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La situation de l’enseignement 
de l’arabe est actuellement 
très contrastée. Le nombre 
des élèves stagne depuis 
maintenant près de cinq ans, 
celui des enseignants et des 
établissements concernés est 
en baisse.

Les impLantations
L’arabe est enseigné comme 
LV1, LV2, LV3 ou option, 
de la sixième aux classes 
post-baccalauréat, dans 224 
établissements (232 en 2006, 
238 en 2005) : 94 collèges 
(97 en 2006, 99 en 2005), 
124 lycées généraux et tech-
nologiques ou polyvalents 
(127 en 2006, 130 en 2005), et 
6 lycées professionnels (8 en 
2006, 9 en 2005).
L’enseignement de l’arabe 
perd du terrain à tous les 
niveaux. Dans la voie profes-
sionnelle, il n’a jamais été très 
bien implanté : le concours de 
recrutement des PLP arabe-
lettres n’est plus organisé, le 
nombre des établissements 
qui proposent cette langue 

diminue, et l’on compte très 
peu d’ouvertures. En revan-
che, les programmes sont en 
totale rénovation, du CAP au 
baccalauréat professionnel.
Dans le primaire, l’arabe est 
très rarement proposé. Là 
aussi des programmes réno-
vés viennent d’être publiés �. 
Parallèlement, le nombre des 
collèges offrant l’arabe comme 
LV�, y compris sous la formule 
« bilangue » en 6e et 5e, reste 
très faible, voire diminue.
En revanche, l’arabe se porte 
bien dans certains établisse-
ments, en particulier en LV3 
et dans les sections interna-
tionales de Grenoble et Paris. 
à Paris, une section interna-
tionale a été ouverte à cette 
rentrée en primaire.

Les enseignants
Leur nombre est lui aussi 
en baisse : 202 enseignants 
(215 en 2006, 222 en 2005) 

1. BOEN HS no  8 du 30 août 2007 pour 
l’enseignement primaire. Rappel : le 
programme du palier 2 du collège a 
été publié au BOEN HS no 7 du 26 avril 
2007.                  suite page 9 
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SUR L’ARABE ET SA DIDACTIQUE

N  
ous sommes fiers, au Scérén, d’accompagner la 
politique d’enseignement de l’arabe dans le système 
éducatif français. Les ressources éditées par notre 

réseau sont conçues pour une approche actionnelle de la 
langue tout en répondant au souci de développer des ressources 
multi supports – documents papier, CD audio, DVD, cédéroms 
et ressources en ligne – qui agissent sur l’apprentissage en 
complémentarité.
Plusieurs ouvrages de qualité viennent d’être récemment 
publiés, ainsi Badreddine et autres contes d’Orient au CRDP 
de Nancy, qui sera, pour les élèves, l’occasion de retrouver des 
personnages des Mille et une nuits mais aussi de découvrir 
des contes moins connus du Proche-Orient. D’autres projets de 
la collection Langues en pratiques - Documents authentiques 
viendront prochainement enrichir les ressources à destination 
des enseignants d’arabe.
La langue est également bien présente dans nos publica-
tions numériques. Ainsi, l@nguesenligne propose, au fil 
des thématiques développées dans la revue TDC, des pistes 
d’exploitation pédagogique pour un enseignement de l’arabe 
en primaire, collège et lycée.
Enfin, j’ai le plaisir de vous annoncer que toute la collection 
de Midad, produite par le Scérén depuis son premier numéro, 
peut être consultée en ligne sur le site du CRDP de Paris. De 
l’encre au numérique, Midad constitue un espace fécond 
de réflexion et d’échanges sur les pratiques des professeurs 
d’arabe. Il participe ainsi, de façon modeste mais concrète, 
à l’évolution de leur enseignement.

Patrick Dion 
Directeur général du CNDP
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–	 Des	articles	sur	le	lexique	:	«	Travailler	le	lexique	»,	no	10,	novembre	1999,	p.	3	–	«	L’organisation	du	lexique	»,	no	23,	
mars	2004,	p.	3-4	–	«	La	mémorisation	»,	no	25,	décembre	2004,	p.	4.

–	 Des	articles	sur	l’expression orale	:	«	L’expression	orale	et	écrite	»,	no	7,	novembre	1998,	p.	4-5	–	«	L’évaluation	de	la	
production	écrite	et	orale	»,	no	13,	novembre	2000,	p.	6-7.

–	 Un	article	sur	les	apprentissages	:	«	Qu’est-ce	qu’un	projet	d’apprentissage	?	»,	no	32,	mai	2007,	p.	2.

Déjà Parus DaNs Midad…

P  our l’arabe, la question ne se 
pose pas en des termes iden-
tiques car il s’agit d’une langue 

étrangère et que l’exposition à la langue 
n’est pas la même. Celle-ci est la plupart 
du temps réduite à trois heures hebdoma-
daires au maximum, ce qui complique 
considérablement la tâche.
La mémorisation du lexique est souvent 
un handicap pour les élèves, mais davan-
tage encore pour les francophones et si 
on ne travaille pas de façon systématique 
sur le vocabulaire, le fossé que l’on peut 
observer en début d’apprentissage, tant 
en compréhension qu’en expression, se 
creuse davantage encore. Les compé-
tences acquises en grammaire ne sont 
intéressantes que si l’on a des mots pour 
exprimer ses idées mais le vocabulaire 
ne sert à rien si on ne sait pas organi-
ser son discours. Il faut donc toujours 
veiller à travailler en parallèle ces deux 
compétences.
La plupart des enseignants se plaignent 
du manque de vocabulaire des élèves 
malgré les efforts déployés. Or, ce n’est 
pas parce que l’on a distribué une fiche 
de vocabulaire pour aider à la compré-
hension d’un document que l’élève sera 
à même de s’en resservir. Il faut déve-
lopper autour de ce lexique toutes sortes 
d’activités : grilles à compléter, mots 
croisés, mots à caser, recherche de syno-
nymes, d’antonymes, de tous les mots 
autour d’un champ sémantique, vocabu-
laire lacunaire… Ces mises en situation, 
spécifiques et systématiques, permettent 
l’appropriation et la mémorisation. Elles 
sont complémentaires et à ce titre, toutes 
indispensables.

