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L’île de Mayotte est à la fois 
l’académie (il s’agit plus préci- 
sément d’un vice-rectorat) qui 
compte aujourd’hui le plus 
grand nombre d’élèves arabi-
sants (1 715 élèves en 2007-
2008) et celle qui a connu la plus 
forte augmentation (+ 90 %  
en 10 ans). Avec res-pectivement 
17 collèges sur 18 et 5 lycées 
sur 7, l’arabe est solidement 
implanté, bien que quelques 
signes d’érosion apparaissent. 
Quinze professeurs participent 
à cet enseignement.

Les modaLités 
d’enseignement
L’arabe n’est plus présent en 
LV1 seule, mais deux collèges 
proposent des sections bilan-
gues arabe-anglais dès la 6e : 
91 élèves sont concernés en 
6e-5e. La LV3 n’existe que dans 
deux lycées et ne concerne au 
total que 51 élèves, pour la 
plupart en 2de, car la création 
de cette option est récente.
La majorité des élèves étudie 
donc l’arabe comme LV2 : 
1 026 au collège, 524 en lycée 

général et technologique et 23 
en lycée professionnel. Il faut 
noter qu’à Mayotte certains 
collèges comportent des 
sections professionnelles ou 
des classes de seconde géné-
rale et technologique.
Parmi les formations post-
baccalauréat, seules existent 
actuellement à Mayotte quel-
ques sections de technicien 
supérieur, mais aucune ne 
propose l’étude de l’arabe. La 
plupart des élèves doivent aller, 
pour poursuivre des études 
supérieures, à La Réunion ou 
en France métropolitaine.

Les Langues de mayotte
Le shimaoré parlé par les 
élèves mahora is es t  la 
deuxième variante du como-
rien parlé dans les autres îles 
de l’archipel. Il est très proche 
de l’anjouanais, Anjouan étant 
l’île la plus proche géographi-
quement ; l’autre variante est 
le grand comorien-mohélien. 
Langue bantoue, de la même 
famille que le swahili, le 
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L’enseignement de l’arabe  
à mayotte

No 34 juin 2008

Midad 
MAGAZINE D’INFORMATION ET DE DOCUMENTATION 

SUR L’ARABE ET SA DIDACTIQUE

D  epuis octobre 1996, Midad accompagne l’ensei-
gnement de l’arabe dans le secondaire en France. 

D’abord adressé gratuitement aux professeurs et aux assis-
tants, il est disponible dans une version en ligne depuis 1999 
et consulté régulièrement par de nombreux lecteurs, pour 
beaucoup non-spécialistes, intéressés de près ou de loin par 
notre discipline.
Midad a évolué mais est resté fidèle à la formule de départ, 
conservant les mêmes rubriques, et tentant de garder un 
équilibre entre l’information, la réflexion didactique et la 
documentation pédagogique. Aujourd’hui de nombreux sites 
internet existent, qui diffusent l’information et suscitent les 
réactions beaucoup plus vite que ne peut le faire un périodique. 
Une quantité importante de documents pédagogiques variés 
est accessible, parmi lesquels des fichiers sons, des images en 
tous genres, des vidéos… Certains sont didactisés, voire prêts 
pour une utilisation en classe. Enfin, en douze ans, Midad 
a largement traité l’essentiel des questions qui se posent en 
matière de didactique de l’arabe.
Il est temps pour Midad de laisser la place à une formule 
plus moderne. Ce no 34 est le dernier à paraître sous cette 
forme.

Brigitte Tahhan 
IA-IPR d’arabe

suite page 8 
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I  l ne s’agit pas ici de dire 
comment enseigner la gram-
maire et encore moins de dres-

ser le programme ou le contenu d’un tel 
enseignement. Plusieurs articles ont été 
consacrés à la question dans Midad1. On 
se contentera dans ce qui suit d’indiquer 
quelques pistes concernant la termino-
logie grammaticale.
Le développement des compétences 
grammaticales ne peut en aucun cas 
être séparé de celui des autres compé-
tences linguistiques ni, de manière plus 
globale, de l’apprentissage et de la pra- 
tique de la langue – contrairement à la  
tradition d’enseignement de la gram- 
maire (النحو, la méthode ou le modèle 
ou القواعد, les règles ou les bases) dans 
le monde arabe, où cet enseignement  
constitue une composante à part dans 
l’étude de la langue.
Par ailleurs, on se heurte au problème du 
choix de la terminologie grammaticale à 
adopter : faut-il opter pour une termino-
logie arabe classique ou faut-il adopter la 
terminologie grammaticale du français, 
familière à l’élève certes, mais vecteur 
d’approximations voire d’erreurs et de 
confusions ?

Jusqu’à la fin du collège, la préférence 
pour la terminologie grammaticale uti-
lisée en cours de français présente quel-
ques avantages : elle permet de guider, 
dans des termes familiers, les observa-
tions de l’élève visant à découvrir la  
logique de la langue. Elle l’incite, d’autre 
part, à transférer ses savoirs et compé- 
tences d’une discipline à l’autre. La com-
paraison entre les deux langues, voire 
une première ébauche de grammaire 
contrastive, offre à l’enseignant une 
occasion d’aider l’élève à comprendre le 
fonctionnement de la langue arabe. En le 
plaçant dans la perspective plus générale 
des universaux du langage, elle contribue 
ainsi en retour à une meilleure compré-
hension des mécanismes du français. Ce 
dernier avantage revêt une importance 
particulière chez les élèves arabophones. 
Le va-et-vient entre les deux grammaires, 
ou le passage d’une logique à une autre, 
permet à l’élève, outre l’intérêt intel- 
lectuel, de développer sa compétence  
plurilingue.
Mais, dès le collège, l’adoption d’une  
terminologie grammaticale fami- 
lière à l’élève ne doit pas le priver d’un 
apprentissage progressif de la termino-
logie grammaticale arabe, chaque fois 
que l’usage de celle-ci s’avère plus judi-
cieux ou plus adéquat, tout comme pour 
élucider les faits de langue où la termi- 
nologie grammaticale française n’offre 
pas d’équivalent. On peut penser par 
exemple aux termes مبتدأ et خبر pour 
éclairer le fonctionnement de la phrase 
nominale en arabe. Pour d’autres faits 
de langue, l’adoption de la terminologie 
grammaticale arabe constitue, outre la 
lisibilité ou la transparence des termes, 
une source d’enrichissement lexical. On 
pense à des termes comme متييز، استثناء 
.et bien d’autres أداة، توكيد، حال، بدل،
Au collège « on favorise les rapproche-
ments avec le français dont les points 
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 d’arabe : quelle terminologie 
 adopter ?

