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R�sum�

Ce travail de recherche  porte sur la pratique de l’enseignant, plus pr�cis�ment sur 

notre propre pratique d’enseignement du fran�ais. Il s’intitule ״ : L’enseignement du fran�ais 

en Alg�rie : Analyse d’une pratique en troisi�me ann�e de l’�cole primaire ״. L’objectif de 

notre travail est de d�gager les probl�mes qui se posent au niveau de cette classe, et,  le cas 

�ch�ant y proposer des solutions. Dans cette perspective, nous avons r�alis� une monographie 

sur notre �cole primaire d’Ahmed HELAL qui se trouve � Chelghoum Laid.

Ce m�moire comporte deux parties :

Une partie th�orique, dans laquelle, nous avons examin� les diff�rentes m�thodes qu’a 

connues le fran�ais dans le monde et en Alg�rie et une partie pratique qui comprend quatre 

chapitres : 

Dans le premier chapitre, nous nous sommes int�ress� � la fois � l’�cole fondamentale 

et � l’�cole primaire, qui a supplant� la pr�c�dente au lendemain des r�formes entreprises  par 

le minist�re. Nous avons pass� en revue les diff�rents changements apport�s aux programmes 

de cette �cole en Alg�rie.

Dans le deuxi�me chapitre, nous avons fait une analyse descriptive des documents 

p�dagogiques. Cette analyse a port� sur   les documents de l’enseignant qui se composent du 

document d’accompagnement, du programme de 3�me AP et du manuel de l’�l�ve.

Le troisi�me chapitre  a �t� consacr� � la r�alisation d’une monographie sur notre lieu 

d’exercice. Nous avons tent� de pr�senter � travers ce chapitre : le plan de l’�cole, le profil 

des enseignants et notre propre profil. 

Par ailleurs, nous avons pr�sent� le profil  de nos �l�ves de 3�me AP, et cela pour 

d�finir leur r�pertoire linguistique. Ce chapitre a �t� aussi l’occasion de pr�senter le 

d�roulement d’un cours de fran�ais.

Quant au dernier chapitre, il a �t� consacr� � l’analyse des questionnaires remplis par 

les �l�ves de 3�me AP, et � l’analyse du corpus. Ce dernier comprend trois activit�s : oral, 

lecture et trois exercices.
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Summary

This work focuses on the teacher's practice, specifically on our teaching practice of 

french. It’s entitled : " the teaching of french in Algeria : A practice analysis in 3rd year class 

of primary school ". The aim of our work is to identify problems in this class, and suggest 

appropriate solutions to them. To better define our subject, we have conducted a monograph 

on our primary school of Ahmed HELAL in Chelghoum Laid.

This thesis has two parts: 

The theoretical part, in which we have reviewed the different methods experienced by french 

in the world in general and in Algeria. as a particular case 

The practical part comprises four chapters : 

In the first chapter, we are interested in both the primary school and elementary 

school. As a result of reforms had been taken by the ministry, the primary school become 

independent from the fundamental school. We have reviewed various changes to the 

elementary school program in Algeria.

In the second chapter, we have made a descriptive analysis of educational materials. 

This analysis focused to the teaching materials which consist of the accompanying 

documents, the program of the 3rd primary year and pupil's text book 

The third chapter has been devoted to the achievement of a monograph of our practice 

place. We have tried to present through this chapter : the school plan, the profile of teachers 

and our own profile. On the other hand, we have presented the profile of our pupils to define 

their linguistic repertory. This chapter was also an opportunity to present the progress of a 

french course.

Concerning the last chapter, it has been devoted to the analysis of questionnaires filled 

by 3rd pupils, and analysis of the corpus. This included tree activities: speaking, reading and 

three exercises.  
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ملخص

العملى یھتم بدراسة ممارسة المعلم، وبالتحدید على ممارستنا لتعلیم اللغة الفرنسیة البحتھذا

".تحلیل ممارسة في السنة الثالثة من التعلیم االبتدائي :تعلیم اللغة الفرنسیة في الجزائر: "بعنوان

من .صف، واقتراح الحلول المناسبةعلى مستوى ھذا الالتي تواجھ والھدف من عملنا ھو تحدید المشاكل 

بشلغوم أحمد ھالل:ا جل توضیح أكثر لموضوعنا، قمنا بدراسة شاملة على مستوى مدرستنا االبتدائیة

.العید

:ھذه المذكرة تتكون من جزئین نظري و تطبیقي

العالم في الجزء النظري، حاولنا إحصاء األسالیب المختلفة التي عرفھا تعلیم اللغة الفرنسیة في 

.بصفة عامة و في الجزائر بصفة خاصة

:الجزء التطبیقي یتمحور في أربعة فصول 

في الفصل األول، ركزنا في ا ن واحد على كل من المدرسة األساسیة والمدرسة االبتدائیة ثم 

.قمنا بإحصاء التغییرات المختلفة المتصلة ببرامج التعلیم االبتدائي في الجزائر

وثائق األستاذ،  خصھذا التحلیل .قمنا بتحلیل وصفي للوثائق البیداغوجیةفي الفصل الثاني، 

.المتمثلة في منھاج السنة الثالثة، الوثیقة المرافقة للمنھاج وكتاب التلمیذ

حاولنا أن .المدرسة التي ندرس بھاوخصص الفصل الثالث إلنجاز دراسة دقیقة على مستوى 

رسة، بطاقة معلوما ت عن األساتذة و بطاقة معلوما ت      خریطة المد:نقدم من خالل ھذا الفصل

وكان ھذا الفصل .وھذا لتحدید رصیدھم اللغوي)السنة الثالثة ابتدائي(كما قدمنا ملمحا عن التالمیذ.ذاتیة

.أیضا فرصة لعرض تقدیم سیرورة درس في  الفرنسیة

الثة، وتحلیل نماذج دروس وقد خصص الفصل األخیر لتحلیل استبیانات لتالمیذ السنة الث

.نشاط شفھي، قراءة وثالث تمارین:اختیاریة وقد شملت ھذه األخیرة ثالث أنشطة

Table des mati�res
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"Apr�s le pain, l'�ducation est le premier besoin d'un peuple" 'Danton.

Introduction g�n�rale
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Les programmes de l'�cole alg�rienne connaissent de plus en plus de changements en  

mati�re d'enseignement et de p�dagogie. Ces changements ont pour souci l’am�lioration du 

niveau des �l�ves dans l'apprentissage des langues �trang�res, voire dans celui de leur langue 

de scolarisation. Pour atteindre ce but et relever ainsi les insuffisances m�thodologiques 

identifi�es dans le rendement du syst�me existant,  une r�forme de l’�ducation est devenue 

n�cessaire. Cette r�forme avec tout ce qu'elle apporte d'innovation th�orique ou pratique peut 

engendrer quelques soucis d'ordre p�dagogique et didactique pour les instituteurs  et les 

formateurs. Car il n'est pas ais� de passer d’un syst�me �ducatif � un autre sans se heurter � 

des  difficult�s. Cette r�forme scolaire concerne aussi bien l’arabe, langue nationale que le 

fran�ais, class� comme langue �trang�re no : 01. Cette derni�re est introduite en deuxi�me 

ann�e primaire  � partir de l'ann�e scolaire 2004-2005. Une ann�e apr�s, elle est   r�introduite 

en troisi�me ann�e primaire. Devant ces tentatives de r�forme, c'est toujours le m�me 

enseignant avec ses soucis d'ordre social, p�dagogique et didactique, qui est  appel� � 

appliquer ces innovations et � prendre en charge de jeunes apprenants. Ces questions ont fait 

l’objet de nombreuses recherches qui ont port� sur les aspects sociolinguistique et didactique. 

A ce titre, Mohammed MEKHNACH,  dans " L’enseignement apprentissage du fran�ais en 

deuxi�me ann�e primaire r�alit� et perspectives ", �crit que : " les r�formes entam�es dans 

tous les domaines, il y a quelques ann�es d�j�, ne peuvent atteindre leurs objectifs que si elles 

sont men�es de mani�re r�fl�chie, intelligente, m�thodique et rationnelle �. 1

Nous tenterons, pour notre part, d'inscrire cette  modeste �tude dans ce contexte 

scolaire alg�rien qui suscite maintes questions, plus sp�cialement sur la pratique de 

l’enseignant. Ce dernier �prouve des difficult�s � enseigner le fran�ais. Cette difficult� r�side 

dans  la nouveaut� du programme, dans l’insuffisance du volume horaire consacr� � cette 

mati�re  et dans  la  m�thode employ�e qui est l’approche communicative. 

Le travail que nous envisageons de r�aliser va en effet porter sur l'�tude de notre 

propre pratique d'enseignement de fran�ais dans une classe de troisi�me ann�e primaire. Pour 

ce faire  et pour bien mener notre recherche, nous allons r�aliser une monographie sur notre 

�cole primaire. 

1 MEKHNACH Mohammed,  l'enseignement apprentissage du fran�ais en deuxi�me ann�e primaire r�alit� et 

perspectives,  th�se de magist�re, facult� des lettres et des sciences humaines, universit� de Batna. 2005,  p. 5
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C'est une �tude  sur notre lieu d’exercice, le profil de nos �l�ves de troisi�me ann�e 

primaire et celui des enseignants qui  nous ont pr�c�d� dans notre �cole.   

Pour bien cerner notre objectif, nous nous poserons la question principale suivante :

Comment le fran�ais est-il enseign� au niveau de la classe pr�c�demment cit�e ?

Dans cette recherche,  nous voulons nous approcher du monde des enfants, cet univers 

de vie, de solidarit�, de r�ve et d'imagination dans lequel les �l�ves travaillent de bon cœur 

sous la direction de leur ma�tre. Et c'est  dans ce palier (le primaire) que l'enfant acquiert une 

langue �trang�re, le fran�ais, qui lui permettra non seulement de communiquer, mais aussi, 

d'acc�der � la culture fran�aise et de comprendre le monde dans lequel il vit. A ce titre, Dalila 

Morsly, dit : " L'enseignement d'une langue �trang�re permet g�n�ralement de r�pondre � 

deux types de besoins: un besoin culturel et un besoin communicatif au sens large."  2

Dans ce sens, notre �tude, dans la mesure o� elle s’int�resse � l’�l�ve, s’inscrit dans un 

cadre didactique. L'int�r�t de ce sujet sera donc  de d�gager les probl�mes qui se posent en 

mati�re d’enseignement du fran�ais en classe de troisi�me ann�e primaire, et cela � partir de 

la monographie r�alis�e, et le cas �ch�ant, de proposer des solutions. Dans cette perspective, 

notre travail sera divis� en deux grandes parties :

Dans la premi�re partie, qui comprend les m�thodologies du fran�ais dans le monde et 

les m�thodologies du fran�ais en Alg�rie. Par ailleurs, la deuxi�me partie, appel�e partie  

pratique, est compos�e de quatre chapitres : 

Dans le premier chapitre, nous pr�senterons la structure de l'�cole alg�rienne en nous 

int�ressant  � l’�cole fondamentale puis nous ferons un bref historique pour rendre compte 

des h�sitations du minist�re � propos de l'introduction du fran�ais en deuxi�me ann�e 

primaire et dire � quoi sont dues ces h�sitations. En second lieu, nous pr�senterons les raisons 

qui ont conduit � l’introduction du fran�ais en troisi�me ann�e primaire.

Par ailleurs, le deuxi�me chapitre, sera l'occasion pour nous de faire une description 

des   manuels : celui  de l'�l�ve et ceux du ma�tre (le document d'accompagnement et le 

programme).  

Dans le troisi�me  chapitre,  nous ferons une   monographie sur notre �cole primaire 

en pr�sentant  notre lieu d'exercice (le nom de l'�cole,  sa date de cr�ation), le profil des 

2 MORSLY, Dalila, Le fran�ais dans la r�alit� alg�rienne, th�se de doctorat, Universit� Rene 

Descartes, Sorbonne, 1988,  p 201.
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enseignants qui nous ont pr�c�d� dans le poste, notre propre profil, et celui des �l�ves. Pour le 

profil de ces derniers, et afin d’identifier leur tranche d'�ge, leurs origines sociales et leur 

identit� linguistique, nous r�aliserons  un bref  questionnaire aupr�s de chaque �l�ve pour 

savoir quelle est la ou les premi�re (s) langue (s) parl�e (s) � la maison.  

Dans la derni�re partie du chapitre 3, nous   proc�derons � l'analyse de notre propre 

pratique d'enseignement. Pour ce faire, nous enregistrerons un cours de fran�ais en 3�me ann�e 

primaire.  Cette le�on comprend trois activit�s : (oral, lecture et exercices). La dur�e de 

chaque activit� est de 20 minutes. L'enregistrement de ce cours se fera au moyen d'un 

magn�tophone. Cette s�ance se d�roulera dans une salle de classe de l'�cole primaire 

nomm�e : Ahmed HELAL (notre lieu d'exercice). Dans le quatri�me chapitre,  nous 

aborderons l'analyse des donn�es (le questionnaire et le cours enregistr�).                   
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Introduction.

Dans le domaine �ducatif, on entend souvent parler des m�thodes d’enseignement/ 

apprentissage des langues �trang�res. Mais on n’arrive pas � trouver des r�ponses � nos 

interrogations sur les principes, le fonctionnement de ces m�thodes et sur le r�le qu’elles ont 

pu jouer en mati�re d’enseignement des langues. Dans cette partie th�orique, nous 

proposerons une synth�se des m�thodologies qui ont marqu� l’enseignement des langues 

�trang�res dans le monde, puis nous pr�senterons les m�thodologies suivies dans 

l’enseignement du fran�ais en Alg�rie.

I – M�thodologies du fran�ais dans le monde.

Nous savons que l’enseignement du fran�ais " langue �trang�re " a connu diff�rentes 

�tapes d’�volution  marqu�es principalement par l’�mergence des m�thodes didactiques. 

Celles-ci, se distinguent les unes des autres par leur apport � l’enseignement, leurs 

caract�ristiques et leurs r�sultats. 

- Quelles sont ces m�thodes ?

- Quelles sont leurs caract�ristiques ?

- Que proposent-elles en mati�re d’enseignement des langues ?

- A quels r�sultats ont-elles abouti ?

1. La m�thode traditionnelle.

Cette m�thode est �galement appel�e : "m�thodologie classique" ou "grammaire 

traduction" Elle est la plus vielle des m�thodes d’enseignement / apprentissage des langues 

�trang�res. Elle est fond�e sur l’hypoth�se  suivante : � on poss�de une langue quand on en 

conna�t les r�gles.� 3 La langue,  �tait con�ue comme un ensemble de r�gles et d’exceptions 

�tudi�es dans les textes d’auteurs. Son objectif principal �tait d’enseigner une langue 

�trang�re � partir de la traduction. Elle visait aussi � pr�parer l’�l�ve � bien �crire la langue 

sachant que l’enseignant devait  ma�triser les deux langues

3 Roulet, E. Les mod�les de la grammaire et leurs applications � l’enseignement des langues vivantes, Le 
fran�ais dans le monde, N85, 1971, In, La p�dagogie du fran�ais langue �trang�re, S�lection et introduction, 
A.A., Bouacha , Hachette, 1978, p.33 
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Cette m�thode privil�gie l’�crit, les travaux de stylistique, les activit�s 

m�talinguistiques et la m�moire. Dans cette optique, l’�crit �tant primordial, la grammaire est 

enseign�e d’une mani�re explicite. 

Elle se caract�rise par l’utilisation de : �un livre de grammaire o� l’�l�ve trouve des r�gles 

et des explications qui renvoient � une conception normative plus souvent qu’� une 

description coh�rente du syst�me de la langue. […], un dictionnaire bilingue et/ou un ouvrage 

regroupant par centre d’int�r�t de longues listes de noms, de verbes, d’adjectifs accol�s � leurs 

�quivalents dans la langue maternelle. […], des textes � traduire dans un sens ou dans l’autre, 

litt�raire de pr�f�rence et d�s que possible �2

Nous  voyons bien que dans ce type d’enseignement les points grammaticaux �taient 

abord�s dans l’ordre de leur apparition dans des textes de base. Le sens des mots �tait appris � 

travers sa traduction en langue maternelle. Le vocabulaire �tait enseign� sous forme de listes 

de mots pr�sent�s hors contexte que l’apprenant devait conna�tre par cœur.

2. La m�thode naturelle.

Cette m�thode dite naturelle se situe � la fin du XIX�me si�cle et a coexist� avec la 

m�thodologie traditionnelle. Elle est utilis�e en dehors des salles de classe. Le ma�tre ne 

recourt pas � la traduction ou � l’explication grammaticale. Il s’agit d’amener l’enfant �

chanter, � �changer et � jouer. Le ma�tre emploie constamment la langue 2 et refuse l’usage de 

la langue 1 � travers de multiples interactions. En ce qui concerne le mat�riel didactique, c’est 

le recours � des documents authentiques provenant des m�dias (journaux, revues et 

t�l�vision).

Cette m�thode a �t� utilis�e pendant des si�cles par des esclaves, nurses et pr�cepteurs 

plac�s aupr�s des enfants. Puis elle a �t� mise en œuvre dans les �coles maternelles pour 

devenir une m�thode d’enseignement : "La m�thode naturelle n’est une m�thode que 

lorsqu’elle s’inscrit dans une relation d’enseignement,  c’est-�-dire entre un "professionnel" 

g�n�ralement natif de L 2 et un ou plusieurs �tudiants ayant le d�sir ou l’obligation 

d’apprendre cette langue"3

En d�pit des critiques qui ont �t� faites � la m�thode naturelle et de la difficult� de sa 

mise en place dans le syst�me scolaire, il est certain que cette m�thode a provoqu� une 

2 D. Coste, Le renouvellement m�thodologique dans l’enseignement du fran�ais langue �trang�re. Le fran�ais 
dans le monde, N 87, In, A.A, Bouacha, 1972, p. 12 
3 BESSE, Henri, M�thodes et pratiques des manuels de langue, CREDIF, Hatier, Paris, 1985, p.21
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certaine r�volution en s’opposant radicalement � la m�thodologie traditionnelle utilis�e � 

l’�poque.

3. La m�thode directe.

En revanche, on appelle m�thodologie directe, la m�thode utilis�e en Allemagne et en 

France vers la fin du XIX�me si�cle et le d�but du XX�me si�cle. Cette m�thode qui est 

apparue juste apr�s celle que nous avons cit�e plus haut, se veut comme son nom l’indique,  

directe, et elle refuse, par cons�quent l’exercice indirect qui est la traduction. Elle est venue 

en r�action contre les m�thodes pr�c�dentes. Son objectif est : � d’amener l’�l�ve � 

s’exprimer directement, sans traduction mentale �4 Elle propose de placer l’apprenant dans un 

"bain linguistique" et de reproduire en classe des conditions d’acquisitions aussi "naturelles" 

que possibles : � …c’est-�-dire de la fa�on dont l’enfant apprend sa langue maternelle 

(d�sormais L1) : de m�me que l’enfant acc�de directement au sens, de m�me, croit-on, 

l’apprenant d’une L2 se doit d’acc�der au sens sans l’interm�diaire de la traduction. �5

Comment cr�er ce bain linguistique ?

Pour que l’�l�ve acc�de facilement � la compr�hension et sans traduction,  on recourt � 

ceci :

Le cours est simple : en montrant un objet � l’�l�ve ou en accomplissant une action 

quelconque, l’enseignant propose un �nonc� en langue �trang�re. Par exemple : le ma�tre de 

fran�ais ouvre la porte de la classe et d�clare : "j’ouvre la porte". Il demande � un �l�ve de 

mettre son livre sur la table et il dit : "le livre est sur la table", etc. Le professeur pr�sente les 

signifiants, l’apprenant doit retrouver les signifi�s, dans la r�alit� d�crite.

Cette m�thode vise la ma�trise effective de la langue comme un instrument de 

communication d’o� la priorit� des �changes oraux. : "La pratique orale doit pr�c�der les 

r�gles grammaticales et le manuel ne peut occuper qu’une place secondaire. Ce sont plut�t les 

objets, les images, les cartes, etc. que l’enseignant utilise pour pouvoir montrer le sens des 

�l�ments linguistiques"6

Le ma�tre enseigne directement la langue en s’appuyant sur les gestes, la mimique, les 

dessins, les images et l’environnement imm�diat de la classe et puis progressivement au 

4 PUREN, C., Histoire des m�thodologies de l’enseignement des langues, Paris, Nathan, cl� international, 
collection DLE, 1988,  p.122
5 GERMAIN, C. et. Seguin, H, Le point sur la grammaire, Cle, International, Paris, 1998, p.20
6 GERMAIN, C., Evolution de l’enseignement des langues : 5000 ans d’histoires, Ed, cl� internationale, Paris,
1993, p. 129
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moyen de la langue 2 elle-m�me. En utilisant cette m�thode,  l’apprenant ne trouve pas de 

difficult�s, il saisit facilement le sens du mot. Mais pour les mots abstraits, l’�l�ve se retrouve 

incapable d’identifier leur sens. Ce qui rend cette m�thode peu efficace.

4. La m�thode audio-orale.

Suite aux insuffisances des m�thodes cit�es pr�alablement, une nouvelle m�thodologie 

est n�e, il s’agit bien �videmment de la m�thode audio-orale qui a �t� pr�sent�e comme �tait 

susceptible de donner une solution nouvelle aux probl�mes de l’enseignement des langues 

�trang�res. Cette m�thode a vu le jour aux Etats-Unis durant la deuxi�me guerre mondiale 

pour r�pondre aux besoins de l’arm�e am�ricaine de former rapidement des gens parlant 

d’autres langues que l’anglais. Cette m�thode est connue sous le nom de "la m�thode de 

l’arm�e". 

Le but g�n�ral de la MAO �tait de parvenir � communiquer en langue �trang�re en  

d�veloppant chez l’apprenant les quatre habilet�s langagi�res suivantes : comprendre, parler, 

lire et �crire. Toutefois, on continuait � accorder la priorit� � l’oral. L’�crit ne vient qu’en 

second lieu dans chaque le�on. Cette m�thode s’appuyait  sur le distributionnalisme de 

Bloomfield  et sur la th�orie psychologique de l’apprentissage par conditionnement (le 

b�haviorisme de Skinner). 

La MAO a �t� remise en question pour le probl�me de transfert ou plut�t selon 

GERMAIN : � L’absence du transfert hors de la salle de classe, de ce qui avait �t� acquis en 

classe �7En effet, les exercices structuraux ennuyaient les �l�ves, les d�motivaient et le 

passage du r�emploi dirig� au r�emploi spontan� ne se faisait que rarement.