aLors, des Leçons de mots  
en cours d’arabe ?
La réponse est oui, et il faut en quelque 
sorte instaurer des rituels. Car on remar-
que que cette mémorisation est souvent 
de courte durée. Elle est en jeu pour 
le jour de l’évaluation et les mots sont 

ensuite oubliés. Pour éviter une déper-
dition des acquis, il est nécessaire de 
rebrasser régulièrement le vocabulaire 
tout en l’enrichissant. Il faut donc prévoir 
des « moments pédagogiques » réservés 
aux mots durant les cours d’arabe :
– jeux collectifs (5 minutes en début 
d’heure par exemple) : remue-mé ninges, 
concours de rapidité, duel de mots, travail 
sur la morphologie…
– interrogations orales rapides d’un ou 
plusieurs élèves lors de chaque cours 
(qui incitent les élèves à réviser), sans 
que cela ne devienne un exercice fasti-
dieux pour ceux qui ne sont pas évalués 
ce jour-là.
– contrôles très réguliers de vocabulaire 
(à l’écrit pour ne pas négliger l’orthogra-
phe) et, chaque mois, un bilan lexical 
afin de vérifier ce que les élèves savent 
vraiment.
L’enseignant doit pendant ces moments 
pédagogiques autour des mots, parti-
culièrement au collège, proposer des 
méthodes pour apprendre, et demander 
à chacun comment il s’y prend pour rete-
nir le lexique ou chercher avec les élèves 
des procédés de mémorisation.
Il est possible également :
– de distribuer aux élèves périodique-
ment des fiches lexicales récapitulatives 
afin que tous (même ceux qui ont un 
cahier très lacunaire) puissent réviser 
les mots déjà rencontrés ;
– de demander aux élèves de faire chez 
eux des classifications (tous les verbes, 
tous les adjectifs, toutes les préposi-
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 en cours d’arabe ?
tions…, tous les mots autour d’un thème, 
d’une catégorie de choses - type jeu du 
« baccalauréat »). Ce travail sera ramassé 
et corrigé ;
– de les aider à confectionner un mini-
dictionnaire personnel en utilisant un 
carnet à entrées multiples, dans lequel 
ils rangeront au fur et à mesure tous les 
mots nouveaux, et qu’il conviendra de 
vérifier étroitement et régulièrement pour 
éviter les erreurs et fautes d’orthographe ;
– d’organiser une fois par semaine 
(15 minutes) des recherches dans le 
dictionnaire afin d’apprendre premiè-
rement à dégager la racine du mot et 
deuxièmement à choisir le sens adéquat 
suivant le contexte�.
Le lexique se travaille aussi à l’oral : les 
documents sonores doivent être bien choi-
sis, en rapport avec les thèmes étudiés. Il 
est indispensable de vérifier que le voca-
bulaire du document utilisé est en grande 
partie connu et faire prendre conscience 
aux élèves de ce qu’ils savent déjà. Plus 
le bain de langue est important, plus on 
peut espérer que les élèves acquièrent des 
mécanismes et du vocabulaire.
Une grande partie du travail de mémo-
risation doit donc s’opérer en classe, et 
principalement à l’oral, afin de corriger 
la prononciation. Ce travail se pour-
suivra à la maison par des exercices 
d’entraînement réguliers et de révision-
rebrassage.
Alors des leçons de mots, mais avec des 
jeux, des mises en situation, des allers-
retours permanents entre les démarches 
orales et écrites, pour construire des 
références lexicales partagées.

Isabelle Klibi-séassau

1. Voir notamment à ce sujet le Portfolio européen 
des langues, 15 ans et +, page 41 (références dans le 
Thème de ce numéro).

C’est la réponse proposée pour le français par Alain Bentolila dans le « rapport 
de mission sur l’acquisition du vocabulaire à l’école primaire ». Il y est préconisé 
que l’école travaille sur les mots lors de moments pédagogiques spécifiques, 
avec une progression rigoureuse et une réflexion sur le sens et la forme dès le 
plus jeune âge, le but étant que les enfants possèdent un lexique varié, riche 
et précis, afin de pallier les inégalités des élèves devant la langue.
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(ou stratégies) générales ne peuvent 
s’acquérir qu’en étroite liaison avec le 
domaine précis et la discipline étudiés : 
ce n’est pas parce que la prise de notes, 
par exemple, a fait l’objet d’un travail 
et d’un entraînement en français ou en 
histoire-géographie que l’on est dispensé 
d’y consacrer du temps en arabe.
Un autre principe est de favoriser la 
prise de conscience et la réflexion chez 
les élèves : le dialogue entre élèves5, à 
l’intérieur de groupes hétérogènes, y est 
très propice.
Par ailleurs, la mobilisation des moyens et 
la mise en place de stratégies appropriées 
dépendent de la situation de commu-
nication ainsi que de l’objectif visé et 
de la tâche : écrire, s’exprimer à l’oral, 
faire une synthèse, résumer, traduire, 
commenter… Le CECRL les énumère en 
distinguant, selon l’activité de commu-
nication langagière concernée, entre 
stratégies de production, de réception, 
d’interaction et de médiation.

stratégies de production
Elles « supposent la mobilisation des 
ressources et la recherche de l’équilibre 
entre compétences différentes – en exploi-
tant les points forts et en minimisant les 
points faibles – afin d’assortir le poten-
tiel disponible à la nature de la tâche»6.
Dans une approche pragmatique qui 
privilégie l’efficacité de la communica-
tion, l’élève peut décider d’adapter, de 
simplifier sa production (écrite ou orale) 
à l’aune des ressources trouvées, de l’ob-
jectif recherché, et surtout de ses moyens 
linguistiques. De même que dans la vie 
quotidienne, hors contexte scolaire, on 
peut souvent se contenter d’écrire une 
carte postale ou un courriel au lieu d’une 
lettre, de même un élève peut choisir de 
privilégier la correction à la longueur et 
d’écrire un bref paragraphe qu’il relira, 
rectifiera, améliorera, plutôt qu’un long 
texte – tandis que son camarade fera le 
choix inverse…

À première vue le mot stratégie ne semble pas tout à fait sur son territoire 
quand on s’y réfère pour l’enseignement. Aussi est-il nécessaire de préciser ce 
qu’on entend dans ce contexte.

1. Palier 1 : BOEN HS no 6 du 26 août 2005. Palier 2 : 
BOEN HS no 7 du 26 avril 2007.
2. CECRL p. 15.
3. Par exemple S. Cartier, « Enseigner les stratégies 
d’apprentissage… », www.ccdmd.qc.ca

4. Voir par exemple B.-M. Barth, L’apprentissage de 
l’abstraction, dernière édition Retz Paris 2004.
5. Voir l’encadré page 4, sur le Portfolio Européen des 
langues, 15 ans et +.
6. CECRL, pp. 53-54

définitions
Les programmes d’enseignement des 
langues vivantes pour le collège (palier 
1 et palier 2)1 utilisent le terme de stra-
tégies (toujours au pluriel) sans en four-
nir de définition. On peut donc supposer 
qu’ils prennent à leur compte celle qui est 
fournie par le Cadre européen commun 
de référence pour les langues (CECRL) : 
« tout agencement organisé, finalisé et 
réglé d’opérations choisies par un indi-
vidu pour accomplir une tâche qu’il se 
donne ou qui se présente à lui »2.
Plus généralement, en psychologie cogni-
tive, les stratégies font référence à un 
« ensemble d’actions ou de moyens obser-
vables et non observables (comporte-
ments, pensées, techniques, tactiques) 
employés par un individu avec une inten-
tion particulière et ajustés en fonction 
des variables d’une situation »3.