communs avec l’arabe, comme les dif-
férences, éclairent de façon permanente 
la logique des deux langues »2. Des rap-
prochements qui sont aussi l’occasion de 
faire prendre conscience à l’élève des par-
ticularités de chacune des deux langues 
(on peut d’ailleurs faire des incursions 
dans la grammaire d’autres langues étu-
diées par les élèves de la classe), mais 
aussi de l’aider à tirer profit de la complé-
mentarité entre les langues, en y incluant 
naturellement le français.
Au lycée et compte tenu de la familia-
rité de l’élève avec la langue mais aussi 
avec sa logique, la priorité est accordée 
à la terminologie grammaticale arabe. 
Cependant « le professeur s’en tient à 
une réflexion ciblée sur un fait de langue, 
fût-elle contrastive, réinvestie dans l’ex-
pression ou la compréhension des divers 
documents, et s’abstient de tout discours 
théorique sur la langue »3.
Les grammaires sont des constructions 
théoriques et conventionnelles, et de 
ce fait l’enseignement de la grammaire  
arabe, comme pour toute autre langue, ne 
doit pas chercher à faire adhérer l’élève 
à la construction théorique mais l’inciter 
à s’en servir pour construire sa propre 
« grammaire » de l’arabe.
Enfin, la distinction entre le collège et le 
lycée – tout comme le choix de la termi-
nologie – ne peut se faire au détriment du 
contexte, du public et de l’objectif recher-
ché qui doit rester celui de la commu-
nication et de la maîtrise de la langue 
aussi bien à l’oral qu’à l’écrit. La gram-
maire n’est qu’un moyen pour atteindre 
cet objectif, comme le dit أبو األسود الدؤلي 
dans le vers suivant :

ولست بنحوي يلوك لسانه
    ولكن سليقي أقول فأعرب 

Abdellatif En Nougaoui

L’enseignement d’une langue, tout en ayant comme objectif principal le dévelop-
pement de la compétence communicative, ne peut faire totalement l’économie 
d’un enseignement de la grammaire. Celui-ci contribue activement aussi bien 
à la maîtrise de la langue qu’au développement d’une réflexion, chez l’élève, 
sur son propre apprentissage.

1. Midad no 24 et 32.
2. Programmes de collège palier 1.
3. Programmes de seconde.

Destinée à accompagner le plan de rénovation  
de l'enseignement des langues, elle est liée à la revue 
papier TDC. En arabe, sept thèmes font déjà l’objet  
de propositions de séquences pour le primaire, le collège 
et le lycée : 

– L’âge d’or du monde arabe

– Argumenter

– Babylone

– La chevalerie

– Les dieux de l’Égypte

– La fabrique du héros

– Les métiers d’art.

www.cndp.fr/pedagogie/languesenligne

LA coLLEcTIoN  
L@NguEs_EN_LIgNE
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que d’autres reconnaissent des proverbes 
connus ou s’essaient à lire une calligra-
phie. D’ailleurs, il nous arrive d’utiliser 
ces affichages pour illustrer notre réponse 
à une question qu’un élève pose sur un 
fait culturel, lexical ou linguistique. Si les 
librairies des grandes villes, l’Institut du 
monde arabe, les centres culturels et les 
agences de tourisme proposent ce genre 
de documents, il ne faut pas oublier de 
faire ses achats lorsqu’on visite un pays 
arabe où l’offre est évidement plus variée, 
plus riche et à moindre coût.

L’affichage au cdi
Le centre de documentation et d’infor-
mation est le premier lieu à investir3. 
En effet, il faudrait réfléchir à la façon 
dont sont classés et exposés les différents 
documents en arabe qui s’y trouvent : 
dictionnaires, revues, quotidiens, livres, 
méthodes de langue. Classer ensemble 
tous les documents en arabe, souvent 
dans un « coin » mal éclairé et mal situé, 
parfois dans des caisses rangées en bas 
d’une étagère, ne fait qu’accroître sa 
position de « langue à part » et réduire 
sa visibilité. L’arabe reste ainsi caché et 
inaccessible aux élèves. L’idée d’exposer 
les documents en arabe au CDI, avec les 
autres ouvrages en français et dans les 
autres langues étrangères, conformément 
au classement général par genre et par 
thème, semble la plus productive et la 
plus efficace. Ainsi, on aura le Sabil avec 
le Petit Robert, la revue االقتصاد واألعمال 
avec Les Échos, les quotidiens londoniens 
 à côté de Libération احلياة ou القدس العربي
ou Le Monde… L’objectif est double : faire 
de l’arabe aux yeux de tous les élèves qui 
fréquentent le CDI une matière comme 
une autre et lui assurer une visibilité et 
une présence constantes aux yeux des 
élèves arabisants. Mais nous ne devons 
pas nous limiter à un choix conventionnel. 
Avec quelques exemplaires de la presse 
féminine et de la presse sportive, on est 
sûr de toucher la majorité des élèves.