D’un autre c�t�, la grammaire g�n�rative-transformationnelle chomskyenne s’est 

attaqu�e au structuralisme linguistique de Bloomfield en lui reprochant de ne s’int�resser 

qu’aux ph�nom�nes de surface et de n�gliger les structures profondes de la langue 

Cette m�thode n’a dur� en r�alit� que deux ans,  mais  elle a provoqu� un grand int�r�t dans le 

milieu scolaire.

7 GERMAIN, C., Evolution de l’enseignement des langues : 5000 ans d’histoire, Ed, cl� internationale, Paris, 
1993, p.147
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5. La m�thode audio-visuelle

Apr�s la m�thode audio-orale, la didactique des langues s’oriente vers une nouvelle 

vision. Il s’agit de la m�thode audio-visuelle. Cette m�thode a vu le jour en France en 1960. 

Elle est �galement appel�e : la m�thode S.G.A.V. (structuro-globale audio-visuelle). Elle est 

propos�e par Gub�rina en s’appuyant sur la th�orie de la gestalt. Le premier cours �labor� 

suivant cette m�thode, est publi� par le CREDIF8 en 1962 et la m�thode "Voix et Images de 

France" (VIF) :  � c’est au milieu des ann�es 1950 que P. Gub�rina de l’universit� de Zagreb 

donne les premi�res formulations th�oriques de la m�thode SGAV �9 Elle est fond�e sur 

l’id�e suivante : � dans l’apprentissage d’une langue �trang�re tout effort doit porter sur la 

compr�hension du sens global de la structure, une organisation linguistique formelle , cette 

perception sera facilit�e si les �l�ments audiovisuels sont pr�sents. �10

Dans cette m�thode, on refuse l’enseignement grammatical explicite, tout comme le 

recours � la traduction.

Cette m�thode se donne pour objectif de d�finir et d’organiser le contenu linguistique 

d’un cours de langue en donnant la priorit� � la communication orale dans le cadre d’un 

ensemble de situations reconstitu�es par simulation  gr�ce � l’utilisation syst�matique du 

mat�riel suivant : 

- projection de bandes dessin�es, associ�es � des dialogues enregistr�s au magn�tophone.

A ce propos, Besse, H., note que : � une langue est vue avant tout comme un moyen 

d’expression et de communication orale : l’�crit n’est consid�r� que comme un d�riv� de 

l’oral, priorit� est accord�e au fran�ais quotidien parl�. �11

Dans la m�thode SGAV, l’apprenant n’avait en fait aucun contr�le sur le d�roulement ou 

le contenu du cours, il avait � se soumettre aux directives de l’enseignant, il devait effectuer 

les travaux qui lui �taient attribu�s, il est cependant actif du moment o� il doit �couter, 

r�p�ter, comprendre, m�moriser et parler librement.

L’enseignant, dans ce cas, agit surtout comme animateur soucieux qui stimule l’activit� des 

apprenants. 

Dans cette m�thode, le professeur ne corrige pas les erreurs, il se contente de les

appr�cier par "oui" ou "non", mais il ne s’oppose pas aux corrections propos�es par les �l�ves 

eux-m�mes.

8 Centre de recherche et d’�tude pour la diffusion du fran�ais
9 Pierre Martinez, La didactique des langues �trang�res, 1966, p. 60
10 CORNAIRE, C..GERMAIN, C. Le point sur la lecture, Cl� internationale, Qu�bec, 1999, p5
11 BESSE, H., M�thodes et pratiques des manuels de langue, CREDIF, Hatier, Paris, 1985, p.44

http://www.visagesoft.com


- 19 -

D’ailleurs, nous pouvons dire que cette m�thode audio-visuelle a beaucoup de points 

communs avec la m�thode audio-orale. Nous allons r�sumer ces points comme suit :

- m�me insistance sur l’expression orale ;

- limitation stricte du vocabulaire ;

- pr�sentation implicite de la grammaire ;

- refus de la traduction.

Cependant, les lignes de partage entre ces deux m�thodes apparaissent aussi nettement :

- L’accent est mis d’entr�e dans ce cours audiovisuel sur la communication plus que sur 

la manipulation ;

- Les exercices structuraux hors situation sont refus�s et le sens des messages n’est 

jamais n�glig� ;

- On n’attache pas une importance particuli�re � la programmation par �tapes et aux 

unit�s minimales. 

Nous constatons clairement que la m�thode audio-visuelle est une m�thode audio-orale 

illustr�e, car c’est presque la m�me d�marche d’enseigner la langue. 

La SGAV a eu le m�rite de tenir compte du contexte social d’utilisation d’une langue 

et permettre d’apprendre assez vite � communiquer oralement avec des natifs de langues

�trang�res, mais n’a pas offert la possibilit� de comprendre des natifs parlant entre eux ni les 

m�dias. Autre reproche � la m�thode audio-visuelle, c’est la m�me d�marche d’enseigner la 

langue � tout le monde. 

6. L’approche communicative

Suite � ces points n�gatifs et positifs, une nouvelle approche est apparue sur le march� 

p�dagogique, elle a pour nom : l’approche communicative. Celle-ci va utiliser les acquis de la 

linguistique, de la psychologie et de la sociologie. Cette m�thode est d’origine anglo-saxonne. 

Elle s’est d�velopp�e en France � partir des ann�es 1970. Elle se pr�sente comme une 

approche fonctionnelle. En ce qui concerne cette appellation, il faut dire que le mot 

fonctionnel, dans ce sens, renvoie � une relation entre deux ensembles de donn�es. Celles qui 

sont li�es � l’apprenant (compte tenu de ses besoins, attentes,..) et celles qui se rattachent au 

contenu � enseigner.

Dans l’approche communicative, les quatre habilet�s peuvent �tre d�velopp�es 

puisque tout d�pend des besoins langagiers des apprenants.
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La langue est vue avant tout comme un instrument de communication ou d’interaction 

sociale. Les aspects linguistiques (sons, structures, lexique, etc.) constituent la comp�tence 

grammaticale, qui ne serait en r�alit� qu’une des composantes d’une comp�tence plus globale.

En effet, selon les principes de l’approche communicative : pour pouvoir communiquer dans 

une langue �trang�re, il ne suffirait donc plus de conna�tre les r�gles grammaticales de la 

langue �trang�re. Il faudrait en plus conna�tre les r�gles d’emploi de cette langue (quelles 

formes linguistiques employ�es dans telle ou telle situation, avec telle ou telle personne, etc.).

Selon l’approche communicative, les contenus � enseigner, en favorisant les documents 

authentiques, doivent �tre d�termin�s en fonction des besoins des apprenants. On sugg�re que 

les activit�s soient nombreuses et vari�es, en favorisant l’expression libre, les �changes, le 

besoin r�el de savoir, il s’agit de rendre l’apprenant actif et responsable dans la n�gociation du 

sens et de son apprentissage.

L’approche communicative pr�sente, au moins pour la compr�hension orale, diverses 

formes linguistiques destin�es � transmettre un m�me message. On prend en compte le niveau 

du discours et on distingue entre coh�sion (les relations existantes entre deux �nonc�s) et 

coh�rence (les relations �tablies entre des �nonc�s et la situation extralinguistique).

On utilise en classe de pr�f�rence la langue �trang�re, mais il est possible d’utiliser la langue 

maternelle et la traduction. En ce qui concerne l’erreur, elle est consid�r�e comme in�vitable.

.

7. L’�clectisme actuel

Pour certains m�thodologues, l’approche communicative est entr�e en d�clin non parce 

que ses principes sont invalid�s ni parce qu’une nouvelle m�thodologie l’a supplant�e, mais 

tout simplement parce qu’en France elle a �t� employ�e comme une m�thodologie constitu�e, 

alors que pour beaucoup,  elle ne l’�tait pas. C’est pourquoi, depuis une quinzaine d’ann�es 

on assiste � la mont�e d’un �clectisme m�thodologique qui tend � la diversification des 

mat�riels et des approches propos�es. 

L’�clectisme comme m�thodologie d’enseignement des langues �trang�res exige que 

l’enseignant poss�de de vastes connaissances de la langue qu’il enseigne, des diff�rentes 

mani�res d’enseigner, et qu’il puisse �tablir en d�tail les besoins de ses �l�ves. Plus 

l’enseignant est form�, plus il revendique son autonomie et moins il a besoin de m�thode, se 

sentant capable d’adapter son enseignement � sa situation particuli�re de classe. Le syst�me 

�ducatif ne peut � notre avis fermer les yeux sur les pratiques �clectiques de bon nombre 
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d’enseignants, en pr�supposant que ceux-ci seront dispos�s d’eux-m�mes � am�liorer leur 

formation. 

L’�clectisme actuel pr�sente les avantages d’une m�thodologie souple, capable de 

s’adapter aux diff�rentes situations d’enseignement / apprentissage auxquelles doivent faire 

face les enseignants. N�anmoins, les d�fenseurs de l’�clectisme, principalement en milieu 

scolaire, devraient miser sur la formation des enseignants qui constitue le point fort de cette 

m�thodologie.
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Conclusion

Nous constatons que l’av�nement de chaque m�thode r�sulte d’une r�action � une 

insuffisance de celle qui la pr�c�de, c’est le cas notamment de m�thode directe par rapport � 

la m�thode traditionnelle et aux autres m�thodes ; de la n�cessit� de s’adapter aux donn�es de 

la soci�t�, c’est le cas des m�thodes audio-orale et audio-visuelle ; ou du besoin de tenir 

compte de l’apprenant, de ses repr�sentations et de sa culture, c’est le cas de l’approche 

communicative.    

Autrement dit, nous pouvons dire que nous assistons en didactique du fran�ais  langue 

�trang�re � une crise de m�thodologie. Il n’y a pas de m�thodologie unique forte, globale et 

universelle sur laquelle tous seraient d’accord. Quant � l’Alg�rie, on a entam� une s�rie de 

r�am�nagements des programmes et des contenus en fonction de l’�volution de

l’enseignement/apprentissage du fran�ais langue �trang�re. Et de ce fait, l’approche 

communicative s’est substitu�e � la m�thode S.G.A.V.

Dans la partie suivante, nous nous int�resserons aux m�thodologies du fran�ais en 

Alg�rie. 
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II - M�thodologies du fran�ais en Alg�rie.

Pour avoir une id�e sur les m�thodologies utilis�es dans l’enseignement du fran�ais

langue �trang�re (FLE) dans le primaire en Alg�rie, nous avons r�alis� un entretien avec des 

inspecteurs de ce palier. Ces derniers sont charg�s de v�rifier si les enseignants remplissent 

correctement leur mission, respectent les programmes et les horaires d’enseignement � travers 

une s�ance d’enseignement. Afin de rendre ce travail possible,  nous avons retenu le principe 

de faire passer l’entretien � trois inspecteurs. Ces derniers ont �t� contact�s directement.

L’entretien s’est d�roul� dans leurs bureaux de travail. La dur�e initiale pr�vue est d’une 

demi-heure. Nous avons essay� par ce travail et � travers cette perspective de montrer si et 

comment l’enseignement du fran�ais est marqu� par les courants didactiques puis dans un 

second temps, nous parlerons des m�thodes d’enseignement-apprentissage des activit�s 

suivantes : oral, �crit, comptine et lecture. Pour cela, nous avons pos� les questions suivantes :

- Quelles sont les m�thodologies suivies pour l’enseignement du fran�ais dans 

le primaire ?

- Quelle est la m�thode utilis�e dans les nouveaux programmes ?

- A t-elle donn� des r�sultats ?

- Pourquoi (En cas de r�ponse n�gative)?

Et � la lumi�re des r�ponses � ces questions, nous sommes arriv� � la conclusion 

suivante :

L’enseignement du fran�ais en Alg�rie a �t� marqu� par l’av�nement de deux m�thodes : la 

m�thode audio-visuelle et l’approche communicative.

Pour la premi�re m�thode appel�e : m�thode audio visuelle ou m�thode "S.G.A.V." 1, 

elle fut � la base de l’enseignement du fran�ais durant les ann�es soixante dix  dans l’ancien 

syst�me de l’�cole fondamentale et faute de moyens audio-visuels, seules les figurines et les 

sayn�tes ont �t� retenues et utilis�es.

1 structuro-globale audio-visuelle
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En revanche, dans les nouvelles r�formes, les nouveaux programmes s’inspirent de 

l’approche communicative. On travaille par projet, donc  la d�marche p�dagogique pr�conis�e 

dans les nouveaux programmes est une d�marche par  la d�couverte qui permet d’enclencher 

le processus d’apprentissage chez l’apprenant. 

Concernant l’efficacit� de cette m�thode, les deux inspecteurs, ont conclu que le 

probl�me ne r�sidait pas dans la m�thode, mais dans les enseignants, on peut  donner la 

d�marche, mais cela ne sert � rien � cause de plusieurs facteurs dont les plus int�ressants 

sont :

- Les enseignants n’arrivent pas � se d�tacher de l’ancienne m�thode

- Ils sont bloqu�s, c’est-�-dire, ils ne sont pas dispos�s � penser � cause des 

facteurs suivants : le stress, les soucis,…

- La mauvaise strat�gie des enseignants. 

Quant au volume horaire, il est en inad�quation par rapport � l’apprentissage.

Par ailleurs, le troisi�me inspecteur pense que les enseignants ne sont pas la seule 

cause, il faut y ajouter la d�marche et les programmes. C’est pour cette raison que l’approche 

par comp�tences est l� pour aider l’enseignant � affronter ces difficult�s et permettre � 

l’apprenant d’apprendre en l’impliquant dans son apprentissage. Cette implication est traduite 

par le contact qui lie l’enseignant et l’apprenant. L’enseignant n’est pas un d�tenteur de savoir 

mais son r�le est celui d’un guide, d’un conseiller. Ces nouveaux statuts de l’enseignant et de 

l’enseign� sont garantis par l’application d’une p�dagogie appel�e : "p�dagogie de projet". 

Celui-ci se d�roule dans des s�quences d’apprentissage. Ces s�quences concernent : l’oral, 

l’�crit et la lecture.

Examinons � pr�sent comment sont enseign�es ces activit�s :

1. L’oral

Cette activit� est appel�e aussi : "langage" dans l’ancien syst�me dont la dur�e �tait 

d’une heure. Elle se d�roulait en trois �tapes compl�mentaires en s’appuyant sur la sayn�te. 

Chaque moment durait 20 minutes.

- Pr�sentation et m�morisation du dialogue en situation.

- R�emploi et fixation des structures et du vocabulaire.

- R�emploi libre qui permet aux �l�ves de r�utiliser librement les structures et 

le vocabulaire d�j� acquis.
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A titre d’exemple, nous prenons la le�on suivante :

Amina va � l’�cole.

Amina : Bonjours Chakib !

Chakib : Bonjours Amina !

O� vas-tu ?

Amina : A l’�cole

Le but de cette s�quence �tait de d�signer un lieu au moyen de l’interrogatif : � o� �

Cette premi�re le�on figure dans le guide du ma�tre2. Dans ce cours, l’�l�ve de 

4�me AP, doit acqu�rir les structures suivantes : 

- O� vas-tu ? 

- � l’…….

Dans cette s�ance, l’enseignant, prend en charge sur le plan de l’articulation  les 

phon�mes : [y] dans le mot : tu, et le phon�me : [e] dans le mot : �cole

Cette s�quence  se d�roule comme suit :

Le ma�tre dispose le d�cor (la sayn�te), explique le titre en d�pla�ant Amina jusqu’� l’�cole 

et dit : Amina va � l’�cole.

Il d�place Amina jusqu’� Chakib et dit : Bonjour Chakib ! Puis il d�signe ce dernier en 

disant : Bonjour Amina ! O� vas-tu ?

Enfin, il d�signe Amina et dit : A l’�cole

Dans un premier temps, le ma�tre r�p�te la sayn�te trois fois et les �l�ves �coutent pour 

comprendre.

Dans un deuxi�me temps, il dit le premier �change et fait r�p�ter les �l�ves : 

Bonjours Chakib !

Bonjours Amina !

O� vas-tu ?

Puis il dit la deuxi�me r�plique et fait r�p�ter les �l�ves en exigent la correction phon�tique : 

A l’�cole

Dans un troisi�me temps, le ma�tre reprend tout le dialogue afin de r�tablir la cha�ne 

intonative, partiellement rompue lors des r�p�titions des �l�ves.   

Dans la deuxi�me s�ance, il remet le d�cor et dit la sayn�te une fois en faisant r�p�ter les 

�l�ves qui n’ont pas particip� au cours de la premi�re s�ance en utilisant les pr�noms des 

�l�ves.

2 Livre du ma�tre, 4�me Ann�e Fondamentale, Institut P�dagogique National, 1983, p.3 
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Pour terminer, il introduit des variantes. Par exemple, il remplace le mot : �cole par le mot : 

l’�picerie. Pour contr�ler la compr�hension des �l�ves, il sort un �l�ve au tableau. Ce dernier 

d�place les figurines en utilisant une fois l’�cole et une fois l’�picerie en posant � son 

camarade la question : O� vas-tu ? 

En revanche,  dans les nouveaux programmes, l’oral se d�roule en une seule s�ance qui dure 

20 minutes et il figure dans des bulles dans le manuel de l’�l�ve. Le but de cette activit� est la 

m�morisation. On proc�de de la m�me mani�re.   

2. L’�crit

Dans cette activit�, l’enseignant aborde une lettre dans chaque s�ance, en commen�ant 

d’abord par les voyelles puis les consonnes. La d�marche se pr�sente de la mani�re suivante :

Le ma�tre  �crit la phrase contenant le son du jour, par exemple : Selma va � l’�cole3

Il la lit et fait r�p�ter les �l�ves. Il extrait le son � �tudier : [a] et fait r�p�ter. Puis il passe � 

l’analyse auditive. Cette derni�re consiste � donner des mots qui contiennent la lettre  � 

prendre en charge (a) et des mots qui ne contiennent pas le phon�me � �tudier et les �l�ves  

�coutent et l�vent la main quant ils distinguent le phon�me et ils croisent les bras quand ils ne 

l’entendent pas. Ensuite, il passe � l’analyse visuelle dans laquelle, le ma�tre �crit une liste de 

mots qui contiennent le son � �tudier et un ou deux mots qui ne contiennent pas le son du jour 

et demande aux �l�ves de repasser le son dans chaque mot. Enfin, il passe � l’�criture en 

utilisant le P.L.M (Proc�d� de La Martini�re). C’est un proc�d� qui s’appuie sur l’emploi de 

l’ardoise. On �crit le son du jour avec ses quatre graphies : majuscule, minuscule en cursive et 

en script.

Dans ce proc�d�, l’enseignant commence d’abord par l’�criture script puis en cursive. Tout en 

r�alisant l’�criture de la lettre, les �l�ves comptent le nombre de mouvements n�cessaires �  sa 

production puis ils recopient sur les ardoises. Quand ils terminent avec les quatre graphies, ils passent 

� l’�criture sur les cahiers de classe en �crivant seulement en cursive. L’enseignant trace le tableau et 

�crit la premi�re lettre et demande aux �l�ves de le faire sur leurs cahiers. Quand ils terminent une 

lettre, le ma�tre fait sauter un carreau sur la m�me ligne et �crit une deuxi�me lettre Ce 

proc�d� permet de faire travailler tous les �l�ves en m�me temps et d’exploiter au mieux le 

temps imparti � l’exercice    

En revanche,  dans les nouveaux programmes, les enseignants sont tenus de faire

quatre lettres dans une s�ance, qui dure 20 min. Ceci est aussi bien difficile � l’enseign� qu’� 

3 Premier livre de fran�ais, 4�me ann�e fondamentale, Institut P�dagogique National, 2001, p. 5
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l’enseignant. Pour le premier, il n’arrive pas � saisir la graphie des sons et pour le deuxi�me, il 

ne peut pas faire tout ce travail dans un temps aussi court. Quant � la d�marche, on proc�de de 

la m�me mani�re. 

4. La lecture

Cette activit� a connu trois grandes  m�thodes : m�thode syllabique, globale et mixte. 

En Alg�rie on utilisait la m�thode syllabique, dans l’ancien syst�me : "Il s’agit d’une m�thode 

essentiellement synth�tique. Elle se fonde sur l’hypoth�se que les �l�vent savent d�j� lire en 

langue arabe et qu’ils sont, ainsi, familiaris�s avec les propri�t�s combinatoires des lettres 

pour former des syllabes, des syllabes pour former des mots, des mots pour former des 

phrases."4 En revanche,  dans ce nouveau programme, la m�thode de l’apprentissage de la 

lecture est semi globale (mixte) : "En lecture, l’apprentissage se fera au double plan de 

l’appropriation du signe et du sens"5. Selon cette m�thode,  les �l�ves doivent avant tout 

apprendre �  conna�tre  le sens du mot avant l’identification du  son. C’est d’aller du global 

pour arriver � la synth�se. 

Nous pr�sentons dans ce qui suit la disposition de ces m�thodes qui ont marqu� 

l’enseignement / apprentissage de la lecture en Alg�rie. 

4.1. La m�thode syllabique :

Cette m�thode dite synth�tique ou alphab�tique se d�finit comme une approche 

p�dagogique de la lecture. Elle se caract�rise  par la combinaison des lettres pour former des 

syllabes. Elle consiste en des �l�ments les plus simples : les lettres et les sons. Une fois que 

ceux-ci sont ma�tris�s, l'enfant apprend � les composer en syllabes puis en mots.

Les lettres et les syllabes constituent les deux cat�gories d’unit�s graphiques qui 

servent � composer les mots �crits de la langue avec lesquels sont construits les phrases et les 

textes de la communication �crite et, par voie de cons�quence, � d�chiffrer ces mots dans 

l’activit� de lecture. 

4 Livre du ma�tre, 4�me Ann�e Fondamentale, Institut P�dagogique National, 1983,  p.442 
5 Programme de fran�ais de la 3�me ann�e primaire, Direction de l’enseignement fondamental, Commission 
Nationale des Programmes, Alger, juillet 2004,  p.8
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La syllabe est une unit� de base de la parole et donc de la lecture. De ce point de vue, 

la parole et la lecture sont les deux faces d’une m�me r�alit� qui est le langage en tant que 

moyen de communication. Qu’il s’agisse du langage oral ou du langage �crit, une m�me 

syllabe est r�employ�e dans diff�rents mots, oraux ou �crits, et c’est cette r�cursivit� 

syllabique qui assure une certaine coh�rence et une relative facilit� de l’activit� 

d’apprentissage. L’�l�ve se sert de ses connaissances, des structures syllabiques et  

canoniques pour lire les mots jamais rencontr�s auparavant. 