des stratégies  
muLtipLes et variées
Dans une classe, il y a autant de ma nières 
de vivre le cours qu’il y a d’élèves. L’en-
tente sur le résultat ou la compréhension 
d’un point ne veut pas dire similitude des 
chemins empruntés pour atteindre ce 
résultat. On ne peut penser les stratégies 
comme les apprentissages qu’au pluriel. 
C’est ce qui en fait toute la complexité.
S’agissant des langues vivantes étran-
gères, sans prétendre circonscrire l’éten-
due du terme, on peut dire qu’il renvoie 
à l’ensemble de moyens et procédés 
employés par l’élève pour réaliser une 
tâche dans la langue. La mobilisation de 
tel ou tel moyen va dépendre du parcours 
de l’élève, de sa familiarité avec l’activité 
demandée, du contexte et de la situa-
tion… Les choix varieront d’un élève 
à l’autre.
Ainsi, pour faire une courte présentation 
orale à un auditoire, un élève décidera 
de rédiger entièrement son texte avant 
de le mémoriser et de le répéter, tandis 
qu’un autre se contentera de quelques 
notes, et qu’un troisième aura rédigé 
certaines parties seulement…

stratégie et apprentissage
Si les stratégies sont une affaire indivi-
duelle, en quoi intéressent-elles le profes-
seur ? Après tout, il s’agit d’une manière 
assez naturelle de « se débrouiller » 
pour atteindre un objectif, résoudre un 
problème, faire face à une situation… 
Et l’on a longtemps considéré que seul 
le résultat comptait. Or, à l’instar de ce 
qui se passe lors de la résolution d’un 
problème mathématique, la manière de 
procéder, de raisonner, de vérifier, de 
réajuster… compte autant que le résultat : 
car c’est grâce à tout ce travail que l’élève 
pourra, s’il est confronté à une situation 
analogue, « se débrouiller » et faire face 
à nouveau. Autrement dit, les stratégies 
sont l’une des clefs de l’autonomie en ce 
sens qu’elles sont transférables à d’autres 
situations.
Et c’est en cela qu’elles intéressent le 
professeur : on considère aujourd’hui 
qu’elles doivent, au même titre que les 
connaissances et les compétences (avec 
lesquelles elles sont parfois confondues), 
faire l’objet d’un réel apprentissage. En 
effet, seuls les « bons élèves » parvien-
nent seuls et spontanément à transférer 
d’une discipline à l’autre, d’un domaine 
à l’autre (notamment de la sphère privée 
au domaine scolaire), connaissances, 
compétences et méthodes. Il appartient 
aux enseignants d’aider tous les élèves à 
acquérir cette capacité, donc d’enseigner 
de manière explicite4 les stratégies que 
les élèves ne connaissent pas ou qu’ils ne 
savent pas utiliser à bon escient.

comment « enseigner »  
Les stratégies ?
Il existe plusieurs manières de faire, 
qui, toutes, se réfèrent au « apprendre 
à apprendre ». On ne parle plus guère 
aujourd’hui de « méthodologie » et, 
surtout, l’idée d’un enseignement séparé 
des méthodes ou stratégies est – fort 
heureusement – abandonnée : elles s’ac-
quièrent à l’intérieur des cours et dans le 
cadre des activités habituelles, autrement 
dit dans un contexte naturel. D’ailleurs 
les « compétences méthodologiques » 
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lement inaudible en français les aide 
à comprendre comment procéder pour 
faire de même en arabe. Mais ce n’est 
pas suffisant ; il faut les entraîner et les 
faire travailler par étapes :
– identifier la situation et le contexte 
général donc créer un schéma ;
– exprimer les hypothèses et les attentes 
de façon aussi explicite et aussi exhaus-
tive que possible, ce qui implique de ne 
rien invalider à ce moment précis ;
– prélever tous les éléments connus et 
relever les indices possibles ;
– confronter les déductions faites à 
partir de ces indices aux hypothèses 
précé dentes, qu’on valide ou invalide 
méthodiquement une par une ;
– vérifier la cohérence, reconstituer le 
message, réviser l’ensemble.

variantes régionaLes
Pour l’arabe, il est indispensable d’ha-
bituer les élèves à écouter des accents 
différents en arabe standard. Nombreux 
sont les élèves formés à n’entendre qu’une 
seule prononciation, considérée comme 
exemplaire et canonique : celle de leur 
maître à l’école primaire ou de leur ancien 
(et parfois unique) professeur. Ils ont 
développé, inconsciemment et générale-
ment à l’insu des enseignants, des stra-
tégies d’écoute, qui s’avèrent inefficaces 

Le rôle du professeur est, encore une 
fois, d’aider les élèves à se servir de 
tous les moyens à leur disposition, à 
« se débrouiller » avec ce qu’ils savent, 
même quand ils savent peu de choses. 
Ainsi, à l’oral, vaut-il mieux réutiliser 
des expressions, des phrases complètes,  
bien connues, dont on maîtrise la pronon-
ciation, plutôt que de chercher à dire des 
choses plus compliquées en partant d’une 
structure française.
Certains élèves passent systématiquement 
par le français avant de traduire en arabe : 
c’est une manière de faire qui peut retarder 
et gêner, à l’oral comme à l’écrit. Il appar-
tient au professeur de leur en faire prendre 
conscience et de les amener à découvrir 
et à utiliser d’autres méthodes, plus adap-
tées à l’activité de production. Le change-
ment est parfois difficile car il perturbe 
les élèves les plus fragiles, qui rechignent 
à prendre des risques et à renoncer à des 
pra tiques souvent anciennes, qui quel-
quefois remontent à l’école primaire.

du simpLe au compLexe
Mais une tâche simple peut aussi se 
transformer, au cours de sa réalisation, 
en une autre plus ample et plus complexe : 
la réalisation d’une interview en arabe, 
par exemple, tout en étant le fruit d’une 
préparation (répétition, recherche d’in-
formation, simulation), peut intégrer lors 
de sa réalisation des éléments « impro-

visés », inspirés par l’interaction avec 
l’interviewé qui va suggérer à l’élève ou 
au groupe d’élèves des questions ou de 
nouvelles orientations. L’interview sera 
alors allongée ou écourtée en fonction des 
réactions de l’interlocuteur, des condi-
tions de la réalisation, du support : script, 
enregistrement, discussion sur la toile, 
tête-à-tête ou correspondance…

stratégies de réception
Les stratégies de réception « recouvrent 
l’identification du contexte et de la 
connaissance du monde qui lui est atta-
chée et la mise en œuvre de ce que l’on 
considère être le schéma approprié »7. Il 
s’agit, de manière assez classique, de faire 
des hypothèses sur le sens en prélevant 
des indices et en en tirant des déductions, 
puis de vérifier ces hypothèses et de les 
réviser si nécessaire. L’exemple le plus 
courant est celui du mot inconnu, dont 
l’élève doit être entraîné à déduire le sens 
à partir du contexte.
Autre exemple très courant : lorsque 
les conditions de réception sont diffi-
ciles, par exemple lorsqu’on écoute la 
radio dans un environnement bruyant, 
ou lorsqu’on entend des messages à la 
gare ou à l’aéroport. Même en langue 
maternelle, on est amené à compenser 
une écoute défectueuse… Faire dire aux 
élèves comment ils s’y prennent pour 
reconstituer le sens du message partiel-
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7. Ibid. pp. 59-60.