Les portes
En plus du CDI, les portes des différents 
lieux de l’établissement peuvent consti-

L’organisation d’un voyage vers un pays arabe qui permettrait aux élèves de 
vivre dans un vrai « bain linguistique » est de plus en plus difficile à réaliser et 
parfois impossible quand il s’agit de regroupement d’élèves de différentes classes. 
Si certains élèves entendent ou pratiquent l’arabe dans la sphère familiale, les 
autres ne sont en réalité en contact avec cette langue que pendant les heures 
de cours. C’est insuffisant non seulement pour ce qui est de la durée mais aussi 
en ce qui concerne la variété des supports et les situations.
Comment faire alors pour que les élèves pratiquent au maximum la langue 
étrangère, y compris en dehors du cours ? « L’exposition à la langue » est une 
sorte de visibilité et de présence linguistique écrite et orale permanente, en 
cours et en dehors du cours.
Il faut réfléchir à quelques actions réalisables, avec autant que faire se peut la 
participation des élèves et la collaboration de l’équipe éducative voire du personnel 
de l’établissement. Voici quelques idées simples d’exposition à l’oral et à l’écrit.

La Langue de cLasse
Le professeur doit s’efforcer dans ses 
échanges avec ses élèves de parler le 
plus possible en arabe. Leur demander 
s’ils vont bien, s’ils ont passé de bonnes 
vacances, s’ils ont fait leurs devoirs, 
leur dire de fermer la porte, d’ouvrir la  
fenêtre… Tous les rituels doivent se  
dérouler en arabe même si l’on est tenté  
de le faire en français pour aller plus  
vite. Ce n’est pas du temps perdu.
Il faut en revanche veiller à ne pas utiliser 
une langue trop académique pour éviter 
d’être artificiel. Le but est de s’approcher 
au maximum d’une langue comprise 
par tout le monde tout en respectant 
la situation de communication réelle.  
L’effort doit être porté notamment sur la 
variété lexicale et la richesse des formes 
de politesse.

L’assistant
Le rôle de l’assistant est primordial1. Sa 
présence donne aux élèves l’occasion de 
pratiquer la langue avec un arabophone. 
L’assistant apporte une authenticité 
linguistique et une richesse culturelle. 
Il faudrait favoriser les échanges infor-
mels entre les élèves et l’assistant pour 
faire en sorte que la communication soit 
naturelle. Nous ne parlons pas ici des 
recherches et des exposés que l’assistant 
serait amené à encadrer mais plutôt des 
moments d’expression orale libre sur des 
sujets liés au programme. Il serait ainsi 
le témoin d’un fait culturel ou de société 
qui interpellerait les élèves.

et « msn » dans tout ça ?
MSN est le mode de communication 
préféré des jeunes. Pourquoi ne pas en 
faire un outil pédagogique ? Un certain 
nombre d’établissements sont équi-

pés d’une salle multimédia. Un projet 
d’expression orale entre deux classes 
géographiquement éloignées apporte-
rait indéniablement une valeur ajoutée 
au cours d’arabe. Une correspondance 
orale utilisant MSN, entre des élèves d’un 
établissement à Bordeaux par exemple et 
des élèves d’un lycée français à Beyrouth, 
a comme avantage non seulement de 
créer de véritables situations de commu-
nication riches et variées mais en plus de 
mettre en œuvre ce que l’élève apprend. 
MSN comme moyen ludique contribuera 
peut-être à rendre l’expression orale plus 
plaisante et plus motivante.

À L’écrit
L’affichage est sans doute le moyen le 
plus courant pour exposer les élèves à 
la langue étrangère dans un établisse-
ment. Il faut imaginer tous les lieux à 
investir : la classe en premier lieu, mais 
aussi le CDI, les portes, les couloirs, le 
réfectoire, le foyer… D’ailleurs, le BO no 7 
du 14 février 2008 invite les établisse-
ments scolaires à la rentrée 2008 à « une 
signalétique dans les langues vivantes 
européennes enseignés dans l’établis-
sement » dans le cadre de la présidence 
française de l’UE. L’arabe ne doit pas 
rester à la marge de cette manifestation. 
Il faut proposer au chef d’établissement 
de participer à cette opération au même 
titre que les autres langues.

L’affichage en cLasse
On peut afficher en classe2, mais aussi 
en dehors de la classe, toutes sortes de 
documents : cartes du monde arabe, 
proverbes, dictons, vers, calligraphies, 
affiches de spectacles… La réaction des 
élèves est spontanée : l’un cherche son 
prénom, l’autre le nom d’un pays, tandis 

1. Voir Midad no 9, juin 1999, p. 2-3.
2. Ne pas oublier l’affichage en salle des professeurs 
à l’adresse des collègues des autres matières. Cela 
permet une visibilité de l’arabe et des occasions 
d’échange hautement bénéfiques. 
3. Par le biais du CDI, on peut commander des 
dictionnaires, prendre un abonnement dans une 
revue, acheter une méthode de langue…  
(voir Midad no 9, juin 1999, pages 1-8).
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visible un tableau multi-langues, une 
sorte de revue murale, où sont placardés 
des documents authentiques d’actualité 
(articles brefs, photos et légendes, BD, 
poèmes, résultats sportifs, caricatures, 
infos people, horoscope…). Tout le monde 
(élèves, professeurs, personnel, visiteurs) 
a l’opportunité, au détour d’une discus-
sion ou dans l’attente du cours suivant, de 
le consulter en toute liberté, de vagabon-
der d’une langue étrangère à une autre, 
ou encore de demander à un camarade 
de lire ce qui est écrit dans une langue 
qu’on ne connaît pas. Il s’agit là de donner 
matière à la curiosité de tous.

La correspondance éLectronique
La quasi-totalité des élèves disposent main-
tenant d’une adresse électronique person-
nelle4. Il n’est pas inutile d’utiliser dans un 
but pédagogique ce moyen de communica-
tion. Le professeur peut envoyer aux élèves 
des messages simples et accessibles à tous 
à l’occasion des fêtes et des événements 
culturels par exemple :
سنة سعيدة وكل ّعام وأنت وعائلتك بألف خير! 

عيد مبروك لك ولعائلتك !
أمتّنى للجميع عطلة سعيدة.

الشاعر الفلسطيني محمود درويش في مسرح 
األوديون في باريس.

فازت مصر بكأس إفريقيا لألمم .هنيئاً ملصر 
وللعرب.

