… ُشِهَد أّن…
…,	pensettton,… حسب الظّن
On	prétend	que… ُيْزَعم أّن…
Nous	avons	appris	que… قد عِلمنا أّن…
«	Scoop	» َسَبق صحفّي، خبر ُمثير

Aventures	 مغامرات
Détails	 تفاصيل
Producteur منتج

Responsable	de	production مسؤول عن اإلنتاج

Pourparlers	 مفاوضات
Il	y	aura	deux	copies,	
deux	versions سيتّم عمل نسختني



trouver avec cette organisation 
en paliers plus de souplesse 
que dans un découpage par 
année.

Les activités  
de communication 
Langagière
La présentation du programme 
par activités de communicapp
tion langagière apparaît sous 
forme de tableaux. Ceuxpci 
sont à lire non pas de manière 
éclatée, mais de façon croisée : 
il ne s’agit que d’un mode de 
présentation et non pas d’une 
indication sur la manière de 
procéder durant les cours. La 
distinction, nouvelle, entre 
expression orale en continu et 
interaction orale est très imporpp
tante : il s’agit bien d’entraîner 
les élèves dans les deux types 
d’activités et de les évaluer 
séparément.
Dans la partie commune à l’enpp
semble des langues, des indipp
cations précises sont données 
sur les supports et les situapp
tions de communication. Les 
programmes insistent sur la 
notion de « stratégie » ou le 
« comment apprendre », auquel 
le nouveau Portfolio Européen 
des Langues 15 ans et plus4 

consacre une partie distincte, 
apportant ainsi un éclairage 
d’une grande utilité pour tous 
les enseignants.

L’approche actionneLLe
Approche actionnelle et 
approche communicative ne 
sont pas contradictoires et il 
n’y a aucune rupture entre 

les anciens et les nouveaux 
programmes. L’approche 
actionnelle, comme le soulipp
gnent de nombreux spéciapp
listes de la didactique des 
langues étrangères, est la mise 
en œuvre pratique de l’appp
proche communicative. La 
notionpclef est celle de tâche 
(correspondant en français 
à l’anglais task et à l’allepp
mand Aufgabe) : une tâche 
est un travail que l’élève doit 
accomplir en vue d’un résulpp
tat précis, connu de lui, idenpp
tifiable et évaluable. En cours 
de langue, pour l’essentiel, il 
s’agit de tâches langagières, 
pour lesquelles les tableaux 
des programmes fournissent 
un cadre général5. Il appartient 
ensuite aux professeurs, avec 
l’aide des documents d’accompp
pagnement, de programmer et 
organiser le travail des élèves 
en combinant « microptâches » 
(par exemple : dire un dialopp
gue), tâches complexes (par 
exemple : dire à la classe quel 
film on préfère et justifier son 
choix) et tâches abouties, dont 
la meilleure mise en œuvre 
est le scénario pédagogique 
(le document d’accompagnepp
ment du programme d’arabe 
en propose un exemple).

La pLace de La cuLture
La culture, présentée sous 
forme de repères et de contepp
nus, est au cœur des programpp
mes. Le choix des supports se 
fait en fonction du programme 
culturel, qui est établi dans la 
continuité avec le primaire,  
et aussi avec le lycée, en ce 
sens que les contenus sont 
structurés par des notions 
communes à toutes les langues 
enseignées.
Il subsiste chez les enseignants 
quelques interrogations. Les 
plus importantes portent sur 
la manière de combiner le 
travail par tâches et le nécespp
saire entraînement (quelle 
place donner aux exercices ?) 
et sur la construction d’une 
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thème du no 33
Les « stratégies »  
d’apprentissage : comment 
apprendre ?
Dorénavant, Midad paraîtra  
à raison de deux numéros par an

 suite de la page 1

progression, notamment une 
progression linguistique. 
Midad s’efforcera d’apporpp
ter des éléments de réponse à  
ces questions6.
Une autre série d’interrop
gations, de nature plus 
institutionnelle, concerne 
l’articulation des programpp
mes avec le socle commun  
des connaissances7 et la durée 
de l’apprentissage des actuelpp
les LV1 et LV2. Elles devraient, 
en principe, trouver prochaipp
nement des réponses.

Brigitte tahhan

l’ArABe en �00�-�00�
En 2006-2007, on dénombre un total de 8 943 élèves qui étudient l’arabe dans les établis--
sements publics et privés (dont 7 344 pour la métropole). Les effectifs sont assez stables 
pour la France métropolitaine par rapport à 2005-2006 (7 305 élèves), en légère hausse 
pour les DOM-TOM (La Réunion et Mayotte : +12 %).

Les élèves se répartissent ainsi : 3 075 élèves dans le 1er cycle, 4 858 dans le 2e cycle général 
et technologique, 93 dans le 2e cycle professionnel (concentrés sur les académies de Paris, 
Strasbourg et Versailles). Les sections de techniciens supérieurs (198 élèves) sont stables, 
ainsi que les classes préparatoires aux grandes écoles (719 élèves). Toutefois, le nombre 
des arabisants en post-baccalauréat continue à être très largement sous-évalué : les chiffres 
transmis par les académies sont très inférieurs à ceux des élèves qui suivent effectivement 
ces enseignements.

1 077 élèves au total étudient l’arabe en LV1 : 316 dans le 1er cycle, 228 dans le 2e cycle, 533 
en post-baccalauréat. La LV2 totalise 5 243 élèves, dont 2 759 dans le 1er cycle, 2 119 dans le 
2e cycle et 365 en post-baccalauréat. Quant à la LV3, elle compte 2 604 élèves.

361 élèves sont scolarisés dans le privé, dont 243 en post-baccalauréat.

Mayotte est l’académie qui compte le plus grand nombre d’arabisants (1 468). Elle est suivie, 
par ordre décroissant, de : Paris (953 élèves, dont 343 en post-baccalauréat), Versailles  
(820 élèves), Créteil (600 élèves), Orléans-Tours (486 élèves), Lille (476 élèves), Strasbourg 
(473 élèves), Aix-Marseille (408 élèves), Montpellier et Toulouse (351 élèves).

Source : Base centrale de pilotage, ministère de l’Education nationale

Bloc-notes

 �0	 Midad

4.	www.crdp.acpcaen.fr
5.	Sur tous ces points, voir le rapport 
de l’inspection générale « L’évaluation 
en langue vivante : état des lieux et 
perspectives d’évolution », notamment 
p. 23p24 (http://media.education.gouv.
fr/file/45/2/4452.pdf
6.	Voir le Thème de ce no 32
7.	 http://www.cndp.fr/doc_ 
administrative/
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– L’arabe en sixième (al-‘arabiyya fî  
al-sâdisa), M. Brik, A. Boukhizou, J. Dolez, 
K. Khaldi, C. Radouane, Centre d’études 
arabes, Rabat 2006 – Manuel destiné aux 
classes de 6e des sections internationales 
(nouveaux programmes)

– L’arabe, D. E. Kouloughli, collection 
« Que sais-je ? », PUF 2007 – Une pré--
sentation des étapes de l’évolution de la 
langue arabe très stimulante, destinée 
aux non-spécialistes.
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