La	nouvelle	version	du	Portfolio Européen des langues, 15 ans et +	comporte	une	partie	(pages	37	à	41)	consacrée	aux	stratégies	
d’apprentissage	et	intitulée	«	Comment	j’apprends	».	Cette	partie	est	organisée	en	trois	rubriques	:
–	pour	mieux	comprendre	(écouter,	lire)
–	pour	mieux	s’exprimer	(s’exprimer	à	l’oral	en	continu,	prendre	part	à	une	conversation,	écrire)
–	pour	mieux	apprendre	le	lexique,	les	structures	et	les	enrichir.
On	y	retrouve,	avec	une	autre	formulation,	des	éléments	de	la	colonne	«	stratégies	»	des	programmes	du	collège.	Un	exemple	
parmi	d’autres	:
–	dans	le	programme	du	palier	2	du	collège,	est	défini	comme	stratégie	en	compréhension	de	l’oral	le	fait	que	«	l’élève	aura	
pris	l’habitude	de…	déduire	un	sentiment	à	partir	d’une	intonation	»
–	on	lit	dans	le	Portfolio,	page	37,	dans	la	rubrique	«	Pour	mieux	comprendre,	1.	écouter	»	«	je	suis	attentif	aux	voix,	intonations,	
pour	identifier	les	personnages,	la	nature	de	l’échange	».
La	troisième	rubrique	(page	41)	est	particulièrement	intéressante	pour	l’apprentissage	du	lexique.

Le	«	site	compagnon	»	est	également	une	nouveauté.	On	y	trouve	:
–	une	visite	guidée	qui	permet	de	découvrir	le	Portfolio	;
–	des	réflexions	et	suggestions	pour	l’utilisation	en	classe	ou	individuelle	;
–	 l’historique	du	projet	et	une	information	sur	le	rôle	et	la	place	du	Portfolio	en	Europe	;
–	des	récits	d’expérience	et	des	témoignages	;
–	des	documents	variés	à	télécharger.

Il	peut	inspirer	des	outils	similaires	adaptés	aux	besoins	et	particularités	de	l’enseignement	de	l’arabe	:	un	tel	outil	d’auto-
évaluation	peut	donner	naissance	à	un	projet	pédagogique	avec	les	élèves	(conception,	réalisation,	mise	en	ligne	sur	le	site	
internet	de	l’établissement).

1.	Portfolio Européen des langues, 15 ans et +,	CRDP	Basse-Normandie-Didier	2006.	
www.crdp.ac-caen.fr/didier/portfolio

« CommeNt j’aPPreNDs »,
Portfolio EuroPéEn dEs languEs, 15 ans Et + �
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 Les stratégies d’apprentissage
face à des situations iné dites, mais qu’il 
est extrêmement malaisé de modifier.
Les programmes d’enseignement et les 
documents d’accompagnement donnent 
des indications très claires et précises à 
ce sujet.

stratégies d’interaction
L’interaction recouvre la réception et la 
production. L’élève doit pouvoir mobi-
liser ses moyens pour comprendre le 
message reçu et adapter sa réponse en 
conséquence. Pour atteindre un tel objec-
tif, l’élève aura besoin des procédés déjà 
cités mais aussi d’autres pour combler 
une incompréhension ou un manque de 
précision. Il aura ainsi besoin de repren-
dre son interlocuteur, dans l’échange 
oral, pour l’inviter à préciser ou clari-
fier son propos ; il peut aussi recourir à 
la répétition du message pour acquérir 
l’approbation de son interlocuteur ou 
solliciter le soutien de son interlocuteur 
pour combler une panne lexicale, ou par 
souci de nuance ou de précision ; il peut 
enfin demander de l’aide.
Un entraînement régulier de l’élève à 
l’utilisation de certaines formules et 
expressions comme 
أفهم جيدا، ماذا تقصد بهذه  عفوا، مل 

العبارة ؟، هل بإمكانك أن تعيد السؤال ؟
lui permettra de maintenir l’échange, 
d’inviter son interlocuteur à cadrer son 
propos ou de s’installer dans un  registre 
adapté.
Enfin « le fait que l’intervention ait lieu 
le plus souvent en face-à-face tend à 
provoquer une plus grande redondance 
textuelle, des éléments linguistiques, 
des traits paralinguistiques et des indi-
ces contextuels, le tout pouvant être 
plus ou moins élaboré, plus ou moins 
explicite…»8.

compétences en arabe diaLectaL
Dans le cas de la communication orale, 
l’élève dialectophone peut faire appel à 
ses compétences en dialecte pour une 
meilleure appropriation du sens avant 
de formuler son propos en arabe moyen 
ou standard.
Il peut aussi réutiliser le lexique et les 
structures de phrase de l’interlocuteur, 
ou attirer ce dernier vers un registre 
plus familier.

stratégies de médiation
Elles « reflètent les façons de se débrouiller 
avec des ressources limitées pour traiter 

l’information et trouver un sens équi-
valent »9.
Pour réaliser une synthèse à partir de 
plusieurs documents écrits, l’élève pourra 
s’appuyer sur un repérage des phrases-
clefs et les réutiliser dans sa production. 
De même une bonne reconnaissance des 
connecteurs logiques et de différentes 
expressions comme
أّما، لكن، من جهة، ومن جهة أخرى، يف 

األخري
l’aidera à bien saisir l’articulation du 
texte. Il peut aussi se servir des connais-
sances acquises dans d’autres disciplines 
pour dégager le schéma argumentatif 
du texte.
Afin d’offrir à l’élève les moyen de 
construire son autonomie, l’entraîne-
ment à la recherche dans un dictionnaire 
arabe bilingue ou unilingue, s’impose 
comme un outil incontournable d’ap-
prentissage. Pour cela, l’élève doit être 
sensibilisé, très tôt, au système de déri-
vation arabe.
Sans être systématiques, les comparai-
sons entre l’arabe et le français sont l’oc-
casion pour l’élève de mieux comprendre 
le fonctionnement de chacune des deux 
langues : travailler sur la traduction 
permet de mettre en évidence cer taines 
régularités. L’exemple des adjectifs formés 
avec le préfixe -in et le suffixe -able du 
français, et de leurs équivalents en arabe, 
est bien connu.

stratégies d’enseignement
L’observation attentive permet à l’ensei-
gnant de déceler les moyens que l’élève 
met en œuvre pour accomplir telle ou 
telle tâche, en vue d’en tenir compte dans 
son enseignement. Mais c’est aussi l’occa-
sion d’aider l’élève à faire le tri dans son 
« arsenal », pour le sensibiliser à l’effica-
cité de certaines stratégies et aux limites 
voire à l’inefficacité d’autres.
Cela dit, une manière de procéder n’est 
pas, généralement, bonne ou mauvaise en 
soi, mais elle l’est par rapport à son effica-
cité. Les élèves recourent à des méthodes 
dont certaines font leur preuve et peuvent 
être démontrées mais, dans une situa-
tion d’apprentissage, beaucoup d’entre 
elles restent personnelles, puisqu’elles 
intègrent des éléments de l’identité de 
l’élève et donnent entière satisfaction à 
celui qui en fait usage.
L’interaction élève-enseignant donne 
naturellement naissance à un réajuste-
ment des stratégies. Celles que met en 

place l’enseignant font écho à celles de 
l’élève qui les intègre et y adhère.