La m�thode syllabique est le proc�d� qui correspond au chiffrage ou encodage, (c’est la 

connaissance ou la mise en m�moire des unit�s alphab�tiques et syllabiques des mots �crits de 

la langue), et au d�chiffrage ou d�codage, (c’est est la reconnaissance et l’identification des 

unit�s alphab�tiques et syllabiques des mots �crits de la langue dans le domaine de 

l’apprentissage de la lecture).

Le d�chiffrage est une notion si caract�ristique de la m�thode syllabique que les 

d�tracteurs la stigmatisent � des fins de r�cusation en d�pit des r�sultats hautement probants. 

La question premi�re est de savoir quelle est la m�thode de lecture qui, ind�pendamment de la 

d�nomination qui doit toutefois �tre l�gitim�e en termes th�oriques, correspond au 

fonctionnement du cerveau, de la pens�e et de la langue fran�aise �crite. Le d�chiffrage est 

l’�tape essentielle de la m�thode de lecture optimis�e au vu de la nature et du mode de 

fonctionnement des langues humaines dont la langue fran�aise en particulier. Le mot 

d�chiffrage d�rive de chiffre qui d�signe chacun des �l�ments de formation des nombres du 

syst�me de num�ration. Sous cet angle, d�chiffrer les mots �crits, c’est diff�rencier les 

constituants des mots �crits et prononcer ceux-ci correctement. Le socle fondamental de 

construction du d�chiffrage en lecture r�side dans la construction du syst�me de r�gles de 

relations entre, d’une part, les lettres et leurs combinaisons (syllabes) et, d’autre part, les sons 

auxquels ces unit�s graphiques sont conventionnellement reli�es.

D�marche telle qu’elle est pr�sent�e dans le livre de HAMZET-EL-WASSEL6

La lettre � �tudier est pr�sent�e dans un mot cl� (ou mot support).

Exemple : p (la lettre)                    une pipe (mot cl�)

6 HAMZET-EL-WASSEL, num�ro 8, Direction de la formation et de l’Education Extra-Scolaire, 1974, p.61
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On �tudie les syllabe du mot cl� pi/ pe, on extrait ensuite la lettre "p" que l’on combine aux 

autres voyelles pour obtenir : pa, po, pu, pou, p�,…

Ces syllabes sont combin�es entre elles pour former des mots nouveaux : papa, Pipou, 

poup�e,…

Ces mots nouveaux sont combin�s � des mots connus pour former des phrases : exemple :

Papa a une pipe.

Pipou a une poup�e. 

Ce proc�d� de formation de syllabes et de mots est appel� : " le proc�d� combinatoire".

Le seul reproche qu’on fait �  cette m�thode syllabique est qu’elle n�glige le sens du 

mot. C’est-�-dire,  elle n’aide pas les �l�ves � comprendre ce qu’ils lisent. En revanche, cette 

m�thode a des avantages au profit des enseignants qui trouvent une certaine aisance � la 

pratiquer 

4.2. La m�thode globale :

Cette m�thode est appel�e aussi analytique. Ce type de m�thode est utilis� pour 

apprendre � lire des langues comme le chinois bas�es sur des id�ogrammes. Cette m�thode 

consiste � utiliser directement des mots entiers simples et familiers, voire des phrases enti�res, 

sous forme de diff�rents jeux de devinettes. La m�thode globale  est une m�thode 

d'apprentissage de la lecture Elle a pour ambition de faire acqu�rir � l'�l�ve une strat�gie de 

d�chiffrage des mots, voire des phrases, en tant qu'image visuelle indivisible. Cette m�thode 

est apparue par opposition � la m�thode syllabique, qui s'articule autour de la gen�se des sons 

de la langue par assemblage de syllabes. La lecture se fait par la reconnaissance d’un mot, ou

plut�t d'une phrase, en entier.

Nous pr�sentons la d�marche telle est expos�e dans le livre extrascolaire 7

Elle part d’une situation v�cue illustr�e par une phrase pour d�couvrir les mots, les 

syllabes et les lettres et remonter la pente : les lettres, d�couvrir les syllabes, les mots,  et es 

phrases.

7 HAMZET-EL-WASSEL, num�ro 8, Direction de la formation et de l’Education Extra-Scolaire, 1974, p.31
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Ainsi, � partir des phrases telles que :

- Je prends le b�ton

- Il porte le b�ton

- Tu tiens le b�ton

A partir d’un certain nombre de noms acquis de cette mani�re : b�ton, melon, bonbon, 

l’enfant d�couvre le son "on" Les mises en œuvre  peuvent varier, mais l’effort demand� aux 

enfants comporte toujours l’acquisition globale des premiers mat�riaux (phrases types et mots 

cl�), l’analyse (d�composition de la phrase en mots puis en syllabes et enfin en lettres) et la 

synth�se (reconstruction des mots et des phrases � l’aide des �l�ments connus). Tout cela 

exige un mat�riel, nous citons par exemple : �criteau pour l’enseignement collectif, �tiquettes 

individuelles…  

Ces deux d�marches antagonistes, l’une part des plus petites unit�s du code pour aller 

au sens du message ; l’autre part d’hypoth�ses du sens pr�existantes pour aller au mot et � ses 

constituants. La diff�rence entre ces deux m�thodes, nous la pr�senterons � travers les deux 

mod�les de la page 22.
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Mod�le ascendant Mod�le descendant

L’interpr�tation du message                                 Les hypoth�ses sur le sens global du message

Texte                                                                     Texte

Phrase                  Phrase

Mot                                                                        Mot

Image sonore du mot                                            Analyse des unit�s de seconde articulation

Syllabe                                                                  (syllaber le mot)

Lettre ou phon�me                                                Lettre ou phon�me

Sch�ma a �t� r�alis� par notre inspecteur A. en 2007 lors d’une demie journ�e

p�dagogique dont l’objet �tait : "la lecture en 6�me AF"
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Donc,  nous pouvons conclure � partir de ces deux mod�les, que la d�marche 

ascendante s’appuie sur le code �crit et la d�marche descendante prend appui sur le code 

g�n�ral.

4.3. La m�thode semi-globale.

Cette m�thode est  appel�e souvent la m�thode mixte. Ce mod�le interactif d�crit 

l’�laboration de la compr�hension de l’�crit comme un processus constitu� d’aller et de retour 

incessant entre les informations provenant du code et un contr�le par le sens. Donc 

l’�laboration du sens du texte permet de faire de nouvelles hypoth�ses et de contr�ler 

l’interpr�tation de nouvelles informations venant du texte.   La m�thode mixte n'est pas une 

m�thode synth�tique. C'est une m�thode analytique puisqu'elle va du texte vers la lettre et 

qu'elle aborde la lecture par les phon�mes auxquels elle fait correspondre les diff�rents 

graph�mes.

Nous exposons la d�marche telle qu’elle est pr�sent�e dans le livre  extrascolaire8

L’apprentissage des �l�ves repose � la fois sur l’�tude du code sur la motivation par 

l’entr�e dans  des textes et sur la ma�trise assez sommaire de quelques unit�s de la langue. 

Elle cherche � joindre l’�tude technique et l’entr�e dans le sens. Elle tente de lier l’entr�e dans 

le texte entendu oralement ou observ�, l’�tude de sa compr�hension et la d�composition de la 

langue.

8 HAMZET-EL-WASSEL, num�ro 8, Direction de la formation et de l’Education Extra-Scolaire, 1974, p32
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Conclusion.

Quand on veut pr�senter un cours de langue, on s’interroge toujours sur le type  de 

m�thode qu’on doit appliquer. Cette question vient souvent � l’esprit de l’enseignant. Surtout 

si  celui-ci assiste � un changement dans les programmes. Les instructions officielles ne 

prennent pas part quant au choix de la m�thode : "Nous ne pr�conisons aucune m�thode, la 

meilleure sera celle qui donnera des r�sultats les plus rapides et les plus solides."9 Donc, 

l’importance ne r�side pas dans le choix de la m�thode mais ce qui importe c’est de donner 

aux �l�ves des connaissances appropri�es � leurs futurs besoins. Cela se r�alise avec le choix 

d’une m�thode vivante et active c’est-�-dire une m�thode qui r�clame constamment l’activit�  

de l’apprenant, sa participation et sa pr�sence. 

9 HAMZET-EL-WASSEL, num�ro 8, Direction de la formation et de l’Education Extra-Scolaire, 1974, p.62
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Pr�sentation du syst�me �ducatif alg�rien.

Introduction

Dans ce chapitre, nous pr�senterons tout d’abord, l’ancien syst�me connu sous le nom de : 

"l’�cole fondamentale" en nous appuyant sur les documents suivants :

- La revue p�dagogique de l'�ducation4

- La th�se de magister  de BOUGAFFA, Nadra,5

Et sur deux sites Internet 6

Nous aborderons ensuite le nouveau syst�me en  pr�sentant l’enseignement en 2�me ann�e 

primaire puis en 3�me ann�e primaire.

1. L’�cole fondamentale.

Cette �cole est entr�e en vigueur depuis 1980. La dur�e de scolarit� dans ce cycle est 

de neuf ans : 6 ans dans le primaire et 3 ans dans le moyen. A cet effet, les auteurs de la revue 

"Education" proposent : � L’application de la premi�re ann�e fondamentale, en septembre 

1980 signifiait que les �l�ves scolaris�s � compter de cette date seraient amen�s � suivre un 

cursus �ducatif de base d’une dur�e de 9 ans  au lieu de 6 actuelles �7 .

Ce cycle fondamental comporte trois paliers de trois ans chacun.

- Le premier palier (le cycle de base) commence de la premi�re � la troisi�me ann�e. Il 

assure aux enfants �g�s de six ans, un enseignement de trois ans exclusivement en 

arabe.

4 L’�ducation, revue p�dagogique, Minist�re de l’�ducation et de l’enseignement fondamental de la r�publique 
alg�rienne, El Mouradia, Alger,  1982, p.3
5 BOUGAFFA, Nadra, Echec scolaire et structure de l’�cole, Comportement de l’�l�ve lent � l’�cole �l�mentaire 
de six ans et � l’�cole fondamentale de neuf ans, Th�se de magister en psycho- p�dagogie, uni. Constantine, 
1983, p.22
6 www. Description du syst�me �ducatif alg�rien. dz
6www. Journal officiel de la R�publique Alg�rienne D�mocratique et Populaire, no 04, 27 janvier 2008.dz 
7 L’�ducation, revue p�dagogique, Minist�re de l’�ducation et de l’enseignement fondamental de la r�publique 
alg�rienne, El Mouradia, Alger,  1982, p.3
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- Le deuxi�me palier (le cycle d’�veil) est un cycle consacr� aux �l�ves �g�s de 9 � 12 

ans. Ce cycle prolonge de la quatri�me ann�e � la sixi�me ann�e. C’est dans ce cycle 

qu’on a introduit une langue �trang�re (le fran�ais). 

A la fin de ce cycle c’est-�-dire en sixi�me ann�e, les �l�ves subissent l’examen national de 

passage en septi�me ann�e fondamentale.

- Le troisi�me palier (le cycle d’orientation) commence de la septi�me � la neuvi�me 

ann�e. Dans ce cycle, on a introduit une deuxi�me langue �trang�re (l’anglais). A la 

fin de ce cycle, les �l�ves sont appel�s � passer un examen � caract�re national B.E.F 

(brevet d’enseignement fondamental) pour acc�der � la premi�re ann�e secondaire. 

Les �l�ves non admis ont la possibilit� de rejoindre soit la formation continue, soit la 

formation professionnelle, soit la vie active s’ils ont atteint l’�ge de seize ans r�volus.

L’objectif principal de l’�cole fondamentale est de : � conf�rer � l’�l�ve, dans le domaine de 

la communication orale  et dans le domaine de la communication �crite, une comp�tence de 

base �8 .

Dans ce m�me objectif, et pour r�pondre aux besoins r�els de la population scolaire, 

l’enseignement en Alg�rie a besoin de nouvelles structures et d’un cadre qui lui permettent de 

fonctionner et de s’adapter � une soci�t� en pleine mutation. 

Dans ce contexte et dans le cadre de la r�forme de l’enseignement, le syst�me �ducatif 

en Alg�rie,  est appel� � changer.

2. L'enseignement du fran�ais : organisation.

L’enseignement du fran�ais � l’�cole primaire a pour but de : � d�velopper chez le 

jeune apprenant des comp�tences de communication pour une interaction � l’oral 

(�couter/parler) et � l’�crit (lire/�crire) dans des situations scolaires adapt�es � son 

d�veloppement cognitif. �9 .

Avec les objectifs g�n�raux du cycle primaire, chaque ann�e d’�tude a des objectifs 

sp�cifiques. Ceux-ci sont diff�rents d’une ann�e � l’autre : 

8 Programme de fran�ais 1�re langue �trang�re 2�me et 3�me cycle, p. 6
9 Programmes de la 4�me Ann�e Primaire, direction de l’enseignement fondamentale, juillet 2005, p. 19
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En 2�me AP, les programmes visent l’objectif suivant7 : initier l'�l�ve, par la pratique de l'oral 

et de l'�crit, � communiquer dans la langue (le fran�ais)

En 3�me AP, les concepteurs du programme proposent l’objectif suivant8 :

- continuer � d�velopper les comp�tences retenues pour la premi�re ann�e de fran�ais ;

- faire progresser les apprentissages des �l�ves sur le plan linguistique,

Par ailleurs, la 4�me AP a pour objectif9 :

- consolider les apprentissages premiers pour mieux pr�parer l’apprenant � aborder la 

troisi�me ann�e d’enseignement du fran�ais ;

- renforcer les apprentissages linguistiques pour mieux installer les comp�tences de 

communication vis�es � l’oral et � l’�crit.

Enfin en 5�me AP, on vise ce qui suit10 :

- approfondir les apprentissages install�s depuis la 1�re ann�e d’enseignement de 

fran�ais � l’oral et � l’�crit, en r�ception et en production ;

- d�velopper les apprentissages linguistiques au service de la communication en 

s’appuyant sur : la vari�t� des  situations orales et �crites, l’observation r�fl�chie des 

faits de langue fondamentaux, l’enrichissement et l’organisation du stock lexical ;

- amener l’apprenant � produire un �nonc� intelligible par le perfectionnement de la 

prononciation ;

- amener l’apprenant � articuler diff�rents acquis en vue de les mobiliser dans des 

situations de production orale ou �crite.

Si nous observons les objectifs ci-dessus, nous remarquons que la 2�me AP et la 3�me AP 

constituent le socle des apprentissages premiers durant lesquelles, l’�l�ve construit ses 

apprentissages � l’oral comme � l’�crit, alors que la 4�me AP, vise � consolider les 

7 Document d’accompagnement du programme de fran�ais de la 2�ma Ann�e Primaire, Direction de 
l’enseignement fondamental, d�cembre 2003, p. 2
8 Programme de la 3�me Ann�e Primaire, Direction de l’enseignement fondamental, juillet 2004, p.4
9 Programme de la 4�me Ann�e Primaire, Direction de l’enseignement fondamental, juillet 2005, p.8
10 Programme de la 5�me Ann�e Primaire, O.N.P.S, janvier2006, p.6
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comp�tences acquises par l’apprenant et le programme de la 5�me AP est consacr� � 

l’approfondissement des apprentissages.  

Quant au volume horaire des classes cit�es pr�c�demment,  il est pr�sent� comme suit :

- En 2�me AP : on compte 3 heures par semaine.

- En 3�me AP : on totalise 3 heures par semaine.  

- En 4�me AP : il y a5 heures et 15 min par semaine.

- En 5�me AP : on trouve 5 heures et 15 min par semaine.

Pour les deux derni�res classes (4�me AP, 5�me AP), dans lesquelles il faut compter 45 min 

des s�ances de rem�diation sont programm�es afin de  prendre en charge les �l�ves qui ont 

des difficult�s d’apprentissage (en lecture, en grammaire, en conjugaison, …). Ce volume 

horaire semble �tre r�duit par rapport � l’ancien syst�me, o� on comptait 7heures par semaine 

pour chaque niveau.
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La progression au primaire se pr�sente de la mani�re suivante11 :

Oral Lecture Ecrit

2�me AP 

et 3�me

AP

Apprenti

ssages

premiers

Comprendre globalement un 

texte oral

R�pondre � une question

R�agir � une consigne scolaire

Participer � un �change � deux 

en utilisant un lexique 

appropri�

Ma�triser le code phonologique 

Ma�triser la correspondance 

graphie/phonie

Comprendre globalement un 

texte �crit

Ma�triser la graphie

Ma�triser la correspondance 

phonie/ phonie

R�pondre � une question par 

un mot, une phrase

Ecrire une ou deux phrase 

dans une situation de 

communication

4�me AP

Consoli

dation 

des 

apprenti

ssages 

premiers

R�agir dans un �change par un 

comportement appropri� 

verbal et/ou non verbal

R�pondre � une question

Poser une question

Dire un court texte � po�me, 

comptine)

Participer � un �change � deux 

ou � plusieurs 

Lire couramment et d’une 

mani�re expressive

Emettre des hypoth�ses de 

sens

Confirmer ou infirmer des 

hypoth�ses de sens

Lire un texte pour agir

Identifier dans le r�cit, apr�s 

une lecture silencieuse, les 

personnages, les �v�nements, 

le cadre spacio-temporel. 

Utiliser les caract�res des 

diff�rents types d’�criture 

(script, cursive, minuscule, 

majuscule.

Ecrire pour r�pondre � une 

consigne scolaire.

Produire un court texte (2 � 3 

phrases) adapt� � une 

situation de communication.

5�me AP

Approfo

ndissem

ents des 

apprenti

ssages

R�agir � des sollicitations 

verbales par un comportement 

appropri�, verbal ou non verbal

Questionner/r�pondre dans le 

cadre d’une interaction.

S’exprimer � partir d’un 

support �crit ou visuel.

Prendre la parole de fa�on 

autonome et s’exprimer de 

mani�re compr�hensive.

Emettre des hypoth�ses de 

sens

Identifier apr�s une lecture 

silencieuse, personnages, 

actions, lieux et enjeux.

Lire d’une mani�re expressive 

(rythme, ton et intonation)

Donner un avis personnel sur 

un texte lu et / ou entendu.

Utiliser les caract�res des 

diff�rents types d’�criture

Ecrire pour garder des traces 

Ecrire pour dire ce qui est 

compris

Ecrire pour s’exprimer 

librement dans des situations 

simples

11 Document d’accompagnement du programme de la 5�me AP, juillet, 2006, p. 37, 38 et 39
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En 2�me AP et en 3�me AP, les apprentissages linguistiques ont �t� �tudi�s de mani�re 

implicite sous forme d’exercices de manipulations linguistiques.

En 4�me AP, la langue est devenue objet d’�tude au niveau textuel, lexical, syntaxique 

et morpho-syntaxique. L’apprenant doit �tre capable de reconna�tre les unit�s constitutives de 

la cha�ne parl�e ou �crite, par exemple : une phrase, un groupe de mots, un mot, une lettre.

En 5�me AP, en langue, les activit�s abord�es de mani�re explicite donneront aux 

apprenants des outils qu’ils pourront r�investir dans des situations d’�nonciation.

3. L’enseignement du fran�ais en deuxi�me ann�e primaire.

Dans le cadre de la nouvelle r�forme de l'enseignement scolaire en Alg�rie, et selon la 

finalit� suivante : � initier l'�l�ve, par la pratique de l'oral et de l'�crit, � communiquer dans 

la langue (le fran�ais) �12,   le minist�re a jug� n�cessaire de mettre les premiers �l�ments 

d'une r�forme, en introduisant le fran�ais comme langue   �trang�re en deuxi�me ann�e 

primaire d�s la rentr�e scolaire 2004/2005. Cette d�cision minist�rielle a �t� prise apr�s une 

grande h�sitation due essentiellement au manque de moyens p�dagogiques.  Cette r�forme,  se 

veut une rupture avec l'ancien syst�me de l'�cole fondamentale (un cycle de neuf ans), dont le 

moins que l'on puisse dire est qu'il a permis aux autorit�s d'arabiser l'�cole alg�rienne, mais 

n'a pas donn� les r�sultats que l’on attendait. La r�alit� actuelle permet de constater que le 

fran�ais garde encore son statut de premi�re langue �trang�re et conna�t une ascension 

remarquable dans l’�cole alg�rienne. A ce titre, M. ACHOUCHE  souligne que : � malgr� 

l’ind�pendance et les actions d’arabisation qui s’en sont suivies, les positions du fran�ais 

n’ont pas �t� �branl�es, loin de l�, son �tude ayant m�me quantitativement progress� du fait 

de sa place dans l’actuel syst�me �ducatif alg�rien � 13.

Quant au nouveau syst�me,  les choses ne se passent pas comme dans le syst�me 

pr�c�dent. Ainsi, tous les moyens n�cessaires ont �t� pr�par�s : le mat�riel de l'�l�ve. Il se 

compose de plusieurs documents compl�mentaires dans le cadre de la m�thode : " Le monde 

12 Document d'accompagnement du programme de fran�ais de la 2�me AP, d�cembre 2003,  p.2
13 ACHOUCHE, Mohamed, La situation sociolinguistique en Alg�rie, in Dab�ne, L (ed.),  langue et   
migrations, Grenoble. 1981 p.46  
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de Didine״. C'est un manuel qui se pr�sente sous forme de deux tomes : le premier est re�u au 

mois d'octobre 2004, il se compose de  64 pages et prend en charge le projet didactique no1; le 

deuxi�me est arriv� en janvier 2005, il comprend 96 pages et prend en charge  les projets 2, 

3 et 4.  Il y a un cahier d'activit�s qui se compose de 88 pages, il est re�u au mois d'octobre 

2004. Ce document est un compl�ment du livre de lecture pour aider l'�l�ve � construire ses 

savoir- lire et savoir-faire. Il  renferme des exercices d'entra�nement li�s aux activit�s des 

manuels (colorier, coller des �tiquettes, encadrer, relier, entourer, souligner...). Enfin, il y a le 

guide du ma�tre qui est  destin� � l'enseignant pour l’aider � comprendre et � exploiter les 

programmes.