فيروز في دمشق بعد غياب 27 سنة.
On pourrait par la même occasion propo-
ser aux élèves de correspondre en arabe. 
Pour cela, on doit les aider à installer 

tuer des lieux où arabisants comme non-
arabisants seront amenés à reconnaître 
et apprendre des mots de vocabulaire. 
D’ailleurs, on peut envisager un affichage 
multi-langues. Voir exemple ci-dessous.

Le foyer
Pour les établissements qui disposent 
de ce genre d’espace réservé aux élèves, 
le foyer est un endroit idéal pour un 
« affichage-élèves » encadré par les 

 L’exposition à la langue

Midad : Pourriez-vous nous présenter  
les documents en arabe qui se trouvent au cDI  
du lycée J. siegfried ?
Danielle Belmonte : Nous avons les dictionnaires Al-Sabîl et  
Al-Mounjid, la Grammaire active de l’arabe, quelques manuels 
comme Avec Mounira, Apprenons à lire l’arabe et Cours d’arabe 
maghrébin, un recueil de textes et des documents pédagogiques 
comme Badreddine et Le Voyage d’Ibn Battouta. Nous sommes 
en outre un abonnés à la revue pédagogique Al Moukhtarat 
et à la revue économique االقتصاد واألعمال.
Midad : comment ces documents sont-ils classés 
au cDI ?
D. B. Ils sont exposés par thème et non par langue. Nous avons 
cinq langues vivantes enseignées au lycée (anglais, allemand, 
arabe, espagnol et italien), ce qui est une particularité. Toutes 
les revues en langues vivantes se trouvent au même endroit. 
Ainsi la revue arabe واألعمال االقتصاد se trouve avec les 
autres revues économiques, les dictionnaires arabes à côté 
des autres dictionnaires, etc.

Midad : Il n’y a donc pas un « coin » pour chaque 
langue ?
D. B. Non. Lorsqu’un élève cherche par exemple une méthode 
de langue il tombe sur les cinq langues. Si un élève cherche 
une revue d’ordre économique en arabe, il va la trouver parmi 
les autres revues économiques.

Midad : Pourquoi ce choix ?
D. B. Je veux que l’élève ait accès aux documents en langues 
étrangères même s’il s’agit d’une langue qu’il n’apprend pas. 

C’est une forme d’incitation à la découverte, une ouverture sur 
le monde. C’est aussi une façon de replacer les langues dans des 
objectifs plus généraux de formation intellectuelle au même titre 
que toutes les autres disciplines. D’autre part, le classement par 
thème est plus pratique que le classement par langue.

Midad : comment jugez-vous la consultation par  
les élèves arabisants des documents en arabe ?
D. B. Je ne suis pas arabisante et donc je ne peux pas 
évaluer le niveau de leur recherche. Mais souvent ils me 
disent qu’ils ont réussi à élucider leurs questions surtout en 
consultant les méthodes d’apprentissage et le dictionnaire. 
Je constate qu’ils consultent plus les méthodes de langue que 
les revues. Ils recherchent les bases et ont souvent recours 
au dictionnaire.

Midad : À votre avis, est-ce que ces lycéens 
seraient intéressés par la lecture de quotidiens,  
de revues sportives ou de revues féminines ?
D. B. Je pense que cela pourrait avoir du succès. Mais le public 
change ; cette année il y a plus de garçons que de filles. Donc,  
une revue générale destinée aux filles et aux garçons et qui 
couvre plusieurs thèmes serait effectivement la bienvenue.

Midad : Je vois qu’il n’y a aucune affiche en arabe 
au cDI. Pourquoi ?
D. B. Nous avons un problème de place. Le peu d’endroits 
où on peut afficher est réservé aux événements ponctuels : 
théâtre, portes ouvertes, etc. C’est très difficile de garder une 
place pour un affichage permanent. Mais on peut toujours 
trouver des solutions…

ENTRETIEN AvEc Mme DANIELLE BELMoNTE,  
DocuMENTALIsTE Au LycéE JuLEs-sIEgfRIED À PARIs.

cdi administration restauration

SCHULBÜCHEREI SCHULVERWALTUNG KANTINE

مركز التوثيق إدارة مـطـعـم
Markaz at-tawthîq Idâra Mat’am

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
E INFORMACIÓN ADMINISTRACIÓN COMEDOR

SCHOOL LIBRARY ADMINISTRATION CANTEEN

saLLe des proffesseurs Lycée accueiL

LEHRERZIMMER GYMNASIUM EMPFANG

قاعة األساتذة ثـانـويـة اسـتـقـباالت
 Qâ’at  al-assâtidha Thânawiyya Istiqbâlât

SALA DE LOS PROFESORES INSTITUTO RECEPCIÓN

STAFF ROOM HIGH SCHOOL ENTRANCE HALL

professeurs pour éviter toute dérive. 
Ici, ce sont les élèves qui sont auteurs 
et acteurs. Ils peuvent ainsi montrer 
ce qu’ils veulent exposer à la curiosité 
visuelle et culturelle de leurs camarades : 
calendrier en langue étrangère, produc-
tion personnelle, calligraphie…

Le tabLeau muLti-Langues
Dans le cadre d’un travail inter-langues, 
on peut placer dans un endroit commun 

4. Dans la plupart des lycées, les élèves ont une 
adresse électronique fournie par leur établissement  
dans le cadre de l’ENT (Environnement Numérique 
de Travail).

suite page 9 
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Avec le dialogue, le récit est la forme de discours la plus 
investie par l’enseignement des langues vivantes dès le 
début de l’apprentissage, et ce quel que soit l’âge des 
élèves. Au fur et à mesure, la narration s’enrichit, se com-
plexifie, se diversifie, et le récit d’un événement fait par 
un élève en fin de 1e année d’arabe sera bien différent de 
celui, sur le même événement, qu’on attend d’un candidat 
au baccalauréat en LV1 : on ne cesse, tout au long de sa 
scolarité et même après, d’apprendre à raconter, à décrire, 
à dialoguer, à expliquer, à argumenter…
Des développements sont consacrés à la narration dans les 
programmes de l’école primaire, du collège et du lycée. On 
les trouve aussi bien dans les activités orales qu’à l’écrit, 
en compréhension comme en expression.
Les exemples d’activités qui suivent concernent surtout les 
débuts de l’apprentissage1.