transcription,  
vocaLisation, traduction
Que penser de la tendance qu’ont certains 
élèves à transcrire en caractères latins 
tout ce qu’ils entendent, lisent ou écri-
vent en arabe ? Voilà un phénomène qui 
ne peut être réduit à une seule interpré-
tation : c’est, chez certains, le signe d’une 
insécurité mais surtout d’un manque de 
familiarité avec le système gra phique 
arabe ; chez d’autres, c’est simplement 
le résultat d’un manque de fluidité dans 
l’écriture en arabe, en raison d’une 
carence de pratique et d’entraînement ; 
c’est enfin une sorte de sténographie pour 
une troisième catégorie d’élèves qui ne 
l’utilisent que pour transcrire des mots 
et expressions entendus.
Si, de façon exceptionnelle, transcrire 
un mot ou un son peut aider à la prise 
de conscience d’un phénomène phono-
logique (comme pour l’assimilation de 
l’article par exemple), il ne peut être 
question d’encourager cette pratique et 
de laisser les élèves en user pour contour-
ner leurs lacunes ou leurs difficultés, 
qu’elles soient d’ordre phonologique 
ou d’ordre graphique : les programmes 
d’enseignement sont extrêmement clairs 
sur ce point.
Contrairement à la transcription en carac-
tères latins, le recours systématique à 
la vocalisation intégrale des textes, en 
classe d’arabe, n’est pas spontané chez 
les élèves. C’est un exemple caractéris-
tique de méthode acquise dans le cadre 
d’un enseignement et qui tient lieu de 
stratégie unique pour réussir dans l’acti-
vité de lecture à haute voix, voire de 
lecture silencieuse. Stratégie tradition-
nelle  presque toujours inefficace.
Quant à la traduction, c’est une tendance 
très liée à l’âge des élèves : un lycéen est 
généralement plus porté sur le sens qu’un 
jeune élève, plus sensible au plaisir de 
la manipulation de la langue. Pratiquer 
régulièrement des exercices ciblés de 
traduction, outre l’intérêt intrinsèque 
de cette activité, permet aux élèves de 
se rendre compte de l’inutilité, voire de 
l’impossibilité, des opérations de traduc-
tion mentale continuelles.

suite page 9 

8. Ibid. pp. 69-70.
9. Ibid. p. 72.
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Il s’agit bien de la plus ardue des tâches de l’enseignant 
de langue que les conditions d’exercice ne viennent pas 
toujours favoriser : élèves nombreux, locaux inadéquats, 
matériel incertain parfois. L’enseignant, souvent de forma-
tion scolaire et universitaire classiques ne trouvera que peu 
d’éléments dans son propre parcours pour le guider. Car 
longtemps laissée de côté, l’expression orale est désormais 
une priorité, comme en témoignent notamment les nouvelles 
modalités des épreuves de langue du baccalauréat STG 
mais aussi le développement des épreuves orales pour le 
contrôle en cours de formation (CCF).

nature et objectifs
Dès les débuts de l’apprentissage, l’expression orale précède 
l’apprentissage de l’écriture et vient en atténuer les difficultés. 
Mais une fois passée la phase des premiers mots, des premiers 
dialogues programmés reformulés et retravaillés à l’oral, de 
quels moyens l’enseignant dispose-t-il pour entraîner les élèves, 
leur faire pratiquer véritablement une langue vivante dans 
laquelle ils auront plaisir à s’exprimer ?
Cet article ne prétend pas faire le tour d’un sujet aussi délicat, 
mais proposer quelques activités qui, menées en classe, ont 
plu aux élèves et leur ont permis de progresser et rappeler, 
chemin faisant, quelques règles de base.
La question des objectifs est très importante. Nos élèves doivent 
savoir faire la différence entre deux situations :
– lorsqu’on leur demande de s’exprimer librement, spontané-
ment et sans préparation préalable lors de la découverte d’un 
document par exemple ;
– lorsque l’on attend d’eux un oral préparé.
La trop fameuse « note globale d’expression orale », qui n’est 
qu’un fourre-tout, pèse sur l’expression libre et spontanée en 
classe. Elle est à proscrire notamment car elle confond totale-
ment entraînement et évaluation.

Les situations et supports de L’expression
Le choix de la situation et, éventuellement, du support est 
essentiel. Nous avons tous fait l’expérience d’un « état de grâce », 

lorsqu’une situation bien choisie, un document bien présenté, 
bien amené, délient la langue des élèves. Mais le choix ne suffit 
pas : encore faut-il trouver la bonne approche. S’agira-t-il de 
l’amorce d’une séquence, de la découverte d’un document, ou 
l’activité viendra-t-elle clore une séquence ? À chaque moment 
correspond un type d’oral.
Il faut aussi être attentif à l’autocensure des élèves dialec-
tophones qui, très désireux de parler l’arabe standard et de 
contenter, croient-il, leur professeur, se donnent un mal fou 
pour dire mal en standard ce qu’ils pourraient exprimer très 
convenablement en dialectal. La richesse de l’expression et la 
fluidité importent plus ici que la correction du registre standard. 
L’évolution de la langue arabe elle-même vers plus de liberté 
et de souplesse dans le mélange du dialectal et du standard 
est à prendre en compte 1.
Le plus important est de bien réfléchir à la tâche et à la situa-
tion proposée, qui doit être une situation de communication 
plausible : la plupart du temps, en classe, il s’agit de simu-
lation. Ceci est vrai à tous les niveaux, y compris avec des 
élèves débutants.
Le support de l’activité d’expression peut très bien être la 
situation elle-même, c’est d’ailleurs le cas le plus fréquent. 
Mais souvent on a recours à un document. Trop souvent, 
pour simplifier les choses, pour gagner du temps (croit-on), 
on utilise un texte : le même support sert pour la compré-
hension de l’écrit, l’expression orale, sans doute aussi pour 
l’expression écrite, la lecture à haute voix etc. Or, notam-
ment avec les débutants – mais pas seulement – il vaut 
mieux utiliser d’autres supports : documents iconogra - 
phiques variés, documents sonores, supports audio-visuels 
et numériques…

activités proposées à des éLèves débutants
Lorsque l’établissement est équipé, tous les exercices de refor-
mulation peuvent être faits au laboratoire de langue ou en salle 
multimédia (exercices à trous, résumés fautifs, exercices de 
vocabulaire…).

 entraîner à l’expression orale

eNCaDré N° �. Qu’est-Ce Qu’uN DoCumeNt DéCleNCheur ?
Les	textes	officiels1	parlent	de	«	document	déclencheur	d’expression	orale	»	servant	à	évaluer	
la	partie	«	expression	orale	»	en	LV1	et	LV2	de	l’examen	du	baccalauréat	technologique,	
série	STG.