Par ailleurs,  le minist�re de l'�ducation a lanc� un appel pour le  recrutement  de 2000 

enseignants titulaires d'une licence de fran�ais ou de traduction. Ces derniers, nomm�s les  

P.C.E.F. (professeurs certifi�s de l'enseignement fondamental), n'ont pas �t� form�s, et qui dit 

formation dit former des enseignants  op�rationnels, adapt�s aux conditions objectives du 

terrain.  Ces enseignants (P.C.E.F) ont �t� directement affect�s sur des postes vacants apr�s 

avoir subi avec succ�s les �preuves orales puis �crites. Ces �preuves ont eu lieu 

respectivement : le 26 septembre 2004 et le 22 f�vrier 2005. C'est apr�s quelques mois de leur 

affectation que ces enseignants ont b�n�fici� de demi- journ�es p�dagogiques, anim�es par 

des inspecteurs. Ces demi- journ�es varient entre   quatre � cinq par an, alors que la derni�re 

demi-journ�e est toujours consacr�e aux �l�ves de sixi�me ann�e primaire. Cette demi-

journ�e, se pr�sente sous forme d’�tude de texte pr�sent�e par un enseignant � ses �l�ves 

devant l'inspecteur et les autres enseignants. L’objectif de cette demi-journ�e p�dagogique est 

de  pr�parer les �l�ves de sixi�me ann�e � leur examen � Cependant, si dans les grandes villes 

la demande est largement satisfaite, il a �t� tr�s difficile de trouver des enseignants dans 

certaines r�gions  du pays (les zones rurales) �14. C'est la raison pour laquelle le minist�re a d�

recourir � des enseignants retrait�s pour combler le d�ficit. 

Le volume horaire consacr� � l'apprentissage du fran�ais dans ce cycle est de 3 heures 

par semaine, une heure pour chaque s�ance. Soit le total de 96 heures par an. Le programme 

officiel pr�voit des activit�s dont l'objectif est de : � d�velopper chez  le jeune �l�ve de 7 / 8 

ans des comp�tences � l'oral et � l'�crit dans un nombre limit� de situations de 

communication �15 .

14 http : // www.elwatan.com / Quoi-de-neuf-cette-ann�e
15 Programme de la langue fran�aise de la 2�me Ann�e Primaire, d�cembre 2003, Direction de l’enseignement 
fondamental, Commission Nationale des Programmes, p.3 
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Dans ce nouveau programme, les activit�s s'organisent dans le cadre du projet 

p�dagogique o� l'aspect ludique a une place importante.

Alors que dans l'�cole fondamentale, l'enseignement du fran�ais �tait pr�sent� en 

dossiers. Dans cette nouvelle m�thode, le projet est une nouvelle fa�on de travailler et de 

g�rer le temps, l'espace, la classe et les apprentissages. 

L’objectif de ce projet est  la r�daction d'une production  mat�rielle, �crite ou orale. Il 

permet � l'�l�ve  de s'impliquer dans un travail de groupe et de recherche pour la r�alisation 

d'un objectif collectif. Le projet se d�roule en s�quences; chaque s�quence permet d’atteindre 

les objectifs d'apprentissage qui se r�alisent � travers des activit�s  d'oral, de lecture et 

d'�criture. Ces activit�s propos�es peuvent travailler plusieurs comp�tences. La comp�tence 

telle qu'elle est d�finie dans les programmes, renferme un ensemble de savoirs, savoir faire et 

savoir �tre. Elle se d�multiplie en objectifs d'apprentissage.  L'accent est mis sur le 

d�veloppement personnel et  social de l'�l�ve. Le cycle primaire envisage que ״ l'�l�ve doit 

�tre capable de comprendre, lire, dire et �crire des �nonc�s  simples adapt�s � des situations 

de communication donn�es, mettant en œuvre des faits de langue fondamentaux." 16 A la fin 

de sa  premi�re ann�e de son apprentissage de fran�ais, l'�l�ve aura d�velopp� des 

comp�tences d'�coute / r�ception et des comp�tences d'expression � l'oral de m�me qu'il aura 

commenc� � aborder l'�crit. Il aura aussi construit de nouveaux savoirs par reproduction  et 

simulation dans le cadre d'activit�s au sein de la classe en tant que contexte d'immersion 

privil�gi�. Il sera aussi familiaris� avec la lecture � partir de textes courts adapt�s � son �ge 

(7/8 ans) et avec l'�criture en reproduisant quelques phrases � partir de situations 

significatives et diversifi�es. Les comp�tences � installer au cours de l'ann�e sont pr�sent�es 

comme suit dans le programme officiel :

a) � l'oral17 :

- reconna�tre les phon�mes de la langue et les r�aliser correctement.

- reproduire des �nonc�s en respectant le sch�ma intonatif.

- identifier les p�les d'une situation de communication.

- rapporter des faits simples de la vie quotidienne dans un vocabulaire simple.

- prendre sa place dans un �change � deux pour se pr�senter et parler de soi.״

16 Document d’accompagnement des programmes de la 2�me AP, p. 3
17 Programme de la langue fran�aise de la 2�me Ann�e Primaire, P6 
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b) � l'�crit18 :

- lire � haute voix un mot, une phrase, un court �nonc�.

- identifier un texte en s'appuyant sur des �l�ments visuels.

- reproduire des lettres, des mots, des �nonc�s simples.

- compl�ter un �nonc� en introduisant des mots appris.

- r�pondre � une question par une phrase simple.

- utiliser une ponctuation simple.

D�roulement d’une s�quence de la deuxi�me ann�e primaire.

Ce d�roulement a �t� r�alis� par notre inspecteur de fran�ais A. ATROUS, en 2004, et cela en 

collaboration avec les enseignants de fran�ais ;  lors d’une demie journ�e p�dagogique dont 

l’objectif �tait d’amener l’enseignant � concevoir une s�quence d’apprentissage.  

Premier jour Langage : s�ance no1     20min Lecture 1     20min Expression �crite 20 min

Deuxi�me jour Langage s�ance no2  20min Lecture 2       20min Expression �crite   20min

Troisi�me jour Lecture code1   20min Vocabulaire    20min Expression �crite  20min

Quatri�me jour Lecture code 2    20min Phon�tique     20min Expression �crite   20min
Cinqui�me jour Phon�tique   20min Evaluation  20min Expression �crite  20min

Sixi�me jour D�couverte du monde 20min Comptine     20min Evaluation de l'�crit  20 min   

18 Ibidem, P 7
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4. L'enseignement du fran�ais en  troisi�me ann�e  primaire.

Apr�s ce passage en revue de l’enseignement du fran�ais en 2�me AP, nous nous 

int�ressons maintenant � l’enseignement du fran�ais en 3�me AP, objet de ce m�moire.

Durant la p�riode 2006/2007, et dans un cadre de r�forme du syst�me scolaire,  le 

minist�re  proc�de encore � un changement dans l’enseignement du fran�ais langue �trang�re. 

Ce dernier qui �tait assur�  � partir de la deuxi�me ann�e du cycle primaire sera report� � la 

troisi�me ann�e primaire. Cette d�cision a �t� prise suite aux recommandations formul�es 

dans les rapports des inspecteurs, des enseignants et des chercheurs qui ont jug� qu'une seule 

ann�e scolaire n'est pas suffisante pour acqu�rir les notions �l�mentaires de la langue arabe 

(�tre capable d'�couter, de dessiner, d'�crire, de souligner,…).  Ces notions sont n�cessaires 

pour l'apprentissage d'une  langue �trang�re.

En outre, le choix d'enseigner  la langue fran�aise en  deuxi�me ann�e primaire a caus�

des inqui�tudes pour les enseignants. Ces derniers �taient incapables de s'adapter � ces 

nouveaux programmes " ils ne savent pas sur quel pied danser " � cause de  plusieurs facteurs 

particuli�rement et selon ce que nous avons constat� entant qu’enseignant : l'absence de 

formation professionnelle suffisante, le volume horaire accord� � la discipline trop r�duit (3 

heures), l'incapacit� de concevoir des progressions d’apprentissages appropri�es, une absence 

de ma�trise des objectifs d'apprentissages des programmes et  des manuels utilis�s, l'arriv�e 

tardive des programmes (les manuels des �l�ves ont �t� re�us en octobre et les guides du 

ma�tre en janvier). 

Cela a engendr� une d�motivation pour l'enseignant. Autrement dit, le minist�re a cru 

que les �l�ves n’ont pas fait la maternelle donc ils n'ont pas suffisamment les pr� requis 

d’apprendre une langue �trang�re parce que ces nouveaux programmes �taient destin�s � des 

�l�ves qui avaient effectu� deux ann�es d'apprentissage en langue arabe. Deux ann�es durant 

lesquelles l’�l�ve a appris les notions n�cessaires pour l’apprentissage d’une langue 

�trang�re : comment tenir le stylo, �crire, souligner, etc. 

C’est pour ces raisons que,  le minist�re a remis cette r�forme en question et a choisi 

d'introduire le fran�ais en troisi�me ann�e primaire au lieu de la deuxi�me ann�e primaire.

Dans le chapitre suivant, nous aborderons l’analyse des documents de l’enseignant (le 

document d’accompagnement et le programme) et du manuel de l’�l�ve.
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Les manuels : description :

Introduction.

Dans cette partie, nous ferons une analyse descriptive des dispositifs p�dagogiques. 

Parmi les outils p�dagogiques, il y a le mat�riel de l'enseignant et celui de l'�l�ve.  Dans le cas 

de la 3�me AP, objet de recherche de ce m�moire, nous avons le mat�riel suivant :                                                                                

- le mat�riel de l'enseignant qui se compose d’un document d'accompagnement et d’un 

programme.

- le mat�riel de l'�l�ve qui se compose d'un seul livre de lecture. Ce document est moins 

important en comparaison de celui de la 2�me AP qui se pr�sente sous forme de deux tomes et 

d’un cahier d'activit�s. Nous proc�derons � la pr�sentation du mat�riel de l'enseignant puis 

nous passerons � celui de l'�l�ve.

1. Le document d'accompagnement.                                                  

Le document d'accompagnement est �dit� par la C.N.D.P (commission nationale des 

programmes) en 2004. Ce document est un outil de r�f�rence m�thodique, et un outil 

d’illustration auquel le ma�tre devra recourir  pour rendre son enseignement efficace. Il a pour 

fonction de : ״ pr�senter aux enseignants les d�veloppements n�cessaires � la mise en œuvre 

du programme de fran�ais de 3�me AP ״ 10

Dans le domaine de l'�valuation, les concepteurs du programme pr�cisent que 

l'�valuation de l'oral diff�re de celle de l'�crit et pour cela ils proposent des grilles 

d'observation/�valuation. Ces grilles se veulent un outil efficace de r�gulation de 

l'enseignement/apprentissage. Le ma�tre pourra les employer � l'oral et � l'�crit pour apporter 

des modifications n�cessaires � la mise en place des apprentissages. Quant � l’�valuation, 

l’enseignant pourra utiliser le mod�le suivant qui lui permettra de v�rifier s’il a pris en charge 

l’ensemble  des param�tres.

10 Document d’accompagnement du programme de fran�ais de la 3�me ann�e primaire, juillet 2004, p. 3
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Exemple d’une grille d’observation / �valuation de l’�l�ve.                      

� partir d'une histoire illustr�e 2 :

NonOuiLangue orale

R�ception

- Il sait que les images racontent une histoire.

- Il sait que chaque image  raconte un moment de l'histoire.

- Il observe l'ensemble des images.

- Il sait remettre en ordre les images 

Production

- Il �num�re les �l�ments de chaque image.

- Il sait remettre en ordre les images pour raconter l'histoire du d�but � la fin. 

- Il d�crit les images

- Il sait faire une phrase compl�te

- Il utilise les indicateurs de chronologie : d’abord, puis, enfin.

- Il identifie les personnages (le p�re, la m�re, le facteur, le dentiste…)

- Il qualifie par l’emploi d’adjectifs.

� partir d'un texte lu 3

Langue �crite Oui Non

R�ception

- Il sait reconna�tre un texte

- Il sait reconna�tre les diff�rents types d'�crits (une comptine, une recette, une BD…)

- Il sait �mettre des hypoth�ses de sens.

- Il sait rep�rer dans un texte narratif : les personnages, le lieu, les �v�nements importants.   

- Il sait faire correspondre l’illustration � une phrase du texte

- Il sait reconna�tre les graphies d’un m�me phon�me dans des mots diff�rents.

- Il sait distinguer les mots dans une phrase

- Il sait identifier le titre d’un texte.

- Il sait identifier le nom de l'auteur

2 Idem, p. 18  
3 Idem, p.19   

http://www.visagesoft.com


- 49 -

Les comp�tences choisies dans le programme de 3�me AP couvrent les quatre domaines 

suivants :           

R�ception   

- Oral

Production

R�ception

- Ecrit

Production

Exemples de comp�tences et d'objectifs vis�s par les programmes.

a)- Oral : r�ception (�couter / comprendre)4

Objectifs d'apprentissageComp�tences

- Adopter une attitude d'�coute

- Discriminer les sons de la langue

- Discriminer les diff�rentes intonations

- M�moriser des mots, des phrases, de courts textes.

Conna�tre le syst�me phonologique

et prosodique du fran�ais

Oral : (production / parler) 5

Objectifs d'apprentissageComp�tences

- Rapporter des faits, des  �v�nements

- Relater un �v�nement v�cu

- Parler de soi

- Parler de son environnement

- Exprimer un sentiment (joie, surprise…)

.

Prendre la parole pour s'exprimer

4 Ibidem, P. 5
5 Ibidem, P.6  

.
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״ b)- Ecrit : r�ception (d�chiffrer et comprendre)

Objectifs d'apprentissageComp�tences

- D�couvrir de nouveaux graph�mes de la langue

- Affiner la correspondance graphie/phonie

- Retrouver dans un texte des �l�ments connus : 

mots familiers, signes de ponctuation, majuscules.

- Lire � haute voix une phrase, ou un court �nonc�.

Conna�tre le syst�me graphique du fran�ais.

Ecrit : Production (�crire)״ 6

Comp�tences Objectifs d'apprentissage

Conna�tre les aspects grapho-moteurs du 

fran�ais

- Reproduire des lettres en respectant les normes d'�criture

- Reproduire des graph�mes dans diff�rents caract�res 

(cursive/script, minuscule/majuscule)

D�marche p�dagogique
La d�marche  p�dagogique vise � rendre l'apprenant auteur de ses apprentissages. Elle s'inscrit 

dans le prolongement du programme de 2�me AP. Elle s'appuie sur les connaissances des 

�l�ves. Elle s'articule sur trois moments :

1- Observation / Impr�gnation

2- Analyse / Appropriation

3- R�emploi /  Production personnelle.

A l'oral, elle a pour but d'amener l'�l�ve � d�velopper des comp�tences, en r�ception 

et en production mais aussi en interaction orale (par l'�change et la verbalisation) dans des 

activit�s r�alis�es en bin�me ou en groupe. A l'�crit, elle tend � mettre en place une v�ritable 

progression dans les apprentissages pour aller de la copie � la production �crite personnelle. 

Dans ces nouveaux programmes,  on accorde une place importante � l'oral comme premi�re 

forme dans l'�change langagier. Mais cela n'emp�che pas que l'�crit comme instrument de 

communication  trouve sa place dans le programme de 3�me AP. Au niveau de la r�ception, il 

se r�alise � travers l'activit� de lecture dont le but est l'aboutissement � une lecture non 

6 Ibidem, p. 7 
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m�canique. Au niveau de la production, cet outil de communication se r�alise � travers les 

activit�s d'�criture.

Ces deux activit�s (l'oral et l'�crit) s'organisent ainsi :

L'oral est travaill� � trois niveaux : 

- R�ception/compr�hension

- Production pour la r�alisation des actes de parole

- Phon�tique articulatoire.

L'�crit portera sur des activit�s vari�es : (copie, dict�e, production de phrases, de courts 

textes). Ces deux activit�s d'oral et d'�crit (lecture, �criture) se r�alisent dans le cadre du 

projet.

La p�dagogie du projet.
Sur le plan de la p�dagogie, � le projet est une nouvelle fa�on de travailler et de g�rer 

le temps, la classe et les apprentissages.�7 Il se donne pour objectif : � l'�laboration d'un 

produit oral : un spectacle de comptines, une histoire racont�e… ou d'un produit �crit : un 

ab�c�daire, une fiche d'identit� d'animaux domestiques ou sauvages). �8

Autrement dit, le projet est le cadre int�grateur dans lequel les apprentissages prennent tout 

leur sens. Il permet � l'�l�ve de s'impliquer dans un travail de groupe pour la r�alisation d'un 

objectif commun. 

Un projet p�dagogique dans sa globalit�, constitue l'organisation didactique d'un 

ensemble d'activit�s sous forme d'unit�s d'apprentissage (s�quences). Ces activit�s (oral, 

lecture, �crit) varieront de 20 � 55 minutes,   en fonction : des objectifs � atteindre, du niveau 

et du nombre d’�l�ves. En classe, le projet dont la dur�e est d’environ un mois se d�roulera 

selon des �tapes suivantes :

- Pr�sentation et n�gociation collective du projet : 

Dans cette �tape, l'enseignant pr�sente � l'ensemble de la classe le projet en pr�cisant � qui 

s’adresse-il ? Pour quoi faire ? Alors que les �l�ves, en groupe, donnent une proposition sur 

les caract�ristiques du produit � r�aliser (anticipation).

- Organisation du travail : 

Dans cette �tape, l'enseignant forme les groupes, d�finit les t�ches en pr�cisant le d�lai de 

r�alisation. Tandis que les �l�ves se r�partissent les t�ches  � l'int�rieur du groupe en 

choisissant le rapporteur de leur groupe.

7 Ibidem, p. 11
8 Ibidem, p. 11
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- R�alisation des activit�s d'enseignement / apprentissage : 

Les apprenants construisent individuellement ou en groupe leurs apprentissages � l'oral et � 

l'�crit par le biais des activit�s. Chaque groupe tente d'�crire, de r�citer,…et le ma�tre  oriente 

et conseille.

- Confrontation et verbalisation pour comparer avec les crit�res de r�ussite d�gag�s au d�but 

(�valuation formative) : 

Le ma�tre anime les groupes, distribue la parole. Les apprenants �changent leurs productions 

et font des observations.

- Evaluation du projet : 

L'enseignant essaie de mettre les �l�ves en situation d'�valuation du projet. 

Contenus :
C'est en situation de communication que l'�l�ve va d�velopper une comp�tence � l’oral 

qui lui permet de comprendre et de parler. Cependant le document d'accompagnement 

consid�re la  communication orale comme : � complexe parce qu'elle est constitu�e du 

langage verbal (�nonc� linguistique) et de facteurs non verbaux �9 (le tonal comme 

l'intonation, le postural comme les gestes, le contexte tel le cadre).

En 3�me AP, il est indispensable que l'enseignant programme, en plus des exercices 

d'acquisition de structures linguistiques et de vocabulaire, des activit�s qui permettent aux 

�l�ves de  s'entra�ner � l'expression orale en travaillant la voix et le corps. En lecture, la 

d�marche s'appuie sur des strat�gies convergentes bas�es sur la compr�hension du sens et la

connaissance du code. Parce qu’apprendre c’est mener de front l'apprentissage du code 

(correspondance phonie graphie et combinatoire) et l'acc�s au sens.

Pour poursuivre les apprentissages en lecture, l'�l�ve de la 3�me AP apr�s avoir acquis 

les comp�tences propos�es en 2�me AP,  y compris la ma�trise partielle des phon�mes de la 

langue, la discrimination auditive et visuelle progressive, la capacit� � lire des textes courts, la 

capacit� � distinguer les diff�rents �crits  comme : comptine, lettre, va progressivement �tre  

confront� � des activit�s de lecture de textes plus complexes. Il va aussi �tre sensibilis� au 

contenu d'un texte, il peut rep�rer le titre, le nom de l'auteur et retrouver les personnages du 

texte.

Les textes � proposer aux �l�ves doivent �tre accessibles. Les phrases sont simples et 

les mots familiers, relevant d'un vocabulaire courant. Ils doivent aussi traiter les sujets 

9 Ibidem, p. 20
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familiers aux jeunes apprenants. Ces textes sont d'une longueur de 150 � 200 mots. Il est 

souhaitable de proposer � l'�l�ve en dehors du manuel scolaire de regarder et d'explorer divers 

ouvrages comme des albums, des revues, des livres documentaires, des dictionnaires. Il ne 

s'agit pas de lire tous ces ouvrages mais d'avoir la possibilit� de les feuilleter pour favoriser 

l'apprentissage de la lecture. Dans le domaine de l'�crit, l'�l�ve a d�velopp� des capacit�s en 

mati�re de motricit� et d'habilit� du geste � travers des activit�s de graphisme et d'�criture. Il a 

abord� la production �crite par le biais d'activit�s de reproduction, de compl�tion, et de

construction de phrases � partir d'une question dans le cadre d'un projet. En 3�me AP, il 

continuera � renforcer ses comp�tences � l'�crit dans le cadre d'activit�s vari�es. Parmi ces 

activit�s  nous avons : la copie : c’est une activit� pr�paratoire � la production de mots et de 

phrases ; la dict�e : c’est une activit� qui invite l'�l�ve � se corriger seul, elle a pour objectif 

de : � faire r�aliser la correspondance phonie graphie, d'initier � l'orthographe des mots et 

d’�valuer la connaissance des graph�mes.�10

Dans le programme de la 3�me AP, des situations de communication sont propos�es � 

l'�l�ve. Celui-ci s'exprimera � l'oral et � l'�crit par l'emploi d'�nonc�s dits : " actes de parole". 

Les actes de parole retenus dans le programme sont les suivants : saluer, se pr�senter, 

demander, accepter/refuser, affirmer/nier, interroger/r�pondre, donner un ordre. Ces actes de 

parole ne sont pas pr�sent�s dans un ordre hi�rarchis�. Les contenus cit�s pour chaque acte de 

parole varient en fonction du niveau des �l�ves, de leur vocabulaire et de la situation de 

communication. Ils sont � d�velopper de fa�on graduelle et progressive pour permettre la mise 

de comp�tences retenues dans le programme.

Exemple :

Se pr�senter : Comment tu t'appelles ?                       Je m'appelle    

A            Qui es-tu ?                                                    B             Je suis….

Quel est ton pr�nom ?                                            Mon pr�nom est…  

Mon nom est…

Donner des renseignements sur la classe ou l'�cole

Tu es en quelle classe ?                     Je suis en 3�me AP…

A         Quel est le nom de ton  �cole ? B Mon �cole s'appelle...