autour de L’aLbum
Le terme « album » est employé ici, comme à l’école primaire, 
dans le sens de genre qui appartient à la littérature de jeunesse et 
dont l’une des spécificités est d’associer l’image au texte (sachant 
qu’il existe des albums sans texte). Il existe différents types 
d’albums – dont les albums documentaires. Il sera ici seulement 
question de l’album de fiction (ou album narratif).

albums : compréhension facilitée par la présence d’illustra-
tions, mémorisation de structures langagières et d’intonations, 
fonction ludique du support matériel et de la langue.
Pourtant, on hésite souvent à utiliser, dans les classes de collè-
ges, ces supports considérés hélas, à tort, comme trop « bébé » 
pour de grands élèves qui, dès la sixième ne sont déjà plus 
tout à fait des enfants.
Rappelons cependant :
– que le plaisir du conte n’est pas réservé aux petits !
– que l’étude du conte et de sa structure narrative figure au 
programme de français en sixième…
– que raconter, enfin, peut être l’occasion de communiquer, 
dans la classe, bien sûr, mais aussi au-delà, et d’enrichir le 
sens des activités menées en classe en leur donnant une réelle 
dimension sociale (raconter aux autres).
– qu’au plaisir de l’écoute et de la narration, l’album, objet 
concret, ajoute celui de la vue et du toucher.
Les activités que nous proposons ci-dessous ont toutes été 
réalisées dans des classes.

favoriser Le pLaisir de L’écoute
Pour éprouver du plaisir à raconter, les élèves doivent tout 
d’abord en prendre à écouter. Plusieurs supports existent, utili-
sables dès la sixième, y compris avec des élèves débutants.
Certains ne sont pas a priori destinés à des élèves de collège, 
comme Choubbik loubbik, publié par le Centre d’études arabes 
de Rabat. Cet ouvrage s’adresse aux élèves de CE2 des écoles 
françaises du Maroc. Mais il est parfaitement utilisable en 
sixième. Sa présentation très réussie contribue au plaisir de 
l’écoute et l’enregistrement est d’excellente qualité. 

comment procéder ?
À titre d’exemple, nous nous appuyons sur le conte الفيل
 dont la structure narrative, basée sur la répétition, est  القوّي
particulièrement intéressante : l’éléphant se promène dans la 
forêt. Il rencontre successivement divers animaux qui deman-
dent à être portés sur son dos. À la fin, l’éléphant est tellement 
chargé qu’il s’effondre avec tous ses passagers…
On écoute plusieurs fois le texte, en montrant les illustrations. 
L’enseignant peut exceptionnellement donner en français quel-
ques explications indispensables à la compréhension de l’ensem-
ble. L’objectif n’est pas, cependant, la compréhension exhaustive 
du texte mais bien l’écoute, dès le début de l’apprentissage, de 
textes longs (dans lesquels, justement, on ne comprend pas 
tout, comme c’est longtemps le cas en langue étrangère), la 
compréhension globale et le repérage des éléments importants, 
ici les noms des animaux, dont l’enseignant montre l’image à 
l’énoncé du nom, et les phrases récurrentes comme : 

ماذا تفعل ؟ أتنّزه على ضّفة النهر... كم أنت قوّي، بكّل سرور،
D’autres supports se prêtent au même type de travail. Citons :
– tous les albums en arabe reprenant des contes traditionnels, 
des récits des Mille et une nuits et de Kalila wa Dimna. Ces 
albums présentent, en outre, un grand intérêt culturel.
– Ahl al-fann, album publié par le CRDP de Montpellier, accom-
pagné d’un CD (texte de l’album, exercices et jeux, comptines) 
et de pistes pédagogiques en ligne : www.crdp-montpellier.fr, 

1. Pour des niveaux plus avancés voir Midad en ligne (crdp.ac-paris.fr)

Grandir

Il s’agit ici de l’utilisation en collège d’un support conçu pour 
un public plus jeune. Il ne s’agit pas d’une utilisation « par 
défaut », sans discernement et sans réflexion préalable.
Que ce soit en langue maternelle ou en langue vivante, tous 
les enseignants ont conscience de l’intérêt pédagogique des 

Avec l'aimable autorisation du CRDP de Montpellier
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 raconter en arabe

RAcoNTER À PARTIR D’uNE cARTE

« espaces thématiques » : « langues vivantes » : « langues étran-
gères », « arabe ».
– Riyâd al-lugha, publication du Centre d’études arabes de Rabat 
dans la même veine que Choubbik loubbik et qui présente des 
récits extrêmement variés.
– Badreddine et autres contes d’Orient, publication du CRDP de 
Lorraine, accompagné d’un CD audio et d’un cédérom.
– Ali Khoja, adapté des Mille et une nuits, dans le manuel Kullo  
tamâm (tome 1) édité chez Delagrave. Utilisable jusqu’en 3e.

s’approprier Le récit
On répète les phrases récurrentes, on joue sur les voix des 
personnages, sur les intonations, on répète les parties dialo-
guées, on apprend à introduire un conte :

كان يا ما كان في قدمي الزمان
On met en scène tout ou partie de l’histoire. On la joue avec 
des masques, des marionnettes, que l’on aura fabriqués en 
suivant des consignes données par l’enseignant en arabe, 
oralement et/ou par écrit.

Citons, à titre d’exemple, des travaux réalisés par et pour des 
élèves de l’école élémentaire :
– le travail réalisé par des élèves de CM2 à partir de Badred-
dine et dont on trouvera tous les détails sur le site Prim-
langues : www.primlangues.education.fr/php/, « ressources », 
« suggestions pédagogiques » : « album de la classe », « Badred-
dine ».
– le travail d’élèves de même niveau à partir d’un conte : 
Arâgûz fâris, détails sur le site du CNDP : www.cndp.fr, choisir 
« langues vivantes » : « les indispensables », puis « collection 
l@ngues_en_ligne » (accès direct : www.cndp.fr/pedagogie/
languesenligne/), « dossiers en ligne », « arabe » : « la cheva-
lerie », fiches d’activité pédagogique, « niveau primaire ». On 
trouvera là le conte support, les figurines des personnages, le 
lien pour réaliser les marionnettes (Midad, no 14, mars 2001, 
p. 5 : crdp.ac-paris.fr, choisir « publications », « Midad », no 14) 
et diverses propositions d’activités pédagogiques.
Ces activités qui ont donné lieu à des représentations pour 
d’autres classes, sont réalisables au collège.