Le	document	déclencheur2	peut	être	de	genre	varié	:	caricature,	publicité,	photo…	mais	aussi	
titres	d’articles,	citations,	proverbes…	Dans	le	cas	d’un	texte,	il	ne	doit	pas	dépasser	50	mots	
et	être	accompagné	de	préférence	d’une	photo.	Le	document	déclencheur	doit	être	en	rapport	
avec	un	fait	de	société	du	monde	arabe.

Sa	caractéristique	fondamentale	est	sa	«	capacité	»	à	susciter	chez	l’élève	une	réaction	immé-
diate	ou	instantanée	par	rapport	au	sujet	évoqué.	L’élève	pourra	ainsi	s’exprimer	en	continu	et	
répondre	ensuite	aux	relances	de	son	interlocuteur.	D’où	l’importance	de	choisir	des	documents	
qui	«	parlent	»	aux	élèves	et	qui	sont	liés	au	programme.

Un	document	déclencheur	de	qualité	est	celui	qui	permet	à	l’élève	de	réagir	et	de	donner	son	
avis	en	associant	idées	et	réactions	personnelles.	Mais	l’élève	ne	peut	réagir	et	donner	son	avis	
que	sur	des	sujets	soutenus	par	une	culture	générale.

L’expérience	de	2007	a	démontré	qu’un	sujet	comme	le	travail	des	enfants,	aussi	important	
soit-il,	n’a	pas	suscité	chez	tous	les	candidats	la	réaction	escomptée,	par	manque	de	culture	
générale	ou	de	curiosité	intellectuelle.	Par	contre,	des	documents	ayant	pour	sujet	l’utilisation	
du	portable	ou	l’internet	ou	encore	«	Star	Academy	»	(version	arabe)	ont	permis	à	des	élèves	

au	niveau	modeste	de	faire	un	choix	entre	deux	sujets,	de	s’exprimer	et	de	justifier	leurs	idées	
plus	facilement.

Mais	attention	:	chercher	une	réaction	instantanée	chez	l’élève	ne	justifie	en	aucun	cas	le	choix	
de	documents	évoquant	un	sujet	polémique	ou	sensationnel.	Le	but	est	une	réaction	spontanée	
mais	réfléchie	et	non	épidermique.	Un	document	qui	évoque	un	sujet	«	bateau	»	(exemple	:	
statut	de	la	femme,	mariage…)	n’est	pas	a	priori	le	meilleur	déclencheur.	En	revanche,	il	peut	
permettre	aux	élèves	de	réutiliser	leurs	acquis.

Puisqu’on	privilégie	la	réaction	du	candidat,	celui-ci	ne	doit	en	aucun	cas	se	contenter	de	décrire	
sauf	pour	justifier	son	opinion.	L’élève	doit	donc	être	entraîné	en	classe	à	faire	la	distinction	
entre	décrire	et	s’exprimer.	Il	peut	en	revanche	ne	pas	décrire	ce	qu’il	voit	et	donc	consacrer	la	
totalité	de	son	expression	orale	à	justifier	son	avis.

Ce	qui	nous	intéresse	en	somme	n’est	pas	seulement	ce	qu’il	dit	mais	aussi	comment	il	le	dit	
et	le	justifie	en	arabe.

lahcen Kerkour

1.	 Voir	la	définition	de	l’épreuve	au	BOEN	no	32	du	13	septembre	2007
2.	 Voir	quelques	exemples	en	ligne	:	http://www2.ac-lyon.fr	(annales	2007,	STG,	Déclencheurs).

1. Voir Midad no 5 Point de vue p. 2 et no 28 Thème p. 3-4.
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« ma star préférée »
Lorsque les élèves ont appris à se présenter 
– une des pre mières fonctions langagières 
abordées en cours de langue – il peuvent 
rapidement présenter une personne de 
leur choix, idéalement une personnalité 
du monde arabe. En classe, ils auront 
découvert par exemple les principaux 
chefs d’état, actuels ou historiques, ainsi 
que quelques grandes stars incontour-
nables de la chanson et du cinéma arabes. 
À cette occasion, ils mémorisent le voca-
bulaire nécessaire à la poursuite de l’acti-
vité (âge – donc nombres – nationalités, 
fonctions). Ils sont alors invités à trouver 
la photo de leur star arabe préférée et à 
en faire la présentation devant la classe. 
Le rétroprojecteur ou le vidéoprojecteur 
peuvent être utilisés. Il s’agit ici d’un oral 
préparé, d’une prise de parole en continu qui vient clore toute 
une séquence.
Cette activité, décrite ici à un niveau élémentaire, peut très bien 
être reprise plus tard : la même tâche pourra leur être proposée 
à d’autres moments de leur apprentissage. Ce qui varie, ce sont 
les moyens linguistiques mis en œuvre (lexique, grammaire, 
phonologie), sans cesse retravaillés et enrichis.
Dans le cadre d’une séquence où l’on entraînera nécessaire-
ment plusieurs activités de communication langagière, on 
peut proposer ensuite l’écoute d’extraits d’émission de radio 
et de télévision dans lesquels une personnalité se présente 
ou est présentée2 car l’entraînement à l’expression orale est 
complémentaire de celui à l’écoute. Même si, dans la phase 
d’évaluation, on doit prendre soin de séparer les compétences 
de compréhension et d’expression.

« apprendre les chiffres vite et bien »
Il s’agit d’une activité en trois étapes. Il faudra tout d’abord 
mémoriser les chiffres de 0 à 10. Le recours au site http://www.
languageguide.org peut s’avérer ici très utile. Ce site propose 
des fichiers sonores pour l’apprentissage de plusieurs langues. 
Pour l’arabe il contient une partie alphabet et prononciation 
très pratique, plus des listes de lexique thématique : chiffres, 
maison, vêtements, fruits, couleurs…
Puis on note chiffre à chiffre sur une feuille préparée à cet 
effet par le professeur, les numéros de téléphone du lycée et 
celui des élèves de la classe.
Après avoir mémorisé les chiffres de 11 à 99, on refait le même 
exercice, mais avec les unités et dizaines.
Enfin, on écoute des extraits d’émissions ou des publicités 
dans lesquelles sont donnés des numéros de téléphone que 
les élèves doivent restituer en passant ou non par la prise 
de notes.

L’emploi du temps idéal
À la croisée des fonctions langagières « parler de soi » et « se 
situer dans le temps », on proposera aux élèves une séquence 
sur l’emploi du temps. Celle-ci, plus complexe que la précé-
dente, met en œuvre le vocabulaire des jours de la semaine, 
de l’heure et des matières scolaires.