10 Ibidem, p.23
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2. Le programme

Le programme a �t� �dit� par  la C.N.D.P (commission nationale des programmes) en 

2004.  Ce programme figure dans un livret destin� � l'enseignant et contenant 26 pages. Le 

sommaire est r�parti en  cinq (5) grands domaines :

1- Rappel des finalit�s et des buts de l'enseignement du fran�ais au primaire.

2- Objectifs de l'enseignement du fran�ais en 3�me ann�e primaire.

3- Choix m�thodologiques.

4- Comp�tences et objectifs d'apprentissages.

5- Contenus.

Rappel des finalit�s et des buts de l'enseignement du fran�ais au primaire

Pour la troisi�me ann�e primaire (deuxi�me ann�e d'apprentissage de fran�ais), le 

programme d�finit le but de l'enseignement  du fran�ais ainsi : � d�velopper chez le jeune 

apprenant des comp�tences de communication pour une interaction � l'oral (�couter/parler) et 

� l’�crit (lire/�crire) dans des situations scolaires adapt�es � son d�veloppement cognitif � 11

Cet enseignement doit amener  progressivement l'apprenant � employer la langue orale et 

�crite pour s'exprimer. Le volume horaire en 3�me AP est de  quatre (4) heures par semaine. 

Une heure pour chaque s�ance, soit un total de 112 heures par an.  

Objectifs de l'enseignement du fran�ais en 3�me ann�e primaire.

Les programmes d�finissent deux objectifs,  � savoir 12 :

- continuer � d�velopper les comp�tences retenues en 2�me AP

- faire progresser les apprentissages des �l�ves sur le plan linguistique, en augmentant et 

en structurant le stock lexical acquis, en compl�tant la mise en place de la progression 

phonologique et en travaillant de nouveaux graph�mes. "

11 Programme de la 3�me ann�e primaire, Direction de l’enseignement fondamental, juillet 2004, p. 4
12 Ibidem,  p. 5
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Profil d'entr�e.

Le profil d'entr�e de la 3�me AP est le profil de sortie de la 2�me AP. Les programmes le 

pr�sentent ainsi :

״ A la fin de la 2�me AP de fran�ais, l'�l�ve a d�velopp� des comp�tences d'�coute/r�ception et 

des comp�tences d'expression � l'oral et � l'�crit. Il est aussi familiaris� avec la lecture (textes 

courts adapt�s � son �ge) et � l'�criture dans ses diff�rentes formes. "13.

Les " savoirs"  auxquels tendent ces nouveaux programmes  concernent aussi bien l'oral que 

l'�crit.      

A l'oral, l'�l�ve sait 14״ :

- reconna�tre les phon�mes de la langue et les r�aliser correctement.

- identifier qui parle et de quoi dans une situation de communication simple

- rapporter des faits simples de sa vie quotidienne � l’aide du vocabulaire appris

- r�pondre efficacement � un message verbal simple

- prendre sa place dans un �change pour se pr�senter et parler de soi.

. A l'�crit : il sait :

- prendre appui sur les mots connus pour comprendre l'essentiel d'un texte court.

- �crire en cursive les minuscules.

- copier des mots, des �nonc�s simples.

- compl�ter un �nonc� en introduisant des mots appris.

- r�pondre � une question par une phrase simple

- utiliser une ponctuation simple. ״

Ces comp�tences cit�es pr�c�demment, permettent de r�aliser le profil de sortie.

Le profil de sortie.

A l'oral, on attend de l’�l�ve qu’il soit capable de ״ :

- prononcer correctement tous les phon�mes

- produire des �nonc�s en respectant le sch�ma intonatif (poser une question, donner un ordre)

- r�agir � une consigne orale

- r�pondre � une question pos�e concernant son v�cu

- identifier dans un texte entendu ou un dialogue qui parle, � qui, de quoi, pour quoi faire.

- rapporter des faits simples de la vie quotidienne.

13 Ibidem,  p.4
14 bidem,  p.5
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A l'�crit

- ma�triser la correspondance phonie graphie r�guli�re.

- identifier les �l�ments visibles d'un texte (titre, auteur, illustration)

- lire une courte consigne (coche, souligne, barre…)

- lire � haute voix un texte court.

- reconna�tre les quatre graphies en lecture (script, cursive, minuscule, majuscule)

- lire et copier des phrases

- r�pondre � une consigne simple

- r�pondre � une question par une phrase simple � deux ou trois constituants.

- ma�triser la ponctuation forte (le point, le point d'interrogation, le point d'exclamation).״ 15

Ces comp�tences vis�es dans le profil de sortie sont r�alisables si les quatre �l�ments suivants 

sont disponibles.

1- l'apprenant a bien acquis les comp�tences retenues en 2�me AP (le profil 

d'entr�e en 3�me AP).

2- l'enseignant est suffisamment form� pour faire acqu�rir ces comp�tences.

3- le milieu socioculturel de l'apprenant, voire celui de l'enseignant favorise 

l'acquisition de ces comp�tences.

4- les moyens didactiques sont disponibles en quantit� et en qualit�.

Malheureusement, la r�alit� est tout autre. Les apprenants de  la 3�me AP n'ont pas fait de 

bonne deuxi�me ann�e primaire (il y a m�me des �l�ves qui n'ont pas abord� le tome 2 de 

livre de lecture de la 2�me AP).  Le manque de moyens didactiques (manque des manuels des 

�l�ves de  3�me AP) emp�che l'enseignant de faire son cours comme il faut. Le milieu de 

l'apprenant n'est pas favorisant surtout celui de l'enseignant sur le plan �conomique.

Avec ces difficult�s que les apprenants et les enseignants partagent, il est difficile d'amener 

l'�l�ve � s'exprimer oralement ou par �crit en langue �trang�re. 

Choix m�thodologiques.

La m�thode pr�conis�e est sensiblement la m�me que celle suivie en 2�me AP. C'est une 

d�marche fond�e sur le constructivisme et le cognitivisme. Elle s'appuie sur les principes 

th�oriques suivants :

15 Ibidem, p. 6
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- mettre l'�l�ve au sein des apprentissages pour qu'il participe � la construction et � la 

structuration de ses apprentissages.

- Proposer des situations d'apprentissage qui permettent � l'�l�ve de prendre conscience 

de ce qu'il apprend, comment il apprend, pourquoi il r�ussit.

- Organiser des temps d'interaction o� les �l�ves confrontent leurs productions et 

explicitent leur fa�on de faire. 

- Tenir compte de l'erreur et l'exploiter comme un moyen pour rem�dier aux 

insuffisances et lacunes rencontr�es.

En ce qui concerne l'apprentissage de la lecture, il se fera au double plan de l'appropriation 

du signe et du sens. L'�valuation formative est compl�tement int�gr�e au processus 

d'apprentissage. Elle permet de mesurer les progr�s r�alis�s et d'adapter les rem�diations 

n�cessaires au fur et � mesure des apprentissages dans le cadre d'une d�marche spirale pour la 

2�me AP et la 3�me AP.

La r�alisation d'un projet n�cessite la mise en place d'une interaction dynamique entre 

l'enseignant et entre les �l�ves eux m�me. Elle suppose la construction commune du planning 

de travail selon un contrat de projet. 

Pour cette deuxi�me ann�e de fran�ais (3�me AP), les notions retenues sont toujours 

abord�es dans le cadre d'apprentissage implicite et dans l'interaction en vue de la construction 

du sens. C'est par des pratiques effectives et fonctionnelles de la langue, dans des situations de 

communication, que l'�l�ve arrivera progressivement � en ma�triser le fonctionnement

Tout comme en 2�me AP, l'apprentissage du fran�ais se fera par le contact des langues en 

prenant appui sur celles que les �l�ves connaissent d�j� (arabe dialectal, arabe classique 

rappels, traduction, comparaison…). Les interf�rences entre les langues connues et le fran�ais 

sont prises en compte dans le cadre d'activit�s de rem�diation.

Comp�tences et  objectifs d'apprentissage.

Depuis quelques ann�es, la notion de " comp�tence " est entr�e dans le milieu de 

l'�ducation, parce que l'accent est mis sur le d�veloppement personnel et social de l'�l�ve. 

L'objectif est de l'amener � utiliser ses savoirs pour r�aliser des activit�s, tant sur les plans 

personnel et social que sur les plans scolaire et professionnel. 

Les comp�tences sont un ensemble de savoirs, savoir faire (les connaissances proc�durales) 

et savoir �tre (les connaissances comportementales). Chaque comp�tence se d�multiplie en 

autant d'objectifs d'apprentissage. Chaque objectif permet d'identifier des actions 
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p�dagogiques pr�cises, adapt�es � un niveau d�termin�. C'est un instrument fonctionnel 

int�gr� dans la logique de mettre en place des unit�s d'enseignement/apprentissage 

(s�quences). C'est � partir des objectifs identifi�s que se d�gage le dispositif 

d'enseignement/apprentissage sur la base du triptyque : activit�s, contenus, �valuation.

�valuation.

Dans ces nouveaux programmes, le terme " �valuation" peut prendre la forme d'une 

�preuve compl�te, construite avec plusieurs items sur la base des crit�res de r�ussite retenus. 

Les �l�ves sont �valu�s sur leurs comp�tences � l'oral comme � l'�crit

Par exemple, pour �valuer une comp�tence � l'oral : " Prendre la parole pour 

s'exprimer ", l'enseignant aura � �tablir les crit�res d'�valuation de la comp�tence cibl�e. C'est 

dans une situation de communication donn�e qu'il aura � �valuer cette comp�tence. Exemple : 

demander aux �l�ves de raconter librement, spontan�ment un �v�nement v�cu r�cemment par 

eux. Pour pouvoir �valuer la performance r�alis�e, l'enseignant aura d�gag� des crit�res 

d'�valuation : 

L'�l�ve sait : ״

- raconter dans l'ordre chronologique

- utiliser le pronom personnel "je"

- utiliser les temps du pass�

- encha�ner les moments du r�cit en utilisant les indicateurs de temps (d'abord, puis, 

enfin)

- parler de fa�on intelligible

- mettre le ton

- parler face aux �l�ves 16

A l'�crit, la comp�tence "construire le sens d’un message �crit" peut �tre �valu�e � partir de la 

situation de communication suivante : lire et retrouver les mois de l'ann�e sur un calendrier et 

dans un texte (comptine, texte, liste). L'enseignant aura d�gag� les crit�res d'�valuation 

suivants : ״

- identifier chaque �crit par sa pr�sentation

- b�tir des hypoth�ses de sens � partir de l'illustration, de la forme du texte, des chiffres

- faire le rapport graphie / phonie

- bien  articuler les sons ״ 17

16 Programme de la 3�me Ann�e Primaire, p. 14
17 Ibidem, p. 14
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Au cours de la r�alisation du projet et � l'int�rieur des s�quences, l'enseignant recourt 

essentiellement � deux types d'�valuation : une �valuation formative et une �valuation 

sommative.

Pour la premi�re (�valuation formative), l'enseignant recourt � cette derni�re  pour s'assurer de 

la mise en place des apprentissages � l'oral, en lecture et � l'�crit. Cependant,  une fois les 

projets r�alis�s, il proc�de � une �valuation sommative pour s'assurer de la ma�trise des 

comp�tences install�es au cours du projet.

Contenus.

Cette partie pr�sente les moyens linguistiques de communication et d'expression � mobiliser 

en fonction d'un projet. Elle ne constitue pas une progression impos�e (mise � part la 

progression phonologique) mais l'enseignant abordera les points � enseigner, au fur et � 

mesure des besoins de ses �l�ves et par rapport � des situations d'enseignement/apprentissage 

dans le cadre du projet. Les notions retenues feront l'objet d'un apprentissage implicite. Cela 

signifie que l'enseignant fera manipuler la langue et les faits de langue sans les nommer. Il 

s'attachera � faire respecter la norme grammaticale de la langue fran�aise et � en faire d�crire 

le fonctionnement sans pour autant faire une le�on de grammaire. Les diverses manipulations, 

surtout � l'oral, proc�dent par m�morisation, r�p�tition, commutation, substitution, 

syst�matisation et r�emploi. Les activit�s de construction de la langue permettront la 

r�alisation des actes de parole retenus pour la 3�me AP � l'oral et � l'�crit. Les apprentissages

sont organis�s en trois domaines

1. La correspondance phonie/graphie

2. La grammaire

3. Le lexique  

1. La correspondance phonie/graphie (la conscience phonologique)

Il s'agit pour l'�l�ve d'apprendre et d'int�grer progressivement le syst�me phonologique du 

fran�ais. Le rapport phonie/graphie est un syst�me complexe par exemple pour un phon�me,  

on peut trouver un ou plusieurs graph�mes (un citron, un gar�on, attention, une tresse). Pour 

un graph�me, on peut trouver plusieurs phon�mes ([ks] taxi, [z] sixi�me, [gz] examen). 
La prise de conscience de ce syst�me sera d�terminante pour la ma�trise de ce qu'on appelle la 

conscience phonologique pour la lecture et l'�criture (orthographe). Il s'agit d'identifier  les 

divers sons du fran�ais en liaison avec leurs diverses r�alisations. 
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Il ne faut pas oublier que certains morph�mes n'ont pas de r�alisation phon�tique, exemple le 

morph�me "s" dans le mot bonbons [b�b�].  Pour l'apprenant en phase d'initiation, 

l'apprentissage des phon�mes du fran�ais se fait par ordre de difficult� croissante. La plupart 

des phon�mes sont pr�sent�s par opposition phonologique pour une meilleure distinction et en 

fonction de leur ma�trise en langue maternelle et en langue d'enseignement. Dans chaque 

apprentissage, on introduit conjointement consonnes et voyelles car ces derni�res sont 

n�cessaires � la prononciation des consonnes et � la fabrication du sens. Dans le cadre 

d'activit�s int�gr�es aux le�ons de phon�tique articulatoire et de lecture, chaque phon�me est 

accompagn� d'exemples.  Rappelons qu'en 2�me AP, la progression phonologique propos�e 

comprenait 30 phon�mes mais l'apprentissage des six phon�mes consid�r�s comme  difficiles  

a �t� gard� pour la 3�me AP : 

[α] : Un rat, bl�me, flamme, bas

Colle, vote, choc : [כ]

[�] : Feu, vœu, queue

[�℮] : Un, chacun, parfum

Agneau,  r�gne, t�moigner 

[ų] : Suie, pluie, lui

L'�tude de ces phon�mes permet � l'�l�ve de compl�ter sa connaissance du syst�me 

phonologique. Cependant,  � ce stade de l'apprentissage,  il n'est pas n�cessaire de faire la 

diff�rence entre les deux r�alisations phon�tiques du  a : [a] patte et [α] p�te.

2. La grammaire 

En 3�me AP,   la grammaire est enseign�e implicitement. D�s la  2�me AP, l'�l�ve a �t� initi� 

dans le cadre de la communication � l'usage de formes linguistiques : emploi des pronoms 

(je/tu), des d�terminants,  la formes n�gative,…sans les nommer. Ainsi l'apprentissage est 

con�u comme une pratique permettant � l'�l�ve d'int�grer les formes linguistiques dont il a 

besoin.

A l'oral : l'�l�ve utilisera :

Les moyens linguistiques pour r�aliser les actes de parole : saluer, se pr�senter, 

interroger/r�pondre,…, les formules idiomatiques employ�es � bon escient pour l'�change et 

la communication (c'est, il y a, il faut, on,…

. A l'�crit : l'�l�ve apprendra � :

.     - Rep�rer les signes de ponctuation  
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- identifier le texte, la phrase, le mot

- distinguer nom propre / nom commun

- reconna�tre les compl�ments essentiels

- reconna�tre et utiliser le pronom personnel

- reconna�tre et utiliser les d�terminants

- reconna�tre les adjectifs

3. Le lexique.

L'�l�ve de la deuxi�me ann�e primaire s'est  d�j�  constitu� un stock lexical d'environ 200 

mots (pr�positions, d�terminants, noms et verbes). L'�tude du vocabulaire se fera � plusieurs 

niveaux : 

- enrichissement du vocabulaire. Il est �  d�velopper pour arriver � environ 500 jusqu'� 

600 mots.

- Structuration lexicale (antonymie, synonymie)

- Construction des champs lexicaux � travers les textes oraux et �crits

- Mise en place d'un vocabulaire th�matique li� aux le�ons de langage et de lecture en 

fonction des th�mes retenus et des projets d�roul�s.

D�roulement d’une s�quence de la troisi�me ann�e primaire.

Ce d�roulement est appel� aussi emploi du temps. Il a �t� r�alis� a titre indicatif par les 

enseignants en collaboration avec notre inspecteur de fran�ais A. ATROUS,  le 19-09 2005, 

lors d’une demie journ�e p�dagogique dont l’objectif �tait : l’�tude et la conception d’un 

emploi du temps. Chaque circonscription  organise un emploi du temps diff�rent.

Premier jour Comptine 30min Lecture 30min

Deuxi�me jour Oral

Dialogue 15min

Lecture 30min Exercices 1, 2, 3 15min       

Troisi�me jour Oral

Dialogue 15min

Lecture combinatoire 30mn Exercices 4, 5, 6, 7

15min

Quatri�me jour Oral

Dialogue 15min

M�morisation des pr�s requis 

15min

Exercices 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

30min

Cinqui�me jour Oral 15min Evaluation et r�alisation des projets 45min

Sixi�me jour Comptine 35min Une histoire � �couter  25min

.
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3. Le livre de l'�l�ve.

Le livre de l'�l�ve a �t� homologu� par la commission d'homologation et d'approbation de 

l'INRE (Minist�re de l'�ducation nationale) en 2005. Il est con�u selon le nouveau programme 

du fran�ais pour la 3�me AP. Il s'intitule : " Mon livre de fran�ais ". Il se compose de cinq (5) 

projets. Ces projets se  pr�sentent comme suit :

" Projet 1 : Confectionner un cahier floral pour illustrer les saisons.

Projet 2 : R�aliser un bestiaire en images pour l'afficher en classe.

Projet 3 : R�aliser un petit manuel d'hygi�ne pour le pr�senter � une autre classe.

Projet 4 : R�aliser des cartes de vœux � l'occasion de la f�te de l'enfance pour les offrir.

Projet 5 : R�aliser un livret illustr� � partir d'une histoire racont�e pour c�l�brer la journ�e 

mondiale du livre"18

Chaque projet se d�roule en s�quences dont le nombre est variable. C'est ainsi que les projets 

1 et 2 comprennent quatre s�quences alors que les projets 3 et 4  sont constitu�s de trois 

s�quences. Cependant,  il faut noter qu'� l'int�rieur de chaque s�quence, nous retrouvons les 

m�mes rubriques. Celles-ci sont signal�es par des pictogrammes pr�sent�s en page 4 dans le 

manuel de l'�l�ve. Ces pictogrammes sont symbolis�s par une abeille, dynamique, choisie 

pour d�signer les diff�rentes rubriques. Le symbole de l'abeille (qui recherche l'information, 

qui la traite, qui l'exploite…) correspond aux intentions de ce manuel qui met � la disposition 

des apprenants de l'information  et des moyens de la traiter pour qu'ils puissent � leur tour se 

l'approprier et la r�investir. La pr�sentation des pictogrammes fera l'objet d'un �change avec 

les �l�ves. L'observation de chaque pictogramme permettra d'en d�gager la fonction.

Exemple : la petite abeille porte des lunettes, c'est le moment de lecture

Elle �crit, c'est le moment de production �crite. 

Pour travailler l'oral, nous trouverons les rubriques suivantes :

- J'�coute

- Je dialogue

- Je r�p�te

J'�coute : l'�l�ve est d'abord mis en contact avec un texte oral  qui peut �tre le plus souvent 

une comptine, une devinette (page 49), un court texte pr�sentatif 

18 Livre de fran�ais de la 3�me Ann�e Primaire, p.p.,  9, 41, 73, 97
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Je dialogue : le moment de r�ception du texte oral est suivi d'un moment de production durant 

lequel l'�l�ve est appel� � s'exprimer. A ce niveau apparaissent les actes de parole.

Je r�p�te : certaines structures orales de la langue sont alors r�p�t�es pour que l'�l�ve, par ce 

travail de syst�matisation, s'en approprie l'emploi et le r�investissement. 

Pour travailler l'�crit, nous trouverons les rubriques suivantes :

- Je d�couvre

- Je comprends

- Je lis

- Je m'exerce

- J'�cris

Je d�couvre : Dans cette rubrique, il y a un texte propos�, dont la longueur ne d�passe pas une 

dizaine de phrases. Ce texte, est porteur d'un th�me �vocateur pour la r�alisation du projet. Par 

ailleurs, il contient un certain nombre de mots nouveaux afin d'enrichir le vocabulaire de 

l'�l�ve.

Je comprends : On propose dans cette rubrique, un ensemble de questions qui aide l’apprenant 

� la compr�hension. Ces questions sont formul�es de fa�on claire et simple.

Je lis : l�, on a,  un texte court tr�s proche du texte d'entr�e (je d�couvre) sera lu par l'�l�ve. 

Ce dernier, s'entra�nera � lire des mots connus, des mots nouveaux 

Je m'exerce : cette rubrique a la particularit� de travailler l'oral et l'�crit. Elle propose � l'�l�ve 

des exercices vari�s de distinction orale et visuelle. Ils sont suivis d'exercices d'entra�nement � 

la lecture. Ce sont des activit�s d'int�gration n�cessaires � l'apprentissage.

J'�cris : nous trouverons dans cette rubrique,  tout d'abord des activit�s de copie et de 

reproduction de mots ou de phrases. Puis, des phrases � compl�ter ou � remettre en ordre. 

L'�l�ve est amen�  progressivement � des activit�s de production libre. 

Pour travailler le projet, nous avons les rubriques suivantes :

- Je retiens

- Je m'�value

- Je r�alise mon projet

Je retiens : cette rubrique est une synth�se de la s�quence. Elle rassemble les acquis des 

�l�ves.

Je m'�value : c'est une �valuation formative qui permet � l'�l�ve de se situer par rapport � ses 

apprentissages et � l'enseignant d'organiser des groupes de comp�tences et des groupes de 

besoins dans la perspective d'une p�dagogie diff�renci�e.

http://www.visagesoft.com


- 64 -

Je r�alise mon projet : cette rubrique permet la finalisation d'une �tape du projet pour chaque 

s�quence. Cela permet �galement de donner une part � l'initiative personnelle et � la cr�ativit�. 