Les récits sont parfois accompagnés de cartes qui permettent de suivre l’itinéraire des voyageurs 
ou des aventuriers. Ces cartes, réalistes ou imaginaires, sont, à tous les niveaux, un support 
privilégié du récit : elles permettent de situer dans l’espace et dans le temps, d’imaginer, de 
récapituler, de reformuler, de résumer…

On trouve dans le livre du professeur Badreddine et autres contes d’Orient de nombreuses pistes 
pour amener les élèves à produire des récits à partir de la carte imaginaire des aventures de 
Badreddine et d’autres illustrations

Avec l'aimable autorisation du CRDP de Lorraine
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raconter À des petits
Lire des aLbums

Produire pour d’autres est particulièrement motivant. En outre, 
cela permet de faire travailler les « grands » élèves de sixième 
et de cinquième sur des supports conçus au départ pour des 
enfants de maternelle ou des premières années d’école élémen-
taire, mais qui s’avèrent très riches du point de vue linguis-
tique et pédagogique.
L’objectif sera donc de travailler un album pour aller le racon-
ter à des élèves de petites classes primaires ou de maternelle 
(cycle II : Grande section, CP, CE1), ce qui entre parfaitement 
dans le cadre de la liaison école-collège.
Là encore, l’expérience prouve :
– qu’il n’est pas difficile de trouver des enseignants d’école 
primaire ou maternelle qui accueilleront avec joie enseignants 
et élèves du collège, occasion pour les plus jeunes de voir ce 
que font les « grands » en classe… et de se projeter dans l’avenir. 
Ils sont en général admiratifs du savoir-faire de leurs aînés, 
qui « savent lire ».
– que les élèves, y compris ceux qui, d’habitude, sont les moins 
motivés, prennent très au sérieux la responsabilité qui leur 
incombe et sont capables, pour l’occasion, de fournir un énorme 
travail d’entraînement à la lecture (et, par là, de mémorisation 
des structures et du lexique mis en œuvre !). Pour les enfants 
en difficulté, l’admiration manifestée par les « petits » est parti-
culièrement gratifiante.
La langue n’est pas un problème, au contraire :
– le support des illustrations permet de comprendre l’histoire ;
– découvrir un album en arabe à un moment où l’apprentissage 
de la lecture est central permet de comprendre que la langue 
écrite, comme la langue orale, est un code. S’apercevoir qu’on 
tourne les pages du livre « dans l’autre sens » ;
– pour les enfants issus de l’immigration, il n’est pas inutile de  
constater que l’arabe est une langue qui a toute sa place à l’école.
Citons, comme supports utilisés avec succès sur le terrain, les 
albums réalisés sous la direction de Rachida Dumas, pour le 
Centre d’études arabes de Rabat :
دبدوب، القّطة ميما، أمشيش القّط األبيض،الدجاجة احلمراء، الدرّاجة النارّية
Mais tous les albums à l’histoire simple et aux structures répé-
titives conviendront.
On trouvera sur le site Primlangues (« ressources », « sugges-
tions pédagogiques » : « documents didactisés », « Dabdoub ») 
une exploitation pédagogique de l’album Dabdoûb mise en 
œuvre dans une classe de CE1. Il va de soi qu’on ne calquera 
pas les activités proposées en CE1 pour le collège. Pourtant, 
dans la mesure où l’objectif de raconter à des « petits » justi-
fie de travailler, en sixième, sur ce type de support, le texte 
de l’album peut tout à fait servir à des activités de lecture et 
d’analyse de la langue : repérer à l’écrit les adjectifs, les struc-
tures récurrentes, les désinences verbales, etc.
Enfin, chaque élève peut, comme cela a été fait en CE1, écrire 
par imitation et illustrer (en collaboration avec l’enseignant 
d’arts plastiques) son propre album, toujours dans l’optique 
d’aller le raconter à de jeunes enfants.

mettre en scène un conte popuLaire traditionneL

Dans le même esprit, des élèves de sixième ont travaillé sur 
un conte traditionnel marocain. On trouvera une présentation 
détaillée de ce travail dans l’article « Créer un album bilingue 

français-arabe. L’enfant qui ne voulait pas manger les patates », 
par Frédérique Sicard, dans le numéro 4/2007 de la revue Les 
langues modernes.
Rappelons simplement ici les grandes étapes et les éléments 
essentiels de ce travail : un groupe d’élèves de sixième a mis 
en scène le conte en arabe, sous la conduite du professeur 
(ce type de travail peut être réalisé sous la conduite de l’as-
sistant d’arabe lorsqu’il y en a un dans l’établissement). Ces 
élèves sont allés jouer leur saynète devant deux classes de 
maternelle. Les enfants de maternelle ont travaillé sur les 
illustrations et ont réalisé un album collectif, conçu par les 
enseignantes de telle que façon que l’album mette l’arabe et 
le français dans un rapport de complémentarité (ce n’est pas 

 raconter en arabe

cRéER uNE BANDE DEssINéE
Les élèves de 3e du collège Anatole-France de Béthoncourt (académie de Besan-
çon) ont créé de toutes pièces une bande dessinée originale dans laquelle ils ont 
imaginé la suite des aventures d’un personnage découvert en étudiant en classe 
un passage d’une nouvelle de ‘Abd al-Hamîd Ben Haddûqa. Intitulé املهر, le récit 
a été entièrement écrit, découpé et mis en images par les élèves sous la conduite 
de leur professeur d’arabe, Farhat Aboub.
Les bulles de dialogues sont rédigées en arabe dialectal d’Algérie – pays d’origine 
du héros, où se déroule une partie de l’histoire imaginaire–, les passages narratifs 
en arabe standard. Une deuxième version totalement écrite en arabe standard a été 
réalisée, ainsi qu’une troisième, en français, destinée aux non-arabisants du collège.
Une fois leur propre histoire terminée, les élèves ont voulu savoir quel était le destin 
que l’auteur avait réservé au héros dans la « vraie » nouvelle. 
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une traduction), ait recours aux registres standard (narration) 
et parlé (dialogues) de l’arabe et soit lisible dans les deux 
sens (voir l’article des Langues modernes). La lecture du texte 
écrit a permis aux élèves de sixième d’assimiler de nombreux 
faits de langue, en particulier la conjugaison.