Puis on proposera aux élèves de remplir un emploi du temps 
(document à chercher dans les agendas ou les librairies arabes). 
On relève éventuellement les usages régionaux : les termes diffè-
rent (حّصة = درس), tout comme le jour qui marque le début 
de la semaine… Tout ceci fait l’objet d’échanges en classe et 
de comparaisons selon les pays. Puis l’emploi du temps idéal 
est réalisé pour être exposé ensuite devant la classe. C’est 
souvent l’occasion pour les élèves de faire preuve d’humour 
et de fantaisie.

activité menée avec des éLèves pLus avancés  
ou diaLectophones (première Lv3)
Cette activité a été menée à partir d’un texte de Baha Taher 
extrait du roman احلّب يف املنفى, dans lequel un journaliste 
égyptien en poste en Suisse téléphone à ses enfants au Caire 
et règle une querelle entre le frère et sa jeune sœur. Le thème 
s’inscrit dans les programmes de la classe de première (domi-
nation dans la famille, droit et revendication des femmes). 
Le texte est long, en dialecte égyptien mais accessible à des 
arabophones non locuteurs de ce dialecte, car les répliques sont 
courtes pour la plupart… Il n’est pas question à ce niveau de 
lire le texte : aussi devra-t-il être enregistré par des locuteurs 
égyptiens (les assistants étrangers par exemple).

écouter un dialogue et en parler
Le support de l’expression orale est le document sonore 
(dia logue enregistré). Il y a un va-et-vient entre les activités 
d’écoute-compréhension et d’expression orale.
La situation se comprend aisément et les élèves peuvent discu-
ter, émettre des hypothèses sur la cause d’une querelle anté-
rieure entre le frère et la sœur et seulement suggérée dans le 
texte, mener un débat sur la légitimité du rôle du grand frère, 
les revendications de la jeune sœur, le rôle du père…
Ne pas passer par la lecture aide à la prise de parole. Un 
fichier de vocabulaire indispensable pour aborder le thème 

2. Voir par exemple dans Midad no 31, Activités, Utiliser un document sonore au 
collège (niveau A2), le document 1 : un enregistrement téléchargé sur le site de la 
BBC (http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/)

 entraîner à l’expression orale
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est mis à la disposition des élèves, ainsi qu’un fichier de 
vocabulaire à trous : les mots sont mentionnés en français ou 
en arabe et les élèves doivent les retrouver. Enfin  quelques 
exercices de reformulation permettent d’utiliser le voca-
bulaire en contexte (phrases), de revoir la conjugaison, 
d’apprendre certains verbes absolument indispensables ici :  
سيطر تسّلط – 

faire un compte rendu oral
Les élèves préparent, en temps limité et par petits groupes, 
un compte rendu oral collectif du dialogue, le plus complet 
pos sible, en utilisant un vocabulaire précis qu’ils ignoraient 
avant l’écoute et lors des premières prises de parole.

Dans ce travail, une étape intermédiaire est prévue, avec 
correction par le professeur. Cette étape est très importante. 
Elle permet d’éviter de trop grosses erreurs et de vérifier que 
les élèves respectent la consigne et emploient bien le vocabu-
laire. Elle leur donne également l’occasion de perfectionner 
l’expression en les mettant en confiance.
La tâche finale doit être une présentation du dialogue à un 
auditoire qui ne l’a pas entendu (adultes, autre classe, autre 
groupe…) – et non pas un exercice purement scolaire : on peut, 
par exemple, imaginer qu’il s’agit de faire un compte rendu 
dans le cadre d’une émission de radio…

sylvie Dechanciaux

eNCaDré N° �. le texte De Baha taher
عدت أدير الرقم. وبعد احملاوالت املعتادة جاءني صوت خالد :

السالم عليكم.  - خالد 
  وعليكم السالم يا خالد. أمال فني هنادي ؟ .. ما رّديتش عليَّ  -  األب 

األول ليه زي العادة ؟    
أصلها  )ثم ضحك(  حاالً  وحاتكلمك  جنبي  قاعدة  هي   -  خالد 

زعالنة.    
زعالنة مّني ؟  - األب 
أل، مّني أنا.  - خالد 

عملت لها إيه تاني يا خالد ؟ حكاية التلفزيون برضه ؟  - األب 
أل، بتتفرج على التلفزيون زي ما هي عايزة. أصلها ..   - خالد 

ثم ابتعد صوته قليالً    
استني يا بنت .. ما تخطفيش السماعة ..  -  

ولكن صوت هنادي تدّفق باكيا :
 أبداً وإاّل أنا حا  اسمع يا بابا .. قول خلالد ده مالوش دعوة بيَّ  - أطفش من البيت ده خالص ! هنادي     
يا ساتر يا رب ! .. تطفشي مرة واحدة ؟ ليه كفى اهلل الشر ؟  - األب 
كل يوم يا بابا ينّكد علّي ويخترع لي حكاية جديدة ! دولوقت   - مش عايزني أروح النادي. حتى ماما قالت له يسيبني في حالي  هنادي       

مش بيسمع الكالم. مش بيرضى يخليني أخرج و...    
اختنق صوتها مرة أخرى بالبكاء.    

إهدي يا هنادي .. إهدي واديني خالد. حتروحي النادي زي   -  األب 
ما انتي عايزة . بس بطلي عياط يا حبيبتي عشان خاطر بابا.      

أرجوك.    
ولكن صوتها استمر وسط بكاء ال تسيطر عليه :

قل له .. قل له يا بابا.  - هنادي 
حاضر، اديني خالد .  - األب 
جاء صوته هادئا.    

السالم عليكم.  - خالد 
إحنا سلمنا على بعض قبل كده يا خالد ! إيه حكايتك مع   -  األب 

أختك ؟    
يا بابا أصل النادي فيه مساخر وفيه شباب فاسدين وأنا ...  - خالد 

أي حتى في الدنيا فيها ناس فاسدين وفيها ناس كويسني.   -  األب 
سيبها تتعلم بنفسها وحتمي روحها .    

احتّد وهو يقول :
إذا كنت أنا الراجل بطلت أروح النادي، هي تروح ؟ حضرتك   -  خالد 
حتدلعها زي ماما وتسمع كالمها أول ما تنزل لها دمعتني ؟       

هنادي ما بقيتش صغيرة، وأنا هنا ولّي أمرها !    
 يا خالد ؟ ... وأنت ولّي أمرها ؟ .. أنا  أنت بترفع صوتك عليَّ  - األب 

لسه ما متش يا ابني.     
بعيد الشر، أنا ما أقصدش كده. أنا قصدي ..  - خالد 

ارتفع صوتي أنا أيضا.    
مش عايز أعرف قصدك ! .. أنا قلت لك مالكش دعوة بيها   -  األب 

وسيبها في حالها. فاهم واّل أل ؟    
يا أخي عمري ما فرضت عليك رأي واّل قلت لك أعمل كذا       
واّل بّطل كيت ... سيبتك حر تفكر زي ما أنت عايز وتتصرف       

زي ما أنت عايز.مش كده ؟    
أيوه.  - خالد 

امال اسمعني أنت عايز تفرض رأيك على غيرك ؟ .. دي حاجة   -  األب 
غريبة ! سيب هنادي كمان حرة، خليها تخرج وتروح النادي       

وتعمل اللي هي عايزة . فاهم ؟    

عن » احلب في املنفى « لبهاء طاهر
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dont 56 agrégés, 125 certi-
fiés, 9 professeurs de lycée 
professionnel (arabe-lettres), 
6 non-titulaires et 6 stagiai-
res, ces derniers dépendant 
toujours des deux IUFM de 
Lyon et Paris. Le nombre des 
assistants étrangers n’a pas 
changé, leur origine géogra-
phique non plus : ils sont 30, 
venus de 5 pays du Moyen-
Orient (égypte, Jordanie, 
Syrie, Territoires palestiniens, 
Yémen).
Les concours externes de 
l’agrégation et du CAPES 
seront organisés en 2008, 
comme en 2006 et 2007.