Dans chaque projet,  les contenus sont organis�s de fa�on logique et pr�sent�s de mani�re � 

faciliter les apprentissages. La r�currence des diff�rentes rubriques permet de favoriser les 

apprentissages qui sont r�alis�s graduellement. 

Le d�roulement des projets n�cessite l'emploi d'un mat�riel ad�quat et vari� en fonction des 

th�mes et des sujets abord�s (images, cartes postales, cartes de g�ographie, timbres,…). Ce 

mat�riel permet d'illustrer  et de concr�tiser certaines notions. Il permet aussi de visualiser 

pour mieux fixer les apprentissages. Exemple pour le projet 1,  l'enseignant peut s'aider de : 

S�quence 1 : un calendrier

S�quence 2 : un r�veil, des articles scolaires

S�quence 3 : des fruits d'automne en images

S�quence 4 : des feuilles d'automne, rouges, jaunes, brunes

Dans ce manuel, nous avons  une s�rie de textes � �couter, � dire ou � lire. Les types de 

textes propos�s sont d'une grande vari�t� : des comptines, des histoires, des textes 

documentaires. Ces textes sont porteurs de th�mes motivants pour les enfants : l'�cole, les 

jeux, les animaux, la propret�. Ils pr�sentent �galement des mots nouveaux, du vocabulaire 

concret que l'�l�ve peut r�utiliser � l'oral et en production �crite. Les textes sont toujours 

accompagn�s d'illustrations. Celles-ci apportent un compl�ment d’information au texte. 

L'exploitation de ces illustrations aide � la compr�hension des textes. En effet,  des questions 

sont pos�es oralement � propos de leur contenus permettent aux �l�ves d'anticiper sur le sens 

du texte. Pour les histoires longues, on les place  � la fin de chaque s�quence dans le coin de 

lecture. Il s'agit d'entra�ner les �l�ves � l'�coute longue et attentive. L'�coute ou la lecture 

d'histoires permet aussi  � l'�l�ve d'enrichir son vocabulaire et de d�velopper son imaginaire.
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Pr�sentation des cinq projets propos�s en 3�me AP.

Nous pr�sentons ici, les cinq projets de la 3�me AP.

Projet 1 : confectionner un cahier floral pour illustrer les saisons.

Ce projet est r�parti sur quatre s�quences. Il est con�u comme un projet d'int�gration des 

acquis de la 2�me AP. Il s'appuie sur les acquis des �l�ves. C'est ainsi qu'il fait r�aliser � 

nouveau des actes de parole comme : saluer, demander/ donner une information…

Les th�mes d�velopp�s sont : la date du jour, la rentr�e des classes, les fruits et les couleurs 

de l'automne.

Les apprentissages se font toujours implicitement conform�ment aux instructions officielles 

du  programme. L'enseignement de grammaire vise � faire ma�triser les formes linguistiques 

(noms propres, communs, les pr�sentatifs). Le vocabulaire propos� est constitu� 

essentiellement de  mots connus avec une proportion de mots nouveaux (noms de fruits, de 

couleurs, de m�tiers…).  Dans ce projet, l'�l�ve de 3�me AP enrichit son vocabulaire par 

l'�coute ou la lecture d'une histoire divis�e en quatre parties. Cette histoire s’intitule : "Clic 

Clic Clac"  de J. Taylor et J. Ingleby. Le choix de cette histoire se distingue par un contenu 

amusant et  un lexique riche. C'est une histoire qui parle de l'imaginaire de l'enfant. Elle 

v�hicule des valeurs comme la satisfaction de travailler, l'amiti� et l'amour du foyer que l'on 

pourrait r�sumer en disant : "le monde est beau mais � la maison il est plus beau". Dans ce 

manuel,  il existe dans chaque s�quence deux comptines : la comptine du jour  qui peut �tre  

dite ou bien chant�e et la comptine qui sert de support � l'enseignement/apprentissage de l'oral 

dans la rubrique "J'�coute". Elle contient les actes de parole � syst�matiser. Elle est aussi un 

pr�texte � des jeux de prononciation, de m�morisation.

Projet 2 : R�aliser un bestiaire en images pour l'afficher en classe.

La nouveaut� r�side dans le fait de r�aliser un bestiaire. Pour cela, les �l�ves apprennent � 

classer les animaux en : sauvages / domestiques, animaux de la basse cour / insectes,  

animaux qui volent / qui nagent / qui courent.

Les textes de lecture sont un peu plus longs que ceux du projet 1. Il y a un emploi des temps 

du r�cit, imparfait / pass� simple  (Cf  C�drix le castor page 43) et le futur proche (Petit lapin 
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page 51). Les th�mes des textes de lecture sont amusants et porteurs de valeurs comme le 

travail (s�quence 1), la fiert� (s�quence 2), le respect des animaux (s�quence 4). Le coin de 

lecture pr�sente une nouvelle histoire intitul�e : "La souris et la lune". Elle est divis�e en 

quatre parties. Elle pr�sente une situation comique (la lune s'est noy�e). Elle renforce chez 

l'enfant les valeurs de solidarit� dans le groupe (porter secours).

Projet 3 R�aliser un petit manuel d'hygi�ne pour le pr�senter � une autre 

classe.  

Ce projet �ducatif parle de  la propret�. Le th�me d�velopp� favorise l'�change oral et 

l'expression du v�cu � travers des situations famili�res : se laver les mains avant de manger, se 

brosser les dents apr�s les repas, se peigner les cheveux, se couper les ongles. Les textes de 

lecture dans ce projet sont tous des textes d'auteurs � dominante explicative. Les conseils et 

les recommandations concernant l'hygi�ne et la propret� sont illustr�s pour faciliter la 

compr�hension. Le vocabulaire s'enrichit d'un nom de m�tier (infirmi�re) et se structure par 

l'antonymie et la synonymie. En rapport avec le type de texte (injonctif) l'�l�ve rencontre la 

structure "il faut + infinitif". Quant �  la ponctuation, elle se rapporte  aussi aux types de 

phrases : phrase d�clarative : il faut se brosser les dents ; phrase imp�rative : n'oublie pas de 

faire ta toilette ;  phrase exclamative : vive les vitamines!

Dans ce projet, comme pour les projets pr�c�dents (1 et 2), on propose une histoire � �couter. 

Cette histoire s’intitule : � Caroline l'�tourdie ״ de J. Taylor et J. Ingleby. Cette histoire 

compl�te le projet �ducatif en d�veloppant l'id�e qu'en plus de prendre soin de soi sur le plan 

de l'hygi�ne, il est important de prendre soin de ses affaires. Cette histoire contient des 

�num�rations successives (une bague, deux poup�es, trois petits oiseaux, quatre pi�ces, cinq 

souris et six lapins) qui permettent � l'�l�ve de trouver le fil de l'histoire.

Projet 4 : R�aliser des cartes de vœux � l'occasion de la f�te de l'enfance

pour les offrir. 

Le projet 4 se d�roule dans le cadre de la c�l�bration de la journ�e de l'enfance. Les �l�ves 

apprennent un autre nom de m�tier qui est le facteur. Les textes de lecture pr�sentent un 

vocabulaire nouveau pr�sent� dans un environnement lexical de mots d�j� connus par l'�l�ve. 

Cet appui sur ce que les �l�ves connaissent d�j� permet d'�chelonner les apprentissages 
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linguistiques. Ces derniers portent sur les notions suivantes : singulier / pluriel, la n�gation, 

l'emploi  du pronom "on", la notion de champ lexical. C'est toujours de mani�re implicite que 

se font ces apprentissages. Pour le coin de lecture, nous avons une histoire intitul�e : "Les 

quatre jeunes cygnes ״ de J. Taylor et I. Ingleby. Elle est racont�e en trois parties. Elle 

contient plusieurs r�p�titions de mots et de phrases.

Projet 5 : R�aliser un livret illustr� � partir d'une histoire racont�e pour 

c�l�brer la journ�e mondiale du livre.

Ce projet, pr�sente un certain nombre d'innovations. Par exemple,  pour travailler l'oral dans 

la s�quence 1, le point de d�part du projet n'est plus une comptine mais une histoire  intitul�e : 

"Laurianne et le petit chaperon rouge". Alors que dans la s�quence 2 nous retrouvons ce conte 

sous forme de comptine de M. O Taberlet.  Les textes de lecture sont extraits de cette histoire 

pour les s�quences 1 et 2. Pour la s�quence 3, le texte de lecture est relatif au monde du livre 

(la biblioth�que).  Dans ce projet,  il n’y a pas d'histoire propos�e en parties, mais une bande 

dessin�e. Celle-ci peut donner lieu � des activit�s de lecture et � de production orale. Exemple 

raconter la B.D

Nous pr�senterons dans les paragraphes qui suivent, � titre d’exemple  le d�roulement des 

quatre s�quences du projet 1
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D�roulement du projet 1.
Comp�tences

Oral

- Conna�tre le syst�me phonologique et prosodique du fran�ais

- Prendre la parole pour s'exprimer

- Prendre sa place dans un �change pour communiquer

Ecrit

- Conna�tre le syst�me graphique du fran�ais

- Conna�tre les aspects grapho-moteurs du fran�ais

Objectifs d'apprentissage.

Oral

- Adopter une attitude d'�coute

- Discriminer les sons de la langue

- Parler de soi

Ecrit

- Affiner la correspondance phonie / graphie

- Lire � haute voix un court �nonc�

- Reproduire des mots, des phrases

S�quence 1 : la date du jour

Oral

J'�coute.

C'est une comptine sans titre, elle est constitu�e de cinq vers (page 9) de Jo Hoestlandt. Avant 

de lire la comptine,  le ma�tre pose une ou deux questions de compr�hension : que voyez-vous 

? Que porte-t-il ? O� va-t-il ? Comment  est-il ?

Il  lit la comptine aux �l�ves en utilisant le geste et la mimique pour faciliter la compr�hension 

aux �l�ves.

1- Dire la comptine plusieurs fois avec des  intonations diff�rentes

2- Il pose des questions : combien de vers nous avons ? Qui a �crit cette comptine ?  

Avec qui il commence chaque vers ?

3- Il  fait r�p�ter la comptine par les �l�ves vers par vers.

4- Il m�morise par r�p�tition successive : il dit le premier vers, les �l�ves le r�p�tent, puis 

le deuxi�me, puis le troisi�me et ainsi de suite jusqu'� la fin.

5- L’enseignant encha�ne les vers deux par deux et les �l�ves r�p�tent  au fur et � mesure. 
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Je dialogue.

Bonjour Yacine  

Bonjour Lila                                                                                                                         

Il y a combien de jours dans la semaine ?  

Il y a 7 jours  dans une semaine

Qu'est-ce que tu dis ?   

Il y a 7 jours  dans une semaine.  Aujourd'hui c'est vendredi            

Demain c'est la rentr�e !

Oui, demain   samedi, je    retourne � l'�cole                                                                                        

L'enseignant lit le contenu des bulles de la B.D trois fois  en utilisant la mimique pour 

faciliter la compr�hension. Faire r�p�ter le premier �change par les �l�ves puis le deuxi�me 

puis le troisi�me jusqu'� la fin du dialogue

Actualiser le dialogue en utilisant les pr�noms des �l�ves de la classe et le jour de la le�on

Je r�p�te.

Le but de cette rubrique est la syst�matisation des structures orales vues dans le dialogue. Ces 

structures peuvent �tre r�employ�es dans d'autres situations avec l'emploi d'un vocabulaire 

simple et d�j� acquis ce qui facilitera les �changes. Exemple : pour le mot  "Aujourd'hui" 

l’enseignant fera un travail sur les jours de la semaine, ce qui donne : Aujourd'hui c'est 

samedi, Aujourd'hui c'est dimanche…

"Demain je retourne � l'�cole" donne : Demain je retourne � la poste…

Lecture.

Je d�couvre.

Dans cette rubrique, nous avons un texte simple dont le titre est : "Un anniversaire" (page 10)

Ce texte est un pr�texte � la pr�sentation des personnages qui �voluent dans le manuel : 

Yacine, Lila, Samy et Fodil.

Je comprends

Un questionnaire � partir du texte � �tudier est donn� dans cette rubrique. Et cela apr�s une 

lecture magistrale du texte. L'enseignant peut ne pas utiliser ces questions s'il voit qu'elles ne 

sont pas adapt�es au niveau de ses �l�ves.  Il peut poser d'autres questions.
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Je lis

L'�l�ve retrouve une partite du texte lu dans la rubrique "Je d�couvre"

1- Lecture magistrale du texte

2- Lecture silencieuse

3- Faire suivre ces deux lectures par quelques petites questions. Exemple : quel 

est le titre du texte ? Quels sont les personnages du texte ?

4- Lecture par quelques �l�ves.

5- Lecture des pr�noms Yacine, Lila, Samy par l'enseignant puis par les �l�ves 

pour une lecture combinatoire

6- Extraction des syllabes puis de la lettre � �tudier

7- Lecture des consonnes (m et n) et des voyelles (a et i) par l'enseignant puis par 

les �l�ves (ces lettres ont �t� d�j� vues en 2�me AP)

8- Lecture des mots par l'enseignant puis par les �l�ves (une date – mardi – une 

image – un anniversaire – un ami)

9- Lecture de la phrase par l'enseignant puis par les �l�ves (C'est l'anniversaire de 

Yacine).

Le travail sur les mots se fait toujours au tableau. L'analyse des mots se fait par segmentation 

syllabique.

Je m'exerce

Les activit�s pr�sent�es dans cette rubrique ont pour objectif de renforcer les comp�tences de 

l'�l�ve en lecture par des exercices de discrimination auditive (exercices no 1 et 2) et visuelle 

(exercices no 3, 4 et 6 page 12). D'autre part des exercices d'expression orale et �crite pour 

pr�parer l'�l�ve � la production �crite (exercices no 7 page 12). Ces exercices sont au nombre 

de 14 exercices (7 exercices pr�sent�s en page 12, et 7 autres donn�s en page 13). 

L'enseignant emploie ces exercices en trois s�ances.

Ecrit.

J'�cris

Les activit�s ayant trait � l'�crit sont des activit�s de reproduction (n o 1 page 13), 

d'identification (no2 page 13), de compl�tion (no 3 et 4 page 13) et d'analyse (no 5 page 13). 

Elles sont vari�es et progressives. Ces activit�s peuvent �tre r�alis�es en classe ou � la maison. 

A l'�crit les supports sont divers ; tableau, ardoise, cahier d'essai, cahier de classe, cahier de 

cours.
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Je retiens 

Le contenu de cette rubrique doit �tre lu par l'enseignant pour permettre � l'�l�ve de mieux 

synth�tiser. C'est une �valuation orale ou un r�sum� des apprentissages.

Je m'�value

L'�l�ve est amen� d�s le projet 1 � s'auto �valuer avec l'aide du ma�tre. La grille propos�e 

dans le manuel de l'�l�ve peut �tre exploit�e oralement ou par �crit. Dans le premier cas,  

l'enseignant posera la question verbalement et l'�l�ve r�pondra oralement. Dans le deuxi�me 

cas,  l'enseignant lira chaque item et demandera aux �l�ves de cocher la bonne r�ponse. Cette 

rubrique permet � l'�l�ve de savoir les jours de la semaine (s�quence 1),  dire l'heure 

(s�quence 2), employer le pronom "je" (s�quence 3), les mots de la m�me famille (s�quence 

4), discriminer des sons par paire m et n, t et d, u et ou. Sur le plan de la phonie, il sait �crire o 

et eau, il sait �crire la majuscule, il sait faire des liaisons, r�utiliser un et une, d�crire 

oralement une illustration.

Je r�alise mon projet 

Cette activit� a pour but d'amener l'�l�ve � la r�alisation finale du projet. L'�l�ve pr�sente son 

travail. Ce travail consiste dans la r�alisation d'un cahier floral. L'�l�ve prend un cahier, il le 

divise en quatre parties. Il �crit sur chaque partie une saison. Il choisit un titre pour son 

travail. Trois titres sont propos�s : Mon cahier floral, Mon cahier des saisons, Les quatre 

saisons. Enfin, Il pr�sente oralement son travail � ses camarades de classe.

Le coin de lecture 

C'est une histoire de quatre parties. La premi�re partie  figure dans la page 15. Le ma�tre lit

lentement le texte en faisant appel aux gestes. Il pose des questions de contr�le : quel est le 

titre de l'histoire ? Que veut dire Clic Clic Clac ? Les ciseaux s'ennuient, pourquoi ? 

Le ma�tre lit l'histoire pour une deuxi�me �coute et pose des questions : quels sont les 

animaux cit�s dans le texte ? Que disent les ciseaux ? Que r�pond le cheval ? Des oiseaux 

arrivent,  combien sont-ils ? Que veulent-ils ?   
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S�quence 2 : la rentr�e des classes

Objectifs

Oral

- Adopter une attitude d'�coute

- Discriminer les sons de la langue

- Parler de son environnement

- Exprimer un sentiment

Ecrit

- Affiner la correspondance phonie / graphie

- Reproduire des graph�mes dans diff�rents caract�res

- Reproduire des mots, des phrases   

1- Oral

J'�coute

La comptine propos�e est de Marie – Odie Taberlet. Elle est constitu�e de huit vers. Elle 

permet d'aborder le dialogue par le jeu. Elle permet �galement de r�aliser l'acte de  parole, 

dire l'heure et d'introduire les structures interrogatives. Cette comptine peut �tre jou�e par 

m�lodie. 

Je dialogue

Dans cette rubrique, on introduit de nouveaux personnages par l'interm�diaire d'un petit 

dialogue. La structure interrogative : Qui c'est ? Et le pr�sentatif C'est peuvent trouver d'autres 

contextes d'emploi dans la classe.

Salut In�s ! Quelle heure est-il ? 

Salut Fodil ! Il est midi

In�s qui est ce ?

C'est Dina ma nouvelle camarade.

Elle a un grand cartable.

Dina qu'as-tu dans ton cartable ?

J'ai des cahiers, des livres, et une trousse verte

Je r�p�te

L�, on r�p�te des structures orales comme pr�c�demment. Un acte de parole comme 

interroger, demand�, dire l'heure, travaill� sur l'heure, r�emploi dans d'autres situations.
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2- Lecture 

Je d�couvre

Le texte propos� a pour titre ״ : premier jour de classe ״. Ce texte raconte un �v�nement 

important dans la vie de l'enfant (la rentr�e des classes). Il  est pr�sent� par le biais du 

personnage qui se pr�nomme : Fodil. Ce dernier est tr�s content de retourner � l'�cole. 

Je comprends  

Le ma�tre,  apr�s avoir lu le texte  pose des questions de contr�le : quel est le titre du texte ? 

Quels sont les personnages du texte ? Fodil s'est lev� de bon matin, pourquoi ? O� sont les 

enfants ? Fodil porte son cartable au dos ? A la main ? Sous le bras ? (C'est un Q.C.M). Qui 

rencontre-t-il dans la cour ? Est-il content d'entrer en 3�me AP ?

Apr�s, il demande � deux ou trois �l�ves de lire le texte. 

Je lis 

Comme dans la s�quence 1, le travail se fait par paire minimale : une consonne sourde [t] et 

une consonne sonore [d]. Les mots � lire sont des mots familiers : date, dinar, �cole et trousse 

(puisqu'il s'agit de la rentr�e des classes).

Je m'exerce

L'�l�ve s'entra�ne par le biais d'exercices de discrimination auditive puis visuelle. Dans 

l'exercice no 2, le texte permet � la fois la m�morisation et le travail sur les sons. En outre il 

comporte les formules de politesse que l'�l�ve conna�t et emploie dans des situations de 

communication (bonjour, s'il vous pla�t, Merci…)

3- Ecrit

J'�cris

C'est toujours � travers le th�me de la rentr�e des classes que l'�l�ve r�alise des exercices de 

compl�tion (no 1), de formation (no 2).  De fa�on implicite,  l’enseignant introduit la notion de 

d�terminant d�j� vu � l'oral. L'exercice no 6 est un prolongement de la s�quence 1. En effet, 

l'�l�ve copie sur son cahier, une phrase d�j� lue : c'est la rentr�e des classes.

Je retiens

Cette rubrique regroupe les acquis des �l�ves pour cette 2�me s�quence : l'acquisition des 

structures interrogatives (quelle heure est-il ?) et des d�terminants (un et une)
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Je m'�value

Comme dans la s�quence 1, l'�l�ve v�rifie ses acquis pour savoir,  demander, dire l'heure et 

savoir prononcer : [t] et [d].  En graphie, il sait �crire o et eau et utiliser les d�terminants un et 

une.

Je r�alise mon projet

Cette rubrique permet la finalisation d'une nouvelle �tape du projet 1. Cela permet encore de 

donner une part � l'initiative personnelle. L'�l�ve prend un cahier, il le divise en quatre parties. 

Il �crit sur chaque partie une saison. Il choisit un titre pour son travail. Trois titres sont 

propos�s : Mon cahier floral, Mon cahier des saisons, Les quatre saisons. En fin, Il pr�sente 

oralement son travail � ses camarades de classe.

Le coin de lecture

Avant de lire la deuxi�me partie de l'histoire (page 23), l’enseignant fait un rappel de la 

premi�re partie.

S�quence 3 : les fruits d'automne

Objectifs

Oral

- Adopter une attitude d'�coute

- Discriminer les sons de la langue

- Parler de son environnement

- Exprimer un sentiment

Ecrit

- Lire � haute voix un court �nonc�

- Reproduire des graph�mes dans diff�rents caract�res

- Reproduire des mots, des phrases

1- Oral

J'�coute

Dans cette rubrique, il y a une comptine. Elle a pour titre : " L'�t� s'en va " Elle sera exploit�e 

essentiellement en fonction du th�me (les fruits d'automne). Elle regroupe les sons � �tudier : 

[m] [n] [y] et [u]. Pour le d�roulement de cette s�ance, l’enseignant proc�de de la m�me fa�on 

que pour les s�ances pr�c�dentes.
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Je dialogue

Regarde ces beaux fruits : il y a des pommes, des oranges, des grenades et du raisin.

Est-ce que tu aimes les grenades Yacine ?

J'aime les pommes mais je n'aime pas les grenades.

Et toi In�s ! Tu pr�f�res les oranges ?

Moi, j'aime tous les fruits mais je pr�f�re le raisin.

Dans ce dialogue, l’enseignant introduit deux nouveaux personnages : Yacine (un enfant), et 

Mouloud le jardinier (un adulte). L’enseignant proc�de de la m�me fa�on que la s�ance 

pr�c�dente.