fabriquer des aLbums
On peut, comme pour Dabdoûb, réaliser des albums par imita-
tion. Mais on peut aussi, à tous les niveaux du collège, créer 

Le film est en français, mais il nous a paru intéressant, dans 
le cadre d’un projet pluridisciplinaire, de le montrer à des 
élèves arabisants de 3e LV1, car les thématiques abordées 
amènent à parler de nombreux sujets en rapport avec le 
monde arabo-islamique alors même que l’action se déroule 
principalement en Iran. 
Toutefois, mener un tel travail au collège a un caractère 
exceptionnel. Il est beaucoup plus adapté au lycée (1e et 
terminale LV2), où il permet à la fois d’entraîner à la tra-
duction (transposer en arabe ce qui a été lu ou entendu 
en français) et d’aborder des thématiques du programme 
culturel.
Les supports, sous forme de bande dessinée en noir et 
blanc d’abord, puis de planches filmées qui reprennent le 
même graphisme, favorisent la prise de parole.

PréParer la sortie
Plusieurs activités sont organisées avant la sortie elle-même :
– Tous les élèves lisent la BD avant d’aller voir le film.
– Un bref rappel historique permet de mieux situer le contexte 
et les périodes auxquelles le film fait allusion.
– Une recherche personnelle sur l’auteur et scénariste Marjane 
Satrapi est à faire au CDI.
– Une fiche géographique présentant l’Iran est à préparer.
Ces trois dernières pistes font l’objet de travaux de groupe et 
donnent lieu à de brefs exposés en arabe (prise de parole en 
continu) ; tous les élèves de la classe interviennent pour poser 
des questions (interaction orale).

rendre comPte, raconter et analyser
Puis, suivant le niveau des élèves :
– Travail sur les personnages rencontrés dans le film : listing 
et liens rapides.

الشخصيات األساسية هي : مرجان، أمها وأبوها وجدتها 
الشخصيات األخرى هي : اجلد ) أبو األم وزوج اجلدة التي نراها في 

الفيلم (، العم خسرو، الصديق الذي كان في السجن، الصديقة التي 
متوت، األصدقاء في أوروبا، الصديق الذي يصنع أجوزة فالسة للذين 

يريدون الهجرة

Par la suite, on approfondit cette ébauche collective, en dis- 
tribuant aux élèves des cartes-personnages ou cartes- 
événements tirés de la BD. Chacun doit alors faire un travail 
d’expression écrite dans lequel il présente le personnage,  
son rôle dans le film, à quel moment il apparaît, s’il est histo-
riquement important…
– Relevé exhaustif des nombreux thèmes rencontrés dans le 
film :

- الطبقات االجتماعية - الدين اإلسالمي 
- تاريخ إيران - احلرب 

- السجن - الهجرة و الفراق 
- احلجاب - املوت من أجل األفكار 

- احلكومة ، السياسة - الشيوعية 
- الثورة اإلسالمية - العالقات العائلية 

- التعذيب - النساء داخل البيت وخارجه 

Et on raconte comment ils sont traités d’un point de vue ciné-
matographique, quand, où, qui en sont les protagonistes… On 
garde à l’esprit que l’histoire à raconter par petits bouts est 
le prétexte principal pour encourager à la parole, en faisant 
abstraction dans un premier temps des erreurs grammaticales 
ou linguistiques tant qu’elles n’empêchent pas la compréhen-
sion. On reprendra plus tard telle ou telle structure linguis-
tique, en fonction des erreurs les plus fréquentes observées 
dans l’expression orale.
En juin 2007, les CDI ont reçu une plaquette utilisable par les 
professeurs qui souhaiteraient travailler sur le film et dans 
laquelle on trouve un résumé, quelques repères chronologiques, 
un CD-Rom avec 4 extraits (libres de droit) : les Dynasties et 
le Shah d’Iran (2’50), la guerre Iran-Irak (3’30), l’intégration 
à Vienne, l’identité (4’) et « être femme en Iran ».
Ces courts extraits permettent de se replonger dans le film, 
de réactiver la mémoire, de raconter à l’oral et en arabe ce 
que l’on vient de voir sur l’écran. Les sujets primordiaux sont 
abordés.

Isabelle Klibi-séassau

Raconter un film : accompagnement pédagogique 
du film de Marjane Satrapi et Vincent Parionnaud, 
Persépolis

des albums, des bandes dessinées, à partir de n’importe quel 
conte étudié en classe, ou écrire ses propres textes.
On peut alors illustrer son écrit par de la calligraphie, ce qui 
permet de réaliser, à peu de frais, un recueil regroupant les 
textes de tous les élèves que l’on reproduira en autant d’exem-
plaires que d’élèves, voire davantage !

frédérique sicard-fraisse
Académie de Montpellier
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 L’enseignement de l’arabe 
 à mayotte

shimaoré continue à s’écrire, 
comme avant, en caractères 
arabes, mais l’usage des carac-
tères latins est aujourd’hui 
plus courant. Le vocabulaire 
a emprunté de nombreux 
termes à l’arabe. Le shibushi, 
également parlé dans l’île, est 
un dialecte malgache.
Presque tous les enfants fré-
quentent l’école coranique, 
où ils apprennent à lire le 
Coran et acquièrent les bases 
d’un « catéchisme » musul-
man (prière, ablutions…). 
Aussi beaucoup d’adultes 
sont alphabétisés en arabe. 
La prononciation présente 
quelques particularités : la 
réalisation des emphatiques 
par exemple est différente de 
la prononciation standard.