Les examens
Le nombre de candidats arabi-
sants au baccalauréat 2007 
est en baisse, principale-
ment dans les séries technolo-

giques et essentiellement 
pour l’épreuve facultative. 
S’agit-il d’une conséquence 
de la réforme du baccalau-
réat STG ? Il est sans doute 
trop tôt pour l’affirmer. Dans 
le même temps, il semble que 
les modalités de passation 
des épreuves facultatives au 
baccalauréat général et tech-
nologique, au baccalauréat 
professionnel et au BTS soient 
de mieux en mieux connues 
des candidats, ce qui entraîne 
certes une légère diminu-
tion du nombre des inscrits 
mais assure une meilleure 
préparation. Les services des 
examens et concours des 
différentes académies ont 
largement contribué à cette  
évolution.
Aucune modification concer-
nant les examens n’est à signa-
ler pour la session 2008, mais 
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L’exposition à la langue

  suite de la page 1

BloC-Notes
le BaCCalauréat �00�
Le	nombre	tota	l	de	candidats	inscrits	aux	épreuves	obligatoires	et	facultatives	du	baccalauréat	
général	et	technologique	est	de	4666	pour	la	session	de	juin	2007.	Il	est	nettement	en	baisse	
(23%)	par	rapport	à	2006.

épreuves obligatoires
Baccalauréat	général	:	1	232	candidats,	ainsi	répartis	:
	 LV1	:	520	 	 	 LV2	:	571	 	 	 LV3	:	141
Baccalauréat	technologique	et	hôtellerie	:	607	candidats,	ainsi	répartis	:
	 LV1	:	312	 	 	 LV2	:	295

épreuves facultatives
Baccalauréat	général	:	2	220
Baccalauréat	technologique	:	607

Aux	épreuves	obligatoires,	les	effectifs	sont	stables	dans	les	séries	générales	;	une	baisse	
importante	(près	de	20%)	est	à	noter	en	LV2	dans	les	séries	technologiques	(seules	les	séries	
STG	et	hôtellerie	sont	concernées	par	la	LV2)
La	baisse	est	encore	plus	nette	pour	les	épreuves	facultatives	:	seulement	4,3%	dans	les	séries	
générales,	mais	67%		dans	les	séries	technologiques.
À	peine	plus	de	7%	des	1	839	candidats	aux	épreuves	obligatoires	présentent	l’arabe	comme	
LV3	(seule	la	série	L	est	concernée).
Aux	épreuves	obligatoires,	la	série	S	augmente	encore	sa	part	(près	de	40%	du	total	des	
candidats).	Elle	est	suivie,	dans	l’ordre,	des	séries	STG	(27%,	en	baisse),	L	(14%)	et	ES	(13%).	
La	part	des	séries	STI,	STL	et	SMS,	où	seule	la	LV1	fait	l’objet	d’une	épreuve	obligatoire	au	
baccalauréat,	est	très	faible	(ensemble	à	peine	plus	de	5%	du	total	des	candidats).
Les	épreuves	facultatives,	avec	2	827	candidats,	représentent	60%	du	total	(pourcentage	
en	forte	baisse	par	rapport	à	2006),	mais	seulement	50%	des	candidats	dans	les	séries	
technologiques.
La	région	parisienne	réunit	à	elle	seule	plus	de	47%	des	candidats	arabisants	(pourcentage	
en	forte	hausse).	Elle	est	suivie	par	les	académies	de	Lyon	(près	de	8%),	Lille	(7,5%),	
Montpellier,	Aix-Marseille,	Nancy-Metz,	Orléans-Tours,	Toulouse	et	Nice.	En	France	métro-
politaine,	quatre	académies	comptabilisent	moins	de	50	candidats	chacune	:	ce	sont	Limoges,	
Clermont-Ferrand,	la	Corse	et	Poitiers.
L’épreuve	facultative	est	organisée	dans	toutes	les	académies	de	France	métropolitaine	
ainsi	qu’à	La	Réunion.

 L’enseignement de l’arabe  
 à la rentrée 2007

  suite de la page 5

pour concLure
Les stratégies mises en place 
par l’élève sont l’expression 
de son vécu d’élève mais aussi 
la manifestation de certains 
traits de sa personnalité. Ne 

pas en tenir compte serait une 
occultation d’une partie de 
celle-ci. Les intégrer ou favo-
riser les plus efficaces permet 
à l’élève de prendre part à son 
propre apprentissage pour en 
devenir l’acteur principal.
L’observation attentive est une 

information  
et pubLications
L’information sur l’enseigne-
ment de l’arabe est très bien 
diffusée, grâce notamment 
aux sites académiques de 
Lille, Lyon, Montpellier, Stras-
bourg, Toulouse et Versailles. 
La publication d’outils péda-
gogiques traditionnels, élec-
troniques ou en ligne se 
poursuit, en particulier au 
sein du réseau Scérén (voir 
ci-contre « Publications »).

rachida Dumas 
michel Neyreneuf 
Brigitte tahhan

–	 L@ngues en ligne	:	la	collection	compte	désormais	5	titres	en	arabe	(bientôt	7),	chacun	
des	dossiers	comportant	trois	séquences	distinctes	(primaire,	collège	et	lycée)	www.cndp.
fr/pedagogie/languesenligne

–	 Badreddine et autres contes d’Orient,	CRDP	de	Lorraine.	Réédition	dans	la	nouvelle	
collection	«	Langues	en	pratiques	–	Documents	authentiques	»	d’une	ancienne	publication	
augmentée	de	3	nouveaux	contes.	Ensemble	pédagogique	comportant	:	le	livre	de	l’élève	
en	couleurs	et	richement	illustré,	le	livre	du	professeur,	l’enregistrement	complet	des	contes	
et	de	nombreuses	ressources	dont	un	lexique	bilingue	(1	CD	audio	et	1	CD	mixte).

–	 Kullo tamâm	tome	2,	Delagrave.	Dans	la	continuité	du	tome	1,	l’ensemble	pédagogique	
comporte	:	le	livre	de	l’élève	en	couleurs,	un	CD	audio	et	un	cédérom	comportant	de	nombreuses	
ressources	(guide	pédagogique,	exercices,	lexique	arabe-français,	notices	culturelles).

PuBlICatIoNs

occasion pour l’enseignant de 
mieux comprendre comment 
l’élève apprend et d’adapter 
son enseignement en consé-
quence.

abdellatif en Nougaoui 
Brigitte tahhan

 Les stratégies d’apprentissage
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une stabilisation, hormis pour 
le diplôme national du brevet 
(DNB) : il est prévu désormais 
de valider le niveau A2 dans 

une langue vivante étrangère. 
Les modalités de cette valida-
tion en 2008 sont d’une nature 
provisoire.