Je r�p�te

Une nouvelle structure � travers l'acte de parole. La possibilit� est donn�e � l'�l�ve de 

s'exprimer : est-ce que tu aimes… ?  J'aime / je n'aime pas, je pr�f�re…

2- Lecture

Je d�couvre

Un nouveau texte est propos� : " Au verger ". L'�l�ve d�couvre le pr�nom de (Mouloud) et 

son travail (jardinier). Pour le d�roulement de cette s�ance, proc�der de la m�me fa�on.

Je comprends

Des questions pour l'illustration qui vont permettre de d�velopper l'esprit d'observation de 

l'�l�ve. Exemple  regarde l'illustration et dis comment le jardinier est habill� ? Que porte-il ? 

Qu'est ce qu'il y a dans son panier ?

Je lis 

Le travail de discrimination se fait sur des paires minimales et permet une r�vision des sons 

d�j� vus tels que : [m] [n] et [t] [d]. Les phon�mes voisins tels [y] [u] constituent une 

difficult� de prononciation pour plusieurs �l�ves. Il faudra les  prendre en charge dans des 

activit�s de phon�tique articulatoire. Les mots � lire sont accompagn�s de leurs d�terminants. 

On proc�de de la m�me fa�on que pour les s�quences pr�c�dentes. 
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Je m'exerce 

Il s'agit toujours d'exercices de discrimination visuelle et auditive (no 3 et 4). L'exercice no 5 

associe une illustration � un mot � dire. L'exercice no 6 est bas� sur la reconnaissance 

graphique du son [y]. L'exercice no 7 permet d'introduire implicitement la notion de 

pronominalisation.

.

3- Ecrit

J'�cris

Des exercices toujours progressifs. L'�l�ve compl�te d'abord des mots puis des phrases (dans 

l’exercice no 2 et 3). L'exercice no 5 rel�ve � la fois du calcul (l'�l�ve compte les fruits), et de 

la linguistique (l'�l�ve peut �crire le chiffre)

Je retiens

Dans cette s�quence les acquis portent notamment sur l'emploi des pronoms personnels (je, tu, 

il, ils, elles), un nom de m�tier (jardinier). 

Je m'�value

Comme dans les autres s�quences, l'�l�ve travaille sur ses acquis � l'oral et � l'�crit. Il ne 

confond pas "u" et "ou", il sait employer les pronoms personnels (je et tu), il sait �crire 

Mouloud avec une majuscule, il sait d�crire une illustration.  Pour que l'�l�ve puise remplir 

cette fiche,  on proc�de de la m�me mani�re que dans les s�quences 1 et 2.

Je r�alise mon projet

L'�l�ve travaille toujours en interaction avec ses camarades. Dans ce projet, l'�l�ve ramasse 

des feuilles d'arbres, il les fait s�cher puis il �crit les noms des arbres sur des �tiquettes et 

montre son travail � ses camarades. 

Le coin de lecture 

Avant d'aborder la troisi�me partie (page 31), l’enseignant fait un rappel des deux  parties 

pr�c�dentes  de l'histoire.
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S�quence 4 : les couleurs de l'automne

Objectifs

Oral

- Adopter une attitude d'�coute

- Discriminer les sons de la langue

- Parler de son environnement

Ecrit

- Affiner la correspondance phonie / graphie

- Lire � haute voix un court �nonc�

- Reproduire des graph�mes dans diff�rents caract�res

- Reproduire des mots, des phrases

.
1- Oral

J'�coute

La comptine permet toujours d'introduire le th�me en relation avec la saison de l'automne. 

C'est une comptine de dix vers, �crite par E. Jaccarel.

Je dialogue

Dans cette s�quence, l’enseignant travaille sur des images au lieu d'une B.D. Il pose des 

questions aux �l�ves � partir de ces images. Sous chaque image,  on propose une question. 

Exemple  C'est quelle saison ? De quelles couleurs sont les feuilles ? Quels fruits r�colte le 

jardinier ? Quelle est la couleur des p�querettes ?

En effet,  � propos de ces images l’enseignant peut introduire des variantes comme : En 

quelle saison sommes-nous ? Reconnais-tu les couleurs de cette saison ? Quelle est la saison 

qui suit l'�t� ?

La derni�re vignette permet de travailler non seulement sur toutes les couleurs mais aussi sur 

les fleurs. Pour le d�roulement de cette s�ance, l'enseignant posera des questions ayant trait � 

chacune de ces vignettes et les �l�ves r�pondent au fur et � mesure.

Je r�p�te

Introduction du pr�sentatif  "c'est", introduction des mots de la m�me famille. Comme : 

jardin, jardinier, jardiner.
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2- Lecture

Je d�couvre

On propose un texte en relation avec le th�me " C'est l'automne ". L'�l�ve apprend � lire de 

longues phrases. Elles sont longues mais simples  aussi bien au niveau lexical que th�matique. 

Elles sont organis�es � l'int�rieur  d'un dialogue. Ceci permet � l'�l�ve de se familiariser avec  

la forme et la ponctuation du dialogue (les deux points, les tirets). Lire le texte aux �l�ves et le 

jouer avec eux.

Je comprends

Reformuler les questions autant de fois que cela est n�cessaire pour faciliter la compr�hension 

et corriger au fur et � mesure. La derni�re question permet � l'�l�ve de s'exprimer plus 

librement (quel est le travail du jardinier ?)

Je lis

L�, il y a un texte facile � lire. Introduction d'un nouveau son [�]. Lecture d'une phrase avant 

de commencer la combinatoire. Les illustrations aident � la compr�hension. Proc�der de la 

m�me fa�on que dans les s�quences pr�c�dentes. 

Je m'exerce

Ces exercices peuvent �tre faits avec l'aide de l'enseignant. L'exercice no 3 qui est un exercice 

de m�morisation n�cessite plusieurs r�p�titions. L'enseignant agira en fonction du niveau de 

la classe.

3- Ecrit

J'�cris

Pour l'exercice no 5,   l'enseignant veillera  � ce que les �l�ves respectent les normes d'�criture 

en cursive.

Je retiens

Le contenu de cette rubrique montre � l'enseignant que chaque saison a ses sp�cificit�s, 

notamment l'automne (les couleurs de l'automne). A  l'�l�ve de savoir �crire le mot "g�teau״
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Je m'�value

Comme dans les autres s�ances, l'auto �valuation permet � l'�l�ve de travailler sur ses acquis 

pour conna�tre les mots de la m�me famille, de savoir que le ״ a״ s'�crit avec un accent 

circonflexe dans le mot "g�teau", de faire la  liaison quand il lit : un arbre, un abricot.

Je r�alise mon projet

L'�l�ve est amen� � r�aliser une petite collecte de feuilles et de fleurs s�ch�es et de les coller 

sur son cahier sans oublier de coller sous chaque feuille une �tiquette. Il peut m�me le  

compl�ter avec des dessins de fleurs et de fruits pour chaque saison et l'exposer � la 

biblioth�que de l'�cole. 

Le coin de lecture

C'est la quatri�me partie de l'histoire (page 39) qui s’intitule ״ : Clic, Clic, Clac״. L’enseignant 

fait d’abord un  rappel des trois premi�res parties. Puis lit la derni�re partie de l'histoire en 

utilisant la mimique pour faciliter la compr�hension puis il montre aux �l�ves les ciseaux. 

Poser des questions de compr�hension telles que : Les ciseaux  passent derri�re une barri�re, 

que d�couvrent-ils ? Que disent-ils ?  Maintenant, dans quel endroit de la maison sont-ils ? 

Que dit la dame ? 

Que font les ciseaux ? Que dit encore la dame ? Les ciseaux sont accroch�s � un clou bien 

brillant, que disent-ils ? Sont-ils heureux ? Est- ce que les ciseaux parlent d'habitude ? Et les 

animaux ?

Pour r�capituler, l'enseignant demandera � un ou deux �l�ves de r�sumer l'histoire
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Conclusion

Pour conclure, nous pouvons dire que l’enseignement du fran�ais a subi ces derni�res 

ann�es plusieurs mutations, jusqu’aux changements survenus dans la d�finition des 

programmes et des contenus. Il faut ajouter les renouvellements impos�s dans les m�thodes 

p�dagogiques et le d�roulement du cours. Cet enseignement est encore aujourd’hui sujet � de 

nombreuses remises en question et maints d�bats o� les approches p�dagogiques et th�oriques 

s’additionnent et se concurrencent. Cet enseignement s’inscrira d�sormais dans une approche 

par les comp�tences dont l’objectif est de : � privil�gier une logique d’apprentissage centr�e 

sur l’�l�ve, sur ses actions et r�actions face � des situations probl�mes, par rapport � une 

logique d’enseignement bas� sur les savoirs et sur les connaissances � faire acqu�rir �19

19 Programme de fran�ais 5�me Ann�e Primaire, ONPS, janvier 2009, P.3

http://www.visagesoft.com


- 81 -

http://www.visagesoft.com


- 82 -

Chapitre 3. Recueil des donn�es

Introduction

Dans cette partie, nous proposons d'�tudier notre propre pratique d'enseignement. 

Celle qui  met en jeu un enseignant et un groupe d’�l�ves dans le cadre d’une situation 

p�dagogique. Cette �tude s'est faite dans une classe de troisi�me ann�e   primaire. C'est

une classe compos�e de 23 �l�ves. Nous avons choisi un groupe limit� d’apprenants pour 

nous permettre de mieux cerner les objectifs de notre recherche.

Notre �tude se r�sume essentiellement en l'enregistrement d'un cours de fran�ais 

en 3�me AP. Cette s�ance dure une heure. Pour faire participer ces �l�ves,  nous avons 

choisi trois activit�s : oral, lecture et exercices. Ces activit�s font partie du projet 4,  

s�quence 2 : 

- Premi�re activit� (oral) : c’est un dialogue sur la f�te des enfants (page 105).

- Deuxi�me activit� (la lecture) c'est un texte dont le titre  �voque ou plut�t fixe les 

structures observ�es � l'oral.

- Troisi�me activit� : trois exercices choisis figurant sur la page 108 du livre de l’�l�ve.

Les enregistrements ont �t� men�s au moyen d'un magn�tophone. 

Nous devons auparavant �laborer une monographie de l'�cole en question et 

auparavant pr�ciser la situation sociolinguistique des apprenants concern�s. Nous allons 

aussi pr�senter le profil des enseignants de fran�ais qui ont exerc� dans cette �cole 

primaire.  

1. Lieu d'exercice.

Dans la partie qui suit, nous pr�sentons tout d’abord le lieu d’exercice c’est-�-dire :

- La situation de l’�cole

- Les effectifs

- Le plan de l’�cole

- Le profil des enseignants. 

- Notre lieu d'exercice est l'�cole primaire qui porte le nom d’Ahmed Helal. Elle se 

trouve dans une zone rurale � l'ext�rieur de la ville de Chelghoum Laid Wilaya  de Mila
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dans un quartier appel� ״ : Machta M’zara ״ � proximit� du march� de gros (de l�gumes 

et de fruits), plus pr�cis�ment � l'entr�e de la ville quand on vient de Constantine. Elle 

est distante de notre lieu de r�sidence de deux kilom�tres. Cette �cole a �t� cr��e en 

1996. Elle s'�tend sur une superficie de 2500m2. Elle est environn�e d'un march� de gros 

(de l�gumes et de fruits) et d’un hangar � automobiles (en chantier).  Pour y acc�der, il y 

a deux portails. Le premier  donne sur le march� de gros (difficile � emprunter dans un 

temps de pluie et en m�me temps dangereux pour les �l�ves � cause de la pr�sence des 

camions) ; le deuxi�me s'ouvre sur l'autre cot�. . Ce portail a �t� ferm� l'ann�e pass�e 

(d�s la rentr�e septembre 2006) parce qu'il donnait sur un terrain priv� et que le 

propri�taire voulait exploiter ce terrain pour b�tir un hangar � automobiles (actuellement 

en  construction). En ce temps l� c’est-�-dire � la rentr�e 2006,  les �l�ves ont observ� un 

arr�t de cours forc� pendant une dur�e d'environ vingt jours. Ce qui a oblig� les autorit�s 

concern�es (le maire de la commune) � prendre l'initiative d’acheter une parcelle de ce 

terrain priv� pour construire un portail d�finitif par lequel les �l�ves et le personnel de 

l'�cole peuvent entrer et sortir. Cette �cole accueille actuellement 166 �l�ves r�partis sur 

six classes.

- Les effectifs des �l�ves se r�partissent comme suit :

- Premi�re ann�e : 22  �l�ves 

- Deuxi�me ann�e : 23 �l�ves

- Troisi�me ann�e : 23 �l�ves

- Quatri�me ann�e : 28 �l�ves

- Cinqui�me ann�e : 32 �l�ves

- Sixi�me ann�e : 38 �l�ves dont la majorit� est constitu�e de redoublants, certains 

de ces �l�ves ont atteint l'�ge de 16 ans. 

Ces �l�ves sont encadr�s par sept enseignants : six enseignants d'arabe et un seul 

enseignant de fran�ais.  Chacun de ces enseignants se charge d'une seule classe (vu la 

vari�t� des mati�res) et un seul enseignant de fran�ais qui travaille avec les quatre 

niveaux (3�me, 4�me, 5�me et 6�me ann�e primaire). Ces �l�ves commencent leurs cours � 8 

heures du matin et terminent � 14 heures. Ils b�n�ficient d’un temps de r�cr�ation de dix 

minutes � 10 heures et demie. Cette �cole s’est dot�e, d'une cantine ouverte � tous les 

�l�ves.

Cette cantine est plac�e provisoirement dans le  logement de fonction du directeur de l'�cole,  

dans l’attente d’un local sp�cial et d�finitif pour sa construction. Cette �cole est d�pourvue de 

terrain de sport. Ce qui a contraint les enseignants � renoncer aux activit�s sportives 
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Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4

Classe 5

Le bureau

du

directeur

Depuis la cr�ation de l’�cole, cette derni�re a �t� dirig�e par cinq  directeurs : le 

premier l’a dirig�e pendant une dur�e de trois ans ; le deuxi�me une ann�e ; le troisi�me une 

ann�e ; le quatri�me quatre ann�es et le cinqui�me la dirige depuis 2005.

Cette �cole a vu l’arriv�e de trois enseignants de fran�ais : une femme et deux hommes. 

Avant de pr�senter le profil de ces enseignants, nous pr�sentons tout d’abord le plan de 

l'�cole en question. Cela nous permet de mieux d�finir le contexte scolaire, dans lequel 

les �l�ves �tudient. Nous avons r�alis� ce plan nous m�me. 

2. Plan de l'�cole

Portail no 2

Hangar �

automobile 

(en chantier)

Cour

Lieu de d�roulement de notre cours               

)      

Portail no 1

Le   march� de gros

Logement 
du directeur

Classe 6            
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3. Profil des enseignants.

Nous allons pr�senter ici le profil des enseignants par ordre de d�signation dans le 

poste. Nous avons r�alis� ce profil pour  avoir des informations  sur les enseignants et 

cela par le biais d’un entretien r�alis� avec eux. Pour �tablir ces profils, nous nous 

sommes bas� sur les C.V. des enseignants au questionnaire suivant :

- Comment vous vous appelez-vous ?

- Quelle est votre situation ?

- Combien avez-vous d’enfants ?

- O� avez-vous suivi vos �tudes secondaires ?

- Quels dipl�mes avez-vous ?

- Avez-vous b�n�fici� d’une formation professionnelle ? 

- Quel est votre grade ?

- Quel �chelon avez-vous ?

- Combien avez-vous d’exp�rience ?

- Quelle est votre date d’affectation � l’�cole d’Ahmed HELAL ?

- Quelles langues ma�trisez-vous ?

3.1. Profil du premier enseignant.

Nom : SAHNOUNE

Pr�nom : Hafiza

Situation : mari�e. Nombre d'enfants : 03

Etudes et dipl�mes : 

Etudes secondaires en lettres et sciences humaines au lyc�e  Chihab � El alma Wilaya de 

S�tif

Premi�re ann�e secondaire : de 1986 � 1987 

Deuxi�me ann�e secondaire : de 1987 � 1988 

Troisi�me ann�e secondaire : de 1988 � 1989

Bac obtenu : non bacheli�re.

Formation professionnelle : d�sign�e directement dans le poste sans formation.

Grade : M.E.F (ma�tre de l'enseignement fondamental)

Echelon : 5e
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Date de recrutement : 11 novembre 1989.

Nombre d'ann�es d'enseignement : 18 ans 

Date d'affectation � l'�cole d’Ahmed HELAL : de 1996 � 1999

Langues �trang�res : fran�ais (parl� et �crit)

3.2. Profil du deuxi�me enseignant :

Nom : BOUSSENINA

Pr�nom : Abdellali

Situation : mari�. Nombre d'enfants : 01

Etudes et dipl�mes : 

Etudes secondaires  au lyc�e HIRECHE Abdelmadjid en sciences de la vie et de la nature 

� Chelghoum Laid Wilaya de Mila

Premi�re ann�e secondaire : de 1980 � 1981 

Deuxi�me ann�e secondaire : de 1981� 1982 

Troisi�me ann�e secondaire : de 1982 � 1983

Bac obtenu : non bachelier.

Formation professionnelle : d�sign� directement dans le poste sans formation.

Grade : M.E.F (ma�tre de l'enseignement fondamental)

Echelon : 5e

Date de recrutement : 10 d�cembre 1984

Nombre d'ann�es d'enseignement : 23 ans 

Date d'affectation � l'�cole d’Ahmed HELAL : de 2000 � 2005

Langues �trang�res : fran�ais (parl� et �crit)

Apr�s avoir pr�sent� le profil des enseignants qui nous ont pr�c�d�s dans le poste, nous 

allons pr�senter notre propre profil (Malek BERKANE).
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3.3. Profil de Malek BERKANE.

Nom : BERKANE

Pr�nom : Malek

Situation : c�libataire

Etudes et dipl�mes

Etudes secondaires  au lyc�e Mohamed Saddik BENYAHIA en sciences de la nature et 

de la vie � Chelghoum Laid

Premi�re ann�e secondaire : de 1992 � 1993 

Deuxi�me ann�e secondaire : de 1993� 1994 

Troisi�me ann�e secondaire : de 1994 � 1995

Troisi�me ann�e secondaire : de 1995 � 1996 

Bac obtenu : en 1996

Etudes sup�rieures : 

Premi�re ann�e : de 1996 � 1997 : maintenance industrielle � l'institut de  g�nie 

m�canique � l'universit� de Constantine Mentouri. 

De 1997 � 2001 : une licence de fran�ais � l'institut des langues �trang�res � l'universit� 

de Constantine Mentouri

Premi�re ann�e universitaire de 1997 � 1998

Deuxi�me ann�e universitaire de 1998 � 1999

Troisi�me ann�e universitaire de 1999 � 2000

Quatri�me ann�e universitaire de 2000 � 2001

Dipl�me obtenu : licence en fran�ais d�partement de langues et litt�ratures fran�aises 

juin 2001 

De 03 janvier 2002 � 3 mars 2002 : une formation de trois mois  en informatique au 

centre de formation professionnelle � Chelgoum Laid.

De 2003 � 2004 : post-graduation en fran�ais � l'universit� de Constantine.

En 2004 : re�u au concours des P.C.E.F (professeur certifi� de l'enseignement 

fondamental).

Echelon : il n’y a  pas d'�chelon (le premier �chelon est re�u apr�s trois ans de 

l'affectation).

Date de recrutement : 28 novembre 2004

Nombre d'ann�es d'enseignement : 3 ans au primaire plus une ann�e et demi au moyen 

Date d'affectation � l'�cole d’Ahmed HELAL : 2005.
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Emplois exerc�s

De 2001 � 2002 : contractuel au C.E.M de Tleghma (commune de Mila).

De 20 avril 2002 � 30 juin  2003 : suppl�ant dans un poste de maternit� au C.E.M de Ain 

El Mlouk (un village sis �  20 Km de notre ville de r�sidence). 

De 02 octobre 2004 � 02 novembre 2004 : suppl�ant dans un poste de maladie � l'�cole 

primaire de Madhi El Amri � Chelghoum Laid

Langues �trang�res :

Le fran�ais : niveau courant

L'anglais : niveau scolaire

L'allemand : initiation

Apr�s avoir r�alis� le profil des enseignants, nous avons fait les remarques suivantes :

- Le niveau d’�tudes des enseignants : on remarque que l’on a deux enseignants non 

bacheliers et un enseignant licenci� en fran�ais. 

- La formation : sur les trois enseignants, je suis le seul � avoir b�n�fici� d’une 

formation.

- Nombre d’ann�es d’enseignement : on constate qu’il  y a deux enseignants qui ont une 

longue exp�rience (le premier enseignant a 18 ans et le deuxi�me 23 ans) dans 

l’enseignement primaire  et un enseignant d�butant. 

Compte tenu des profils pr�sent�s ci-dessus, il est clair que la non obtention du 

dipl�me et le manque de formation influent sur le rendement des enseignants.  

3.4. Profil des �l�ves.

Nous avons choisi les �l�ves de troisi�me ann�e primaire. Le cursus scolaire suivi par 

ces apprenants est le suivant : Ces �l�ves ont �tudi� toute leur premi�re ann�e en arabe. Ils ont 

commenc� l'apprentissage scolaire du fran�ais en deuxi�me ann�e primaire en 2004-2005. 