Les motivations des éLèves
Toutes les composantes de 
la population de l’île sont 
représentées parmi les arabi-
sants, mais les « métropoli-
tains » ou « mzungu » sont peu 
nombreux.

Les motivations des élèves 
arabisants de Mayotte ne 
sont pas très différentes de 
celles de leurs camarades  
des autres académies : ils  
invoquent, dans l’ordre (ré-
ponses multiples possibles),
– l’intérêt et la curiosité 
personnels (37 %),
– des raisons d’ordre religieux 
(31 %),
– la facilité – puisqu’ils ont 
déjà une certaine familiarité 
avec cette langue (26 %),
– l’avantage pour l’insertion 
professionnelle (18 %),
– la volonté de ne pas choisir 
la même langue vivante que 
les autres (12%).
Rares sont les élèves qui disent 
ne pas avoir choisi d’étudier 
l’arabe mais y avoir été forcés 
par leurs parents. Dans l’en-
semble, le désir d’étudier un 
arabe de communicat ion  
l’emporte.

Les conditions 
d’enseignement
Le nombre d’élèves par classe 
est variable. On compte jusqu’à 
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BLoc-NoTEs
L’ARABE EN �00�-�00�
En 2007-2008, on dénombre un total de 9 073 élèves qui étudient l’arabe dans les établis-
sements publics et privés (dont 7 668 pour la métropole). Les effectifs sont en légère hausse 
par rapport à 2006-2007 (8 943 élèves).

Les élèves se répartissent ainsi : 3 287 élèves dans le 1er cycle (+ 7 %), 4 806 dans le 2e cycle 
général et technologique (– 1 %), 134 dans le 2e cycle professionnel (+ 43 %, concentrés 
sur les académies de Mayotte, Paris, Strasbourg et Versailles). Les sections de techniciens 
supérieurs et les classes préparatoires aux grandes écoles (846 élèves au total) sont en 
légère baisse (– 7 %).

994 élèves étudient l’arabe en LV1 dans l’enseignement secondaire (hors post-baccalauréat) : 
796 dans le 1er cycle (+ 152 %) et 198 dans le 2e cycle (– 13 %). La LV2 totalise 4 618 élèves, 
dont 2 491 dans le 1er cycle (––10 %) et 2 127 dans le 2e cycle (stable). Quant à la LV3, elle 
compte 2 615 élèves (stable).

Mayotte est toujours l’académie qui compte le plus grand nombre d’arabisants (1 715 :  
+ 10 %). Elle est suivie, par ordre décroissant, de Paris, Versailles, Créteil, Strasbourg, 
Lyon, Lille, Montpellier et Aix-Marseille. Les académies qui comptent le plus faible nombre 
d’arabisants sont Amiens, Limoges, Dijon et Clermont-Ferrand. La Corse et l’Outre-mer, à 
l’exception de La Réunion et Mayotte, ne proposent aucun enseignement de l’arabe.
Source : Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance,  
ministère de l’Éducation nationale

30 élèves en collège, mais la 
moyenne par groupe est plutôt 
autour de 20 élèves, au collège 
comme au lycée. Beaucoup 
de professeurs ont un service 
partagé entre plusieurs éta- 
blissements. L’accès aux 
ressources et documents en 
arabe reste assez limité, mal-
gré des progrès importants et 
un net effort pour l’acquisition 
d’ouvrages de référence dans 
les CDI. L’accès à l’internet est 
encore limité par la lenteur des 
connexions.
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Pour les élèves, l’une des prin-
cipales difficultés concerne 
le travail à la maison. Quant 
à la maîtrise du français, 
elle constitue la priorité non 
seulement à l’école primaire 
mais encore au collège et au 
lycée.

Simine Kaviani,  
Mohamed Nabhane  
(vice-rectorat de Mayotte) 
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l’arabe sur leur ordinateur, une 
opération qui prend quelques 
minutes, et les sensibiliser à 
s’équiper d’un clavier bilin-
gue. D’ailleurs, les élèves sont 
souvent très demandeurs, dési-
reux de correspondre en arabe 
avec leurs familles et leurs 
amis dans le monde arabe.

Les bLogs
Les blogs sont un phéno-
mène à observer avec le plus 
grand intérêt. Il faudrait voir 
comment l’arabe pourrait 
en tirer profit. Les élèves ne 
vont pas spontanément sur les 
sites des quotidiens. Ils ne le 
font que pour une recherche 
précise demandée en général 
par le professeur. Or, les blogs 
sont, eux, très visités.

Le professeur peut créer son 
blog personnel. On pourrait 
aussi imaginer un blog d’une 
classe d’arabe dans lequel 
les élèves publieraient non 
seulement différents docu-
ments mais surtout leurs 
propres productions person-
nelles encadrées par le pro- 
fesseur.
L’intérêt de cette idée réside 
dans l’outil novateur utilisé 
et la mise en valeur de la 
production des élèves. Celle-
ci serait ainsi vue, lue, visi-
tée et surtout commentée 
par des bloggeurs, ce qui  
rend les productions non 
seulement vivantes mais 
surtout interactives. L’écrit  
a alors un véritable destina-
taire et un véritable enjeu.

On peut aussi…
–	emmener	les	élèves	assister	
à	un	spectacle,
–	visionner	un	film	en	VO	ou	
regarder	une	pièce	de	théâtre,
–	suggérer	aux	élèves	de	bac	
pro	ou	de	BTS	de	faire	leur	
stage	dans	une	entreprise	où	
l’arabe	est	pratiqué,
–	faire	des	émissions	dans	les	
radios	locales,
–	organiser	une	rencontre	et	
des	activités	avec	des	per-	
sonnes	qui	travaillent	dans		
un	centre	culturel	arabe,	un	
office	de	tourisme…
–	pour	cela,	suivre	l’actualité	des	
spectacles,	des	manifestations	
diverses	dans	sa	région.

Lahcen Kerkour El Miad
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