Ces apprenants sont au nombre de 23 �l�ves. Voila les noms des �l�ves avec lesquels nous 

avons r�alis� le questionnaire :
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Les �l�ves de 3�me AP. 
No Nom et pr�nom Date et lieu de naissance Profession 

du p�re
Profession 
de la m�re

Situation 
scolaire

01 Amel BOUKERSI 13-11-19997 � Mila Commer�an
t

Sans Redoublante 
(1�re et 3�me AP)

02 Abdelhakim SEGUENI 12-01-1999 � Constantine Sans Sans Non redoublant
03 Abderrahmane 

LEHMARI
25-03-1998 � Chelghoum Laid Commer�an

t
Sans Non redoublant

04 Bilal ZAGGAD 24-12-1998 � Chelghoum Laid sans Sans Non redoublant
05 Chaima ZEGGAD 23-01-1999 � Chelghoum Laid Ouvrier Sans Non 

redoublante
06 Dhiaeddine SELTANE 26-11-1998 � Chelghoum Laid Gendarme Sans Non redoublant
07 Feriel 

BOUKANTOUCHA
07-02-1998 � Chelghoum Laid Fellah Sans Non 

redoublante
08 Fouad BOUZRIDA 23-04-1998 � Ain Melouk Ma�on Sans Non redoublant
09 Halima 

BOULACHOUR
11-06-1997 � Chelghoum Laid Sans Sans doublante (3�me

AP)
10 Ibtissam KATFI 19-05-1998 � Chelghoum Laid Sans Sans Non 

redoublante
11 Karima NACERI 23-12-1998 � Chelghoum Laid Commer�an

t
Sans Redoublante 

(1�re AP)

12 Maroua KERRICHE 28-08-1998 � Chelghoum Laid Sans Sans Non 
redoublante

13 Mohamed 
ZAAMOUCHI

30-11-1998 � Chelghoum Laid D�c�d� Sans Non redoublant

14 Mouna SEDJEL 24-04-1998 � Oued Souf Gardien � 
l’usine

Sans Non 
redoublante

15 Nadjib MEHDI 02-11-1998 � T�bessa Commer�an
t

Sans Redoublante 
(1�re AP)

16 Nedjma CHAMAKH 03-04-1998 � Oued Athemenia Sans Sans Non 
redoublante

17 Nora NETTAH 19-12-1998 � Constantine Chauffeur Sans Non 
redoublante

18 Oussama REBBOUH 20-12-1997 � Chelghoum Laid Commer�an
t

Sans Redoublante 
(3�me AP)

19 Raoua SEGUENI 06-09-1998 � Chelghoum Laid D�c�d� Sans Non 
redoublante

20 Samira 
BOUKANTOUCHA

10-08-1997 � Chelghoum Laid Commer�an
t

Sans Redoublante 
(2�me AP)

21 Selma HAMOUR 06-04-1998 � Chelghoum Laid Retrait� (ex 
gendarme)

Sans Non 
redoublante

22 Sieddine ABAOUB 30-04-1999 � Chelghoum Laid Instituteur 
d’arabe

Sans Non redoublant

23 Zakaria HAMOUR 24-01-1999 � Chelghoum Laid Employ� � 
la mairie

Sans Non redoublant
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Ces �l�ves n'ont pas le m�me �ge,  parce qu’il y a parmi eux des redoublants. 

Leurs �ges varient  entre 8 et 10 ans (des redoublants). 

Dans notre classe,  le niveau de scolarisation des m�res est le suivant :

- douze m�res sont analphab�tes,

- quatre m�res ont le niveau primaire,

- six des m�res de niveau moyen, 

- une m�re  a niveau secondaire.

Pour les p�res, nous  avons :

- onze p�res analphab�tes

- quatre p�res de niveau primaire

- quatre p�res de niveau moyen

- trois p�res de niveau secondaire, 

Nous avons pu relever aussi que la majorit� des familles de ces �l�ves n'�taient pas 

particuli�rement ais�es.  Les p�res de ces familles exercent des professions comme celles de

petits commer�ants dans le march� de gros ou n’ont pas de profession. En revanche, ceux qui  

exercent des professions comme  fonctionnaires  sont au nombre de trois. Les parents de ces 

�l�ves ne sont pas tous de cette r�gion.  Il y en  a une minorit� qui   est venue s’installer dans 

ce lieu (Machta M’zara). Cette minorit� est issue de plusieurs localit�s : (Tlaghma, Ain 

Melouk, Oued Atmenia, Oued Souf, T�bessa). 

Pour d�finir le profil linguistique c’est-�-dire le r�pertoire linguistique des �l�ves, 

nous avons utilis� ce questionnaire (Cf. page 83). Mais avant de parler de ce 

questionnaire, il nous semble important de d�finir la notion de ״ r�pertoire linguistique ״.

Le concept de ״ r�pertoire linguistique ״ a �t� introduit par la sociolinguistique 

nord- am�ricaine � partir des ann�es 60, o� des �tudes de la parole individuelle dans un 

contexte socioculturel pr�cis ont donn� naissance au domaine de l’ethnographie de la 

communication. A cet effet,  GUMPERZ d�finie cette notion comme suit : � le r�pertoire 

linguistique renvoie � l’ensemble des vari�t�s linguistique que poss�de un individu, pos� 

comme acteur social, membre d’un ou de plusieurs groupes et engag�s dans des 
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interactions collectives, et dont il peut jouer selon les situations et les besoins de 

communication �1.  

Par ailleurs, HAMERS et Blanc d�fininssent cette notion comme ״ : un ensemble 

des comportements et usages langagiers auquel le bilingue a acc�s ; ces  comportements 

langagiers varient sur un continuum qui recouvre les divers codes linguistiques du 

bilingue 2״.

Le but de notre questionnaire est de faire le point sur les pratiques linguistiques des 

�l�ves de 3�me AP, dans la rue avec leurs amis et dans leur milieu familial bien entendu. Pour 

cela, nous avons choisi 10 questions simples � choix multiples dont trois � r�ponses ferm�es

(r�ponse par oui ou non) et deux � r�ponses ouvertes et courtes. 

Ce questionnaire a �t� effectu� en fran�ais et en arabe. Nous l’avons soumis � 23 

�l�ves. Ces derniers l’ont rempli individuellement en classe � la fin de l’ann�e scolaire juin 

2007.Il y a 8 �l�ves qui l’ont rempli en arabe et 15 en fran�ais. Signalons toutes fois que nous 

avons eu des probl�mes concernant les d�nominations : arabe classique, arabe dialectal et 

berb�re. Pour r�soudre ces probl�mes, nous avons eu recours � leur langue maternelle. 

1GUMPERZ, J. J., Linguistic Repertoires, Grammars and second Language Instruction, in Report of the 
sixteenth Round Table Meeting on Linguistics and Language teaching, Georgetown University, Monograph. No

18, 1966, p.20 

2 HAMERS, J.F. et M. Blanc, Bilingualit� et bilinguisme, Bruxelles, 1983, p.456
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Le questionnaire

1. Quelle langue parles-tu � la maison ?

- arabe alg�rien

- berb�re

- arabe classique

- fran�ais

2.Quelle langue parles-tu le plus souvent dans la rue, avec tes camarades de classe ?                 

- arabe alg�rien

- berb�re

- arabe classique

- fran�ais

3. Si tu lis des livres (des romans, des histoires…) en quelle langue les lis-tu ?

- arabe alg�rien

- arabe classique

- fran�ais

4. En quelle langue regardes-tu les films, les dessins anim�s � la t�l�vision ?   

- arabe classique                                                            

- fran�ais     

5. En quelle langue �cris-tu tes lettres ?

- arabe classique

- fran�ais

6. Est-il  difficile pour toi d'apprendre le fran�ais ?                                        

-Oui

- Non

7. Es-tu content d'apprendre le fran�ais ?

- Oui

- Non

8. Tes parents t’aident-ils � pr�parer tes le�ons de fran�ais ?

- Oui

- Non

9. Si non, dis pourquoi ?

10. Que voudrais- tu devenir plus tard ?
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4. Un cours de fran�ais.

Je pr�sente ici l’organisation d’un de mes cours de fran�ais. Ce cours est organis� ainsi :

- Le titre.

- La dur�e.

- L’objectif.

- La d�marche.

Pour aider et motiver l’�l�ve, je dois apporter un mat�riel didactique et cela pour concr�tiser 

ma le�on et �viter le recours � la langue arabe. 

Enfin de cours, je dois �valuer mes �l�ves en fonction des objectifs poursuivis.  

4.1. Architecture du cours.

La dur�e du cours est : d’une heure. Il fait partie du projet 3, s�quence no 02. Le th�me de ce 

cours est ״ : vive la propret� ״. Ce cours se subdivise en  trois activit�s :

- Une activit� d’oral comprend une comptine amusante qui figure � la page 73. Cette 

comptine est illustr�e par l’image d’un escargot qui est en train de  se brosser les 

dents. Cette activit� dure 15 minutes.

- Une activit� de lecture : c’est un texte court dont le titre est ״ vive la propret� ״ qui 

figure � la page 75. La dur�e de cette activit� est de 30 minutes.

- Trois exercices d’une dur�e de 15 minutes. Ces exercices figurent � la page 76.  

4.2. D�roulement du cours.

Premi�re activit� : Comptine

- Je demande aux �l�ves de me dire ce qu’ils observent.

- Les �l�ves r�pondent que : c’est un escargot.

- Je demande aux �l�ves de dire ce que fait cet escargot

- Les �l�ves r�pondent qu’il se brosse les dents

- Je choisis un �l�ve et je lui dis : est- ce que tu te brosses les dents ?

- L’�l�ve r�pond : oui

- Je demande aux �l�ves : est-ce qu’on se brosse les dents apr�s ou avant le repas ? 
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- Ils r�pondent : apr�s le repas.

- J’apporte un tube de dentifrice et une brosse � dents et je montre aux �l�ves comment on se 

brosse les dents ou bien je demande � un �l�ve de montrer � ses camarades de classe comment 

se brosser les dents.

- Apr�s avoir exploit� l’illustration, je lis la comptine enti�rement, une premi�re fois, sans le 

support du geste ou de la mimique.

- Je dis, une deuxi�me fois, la comptine, plus lentement, en utilisant l’expression gestuelle.

- je fais retenir la comptine, par vers.

- Je dis le premier vers et les �l�ves le r�p�tent, puis le deuxi�me, puis le troisi�me et ainsi de 

suite jusqu'� la fin.

- Enfin, j’encha�ne les vers deux par deux et les �l�ves r�p�tent  au fur et � mesure. 

Deuxi�me activit� : lecture

Dans un premier temps, les �l�ves doivent prendre contact avec le texte, c’est ce qu’on 

appelle la phase d’impr�gnation. La prise de contact avec le texte �crit se fera d’abord par la 

recherche des �l�ments p�riph�riques ou le para texte,  � l’aide de questions.

- Je fais sortir un �l�ve et je lui demande de jouer aux billes

- Je demande aux �l�ves ce que fait cet �l�ve pour avoir la r�ponse : il joue

- Je montre les mains de l’�l�ve � ses camarades et je  dis : regardez. Est-ce que les mains de  

(je nomme l’�l�ve), sont propres ?

- Les �l�ves r�pondent : non, ses mains sont sales. 

- J’apporte un morceau de pain et un fromage et j’invite l’�l�ve � manger.

- Je dis aux �l�ves : est-ce qu’il peut manger ?

- Les �l�ves disent : non

- J’apporte une bassine, de l’eau et une serviette puis j’invite l’�l�ve � se laver les mains.

- Je montre les mains de l’�l�ve � ses camarades et je dis comment sont-elles ses mains ?

- Les �l�ves r�pondent : elles sont propres.

- Je pose la question : est-ce qu’il peut manger maintenant ?

- Les �l�ves r�pondent : oui

- Je donne � l’�l�ve un morceau de pain et de fromage et je l’invite � manger.

- Apr�s avoir mang�, je lui donne le cartable et je pose la question aux �l�ves : est-ce qu’il 

peut aller � l’�cole ?

- Les �l�ves disent : non, il se lave les mains.
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- L’�l�ve se lave les mains puis il prend son cartable en faisant semblant d’aller � l’�cole. 

- Je pose la question : maintenant, est-ce qu’il peut aller � l’�cole pour obtenir la r�ponse : oui, 

il peut y aller.

- je termine en disant : pour �loigner les microbes et rester en bonne sant�, il faut :

- Se laver les mains avant de manger

-Se brosser les dents apr�s les repas.

- Dans un deuxi�me temps, je demande aux �l�ves d’ouvrir le livre � la page 75. Puis je lis le 

texte. Cette premi�re lecture magistrale doit se caract�riser par une articulation soign�e et une 

prononciation juste. Cette lecture magistrale s’accompagne d’une lecture silencieuse faite par

les �l�ves. 

- Dans un troisi�me temps et pour exploiter le texte, je pose les questions suivantes :

- Quel est le titre du texte ?

- De quelle couleur est le titre ?

- Combien y a t-il de phrases dans le texte ?  

- Que faut-il faire pour �loigner les microbes et rester en bonne sant� ?

- Dans un quatri�me temps, je fais lire le maximum d’�l�ves. Cette lecture individuelle se fera 

phrase par phrase pour  faciliter la t�che aux �l�ves. 

En dernier lieu, je proc�de � une �valuation de lecture pour v�rifier la prononciation des sons, 

l’articulation des mots et l’intonation, en faisant lire tout le texte par un ou deux bons �l�ves.

Troisi�me activit� : exercices 1, 2, 3. Page 76 (Cf. le manuel de l'�l�ve). 

- L’exercice no 1  est un exercice consacr� � l’identification auditive des sons ״ p ״ et  ״ b ״. 

Dans cet exercice,  cinq images sont pr�sent�es et l’�l�ve doit lever le bras quand il entend le 

son ״ p ״  et il doit croiser les bras quand il entend le son״ b ״.  Je dis la premi�re illustration 

et si je vois que mes �l�ves sont en mesure de distinguer ces illustrations, je les laisse faire.

- Le deuxi�me exercice est �ducatif. Il comprend cinq phrases dont chacune exprime une 

habitude. Et l’�l�ve doit distinguer entre  les bonnes des mauvaises.

- Le dernier exercice est un exercice d’identification visuelle. Dans ce dernier exercice, il y a 

trois images. Chacune pr�sente une action et l’�l�ve regarde et dit ce qu’exprime chaque 

image.
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Conclusion.

Pour conclure, nous dirons que cette partie nous a permis d’abord de pr�senter le cadre 

social dans lequel nous avons recueilli les donn�es qui constituent notre corpus, tout en 

mentionnant les profil de notre public vis�, le cadre socioculturel dans lequel il vit et les 

raisons pour lesquelles nous avons opt� pou ces derniers. Cette partie, nous a �galement 

permis de pr�senter l’architecture  d’un cours de fran�ais  et son d�roulement.

Enfin, et apr�s avoir pr�sent� ce contexte g�n�ral, il convient, � pr�sent, de passer � l’analyse 

du questionnaire. Pour plus de coh�rence, il nous parait important de le placer avant l’analyse.
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Questionnaire destin� � l'�l�ve

- Pr�nom : Abdelhakim                                Nom : SEGUENI

- Sexe :   fem.         masc.

- Age : 8 ans

- Classe : 3 A.P 

Coche la bonne r�ponse.

1. Quelle langue parles-tu � la maison ?

- arabe alg�rien

- berb�re

- arabe classique

- fran�ais

2.Quelle langue parles-tu le plus souvent dans la rue, avec tes camarades de classe ?

- arabe alg�rien

- berb�re

- arabe classique

- fran�ais

3. Si tu lis des livres (des romans, des histoires…) en quelle langue les lis-tu ?

- arabe alg�rien

- arabe classique

- fran�ais

4. En quelle langue regardes-tu les films, les dessins anim�s � la t�l�vision ?

- arabe alg�rien

- arabe classique

- fran�ais

5. En quelle langue �cris-tu tes  lettres ?

- arabe classique

- fran�ais
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6. Est-il difficile pour toi d'apprendre le fran�ais ?                                      

- Oui

- Non

7. Es-tu content d'apprendre le fran�ais ?

- Oui

- Non

8. Tes parents t’aident-ils � pr�parer tes le�ons de fran�ais ?

- Oui   

- Non

9. Si non, dis pourquoi ?

10. Que voudrais-tu devenir plus tard ?
Policier
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Questionnaire destin� � l'�l�ve

- Pr�nom : Abderrahmane                                Nom : LEHMARI

- Sexe :   fem.                             masc.

- Age : 9ans

- Classe : 3 A.P 

Coche la bonne r�ponse.

1. Quelle langue parles-tu � la maison ?

- arabe alg�rien

- berb�re

- arabe classique

- fran�ais

2.Quelle langue parles-tu le plus souvent dans la rue, avec tes camarades de classe ?

- arabe alg�rien

- berb�re

- arabe classique

- fran�ais

3. Si tu lis des livres (des romans, des histoires…) en quelle langue les lis-tu ?

- arabe alg�rien

- arabe classique

- fran�ais

4. En quelle langue regardes-tu les films, les dessins anim�s � la t�l�vision ?

- arabe alg�rien

- arabe classique

- fran�ais

5. En quelle langue �cris-tu tes lettres ?

- arabe classique

- fran�ais
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6. Est-il difficile pour toi d'apprendre le fran�ais ?                                      

- Oui

- Non

7. Es-tu  content d'apprendre le fran�ais ?

- Oui                   - 

- Non

8. Tes parents t’aident-ils � pr�parer tes le�ons de fran�ais ?

- Oui

- Non

9. Si non, dis pourquoi ?

10. Que voudrais-tu devenir plus tard ?
Enseignant
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Questionnaire destin� � l'�l�ve

- Pr�nom : Amel                                 Nom : BOUKERSI

- Sexe :   Fem.                             Masc.

- Age : 10 ans

- Classe : 3 A.P 

Coche la bonne r�ponse.

1. Quelle langue parles-tu � la maison ?

- arabe alg�rien

- berb�re

- arabe classique

- fran�ais

2.Quelle langue parles-tu le plus souvent dans la rue, avec tes camarades de classe ?

- arabe alg�rien

- berb�re

- arabe classique

- fran�ais

3. Si tu lis des livres (des romans, des histoires…) en quelle langue les lis-tu ?

- arabe alg�rien

- arabe classique

- fran�ais

4. En quelle langue regardes- tu les films, les dessins anim�s � la t�l�vision ?

- arabe alg�rien

- arabe classique

- fran�ais

5. En quelle langue �cris-tu tes lettres ?

- arabe classique

- fran�ais
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6. Est-il difficile pour toi d'apprendre le fran�ais ? 

- Oui                                       

- Non

7. Es-tu  content d'apprendre le fran�ais ?

- Oui                                                                             

- Non

8. Tes  parents t’aident-ils � pr�parer tes le�ons ?

- Oui

- Non

9. Si non, dis pourquoi ?

10. Que voudrais-tu devenir plus tard ?

Enseignante     
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Questionnaire destin� � l'�l�ve

- Pr�nom : Bilal                               Nom : ZEGGAD

- Sexe :   fem.                             masc.

- Age : 9 ans

- Classe : 3 A.P 

Coche la bonne r�ponse.

1. Quelle langue parles-tu � la maison ?

- arabe alg�rien

- berb�re

- arabe classique

- fran�ais

2.Quelle langue parles-tu le plus souvent dans la rue, avec tes camarades de classe ?

- arabe alg�rien

- berb�re

- arabe classique

- fran�ais

3. Si tu des livres (des romans, des histoires…) en quelle langue les lis-tu?

- arabe alg�rien

- arabe classique

- fran�ais

4. En quelle langue regardes-tu les films, les dessins anim�s � la t�l�vision ?

- arabe alg�rien

- arabe classique

- fran�ais

5. En quelle langue �cris-tu tes lettres?

- arabe classique

- fran�ais

6. Est-il difficile pour toi d'apprendre le fran�ais ?                        
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-Oui

- Non

7. Es-tu content d'apprendre le fran�ais ?

- Oui

- Non

8. Tes parents t’aident-ils � pr�parer tes le�ons de fran�ais ?

- Oui  

- Non

9. Si non, dis pourquoi ?

10. Que voudrais-tu devenir plus tard ?
Gendarme
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Questionnaire destin� � l'�l�ve

- Pr�nom : Chaima                                Nom : ZEGGAD

- Sexe :   fem.      masc.

- Age : 8ans

- Classe : 3 A.P 

Coche la bonne r�ponse.

1. Quelle langue parles-tu � la maison ?

- arabe alg�rien

- berb�re

- arabe classique

- fran�ais

2.Quelle langue parles-tu le plus souvent dans la rue, avec tes camarades de classe ?

- arabe alg�rien

- berb�re

- arabe classique

- fran�ais

3. Si tu lis des livres (des romans, des histoires…) en quelle langue les lis-tu ?

- arabe alg�rien

- arabe classique

- fran�ais

4. En quelle langue regardes-tu les films, les dessins anim�s � la t�l�vision ?  

- arabe alg�rien

- arabe classique

- fran�ais

5. En quelle langue �cris-tu tes lettres?

- arabe classique

- fran�ais
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6. Est-il difficile pour toi d'apprendre le fran�ais ?                                        

- Oui

Non-

7. Es-tu content d'apprendre le fran�ais ?

- Oui

- Non

8. Tes parents t’aident-ils � pr�parer tes le�ons de fran�ais ?

- Oui

- Non

9. Si non, dis pourquoi ?

10. Que voudrais-tu devenir plus tard ?
M�decin
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Questionnaire destin� � l'�l�ve

- Pr�nom : Dhiaeddine            Nom : SELTANE

- Sexe :   fem.                             masc.

- Age : 9ans

- Classe : 3 A.P 

Coche la bonne r�ponse.

1. Quelle langue parles-tu � la maison ?

- arabe alg�rien

- berb�re

- arabe classique

- fran�ais

2.Quelle langue parles-tu le plus souvent dans la rue, avec tes camarades de classe ?

- arabe alg�rien

- berb�re

- arabe classique

- fran�ais

3. Si tu lis des livres (des romans, des histoires…) en quelle langue les lis-tu ?

- arabe alg�rien

- arabe classique

- fran�ais

4. En quelle langue  regardes-tu les films, les dessins anim�s � la t�l�vision ?

- arabe alg�rien

- arabe classique

- fran�ais

5. En quelle langue �cris-tu tes lettres ?

- arabe classique

- fran�ais
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6. Est-il difficile pour toi d'apprendre le fran�ais ?                                       

- Oui

- Non

7. Es-tu content d'apprendre le fran�ais ?

- Oui

- Non

8. Tes parents t’aident-ils � pr�parer tes le�ons de fran�ais ?

- Oui

- Non

9. Si non, dis pourquoi ?

10. Que voudrais-tu devenir plus tard ?
Policier
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Questionnaire destin� � l'�l�ve

- Pr�nom : Feriel                                 Nom : BOUKANTOUCHA

- Sexe :   fem.                             masc.

- Age : 9ans

- Classe : 3 A.P 

Coche la bonne r�ponse.

1. Quelle langue parles-tu  � la maison ?

- arabe alg�rien

- berb�re

- arabe classique

- fran�ais

2.Quelle langue parles-tu le plus souvent dans la rue, avec tes camarades de classe ?

- arabe alg�rien

- berb�re

- arabe classique

- fran�ais

3. Si tu lis des livres (des romans, des histoires…) en quelle langue les lis-tu ?

- arabe alg�rien

- arabe classique

- fran�ais

4. En quelle langue regardes-tu les films, les dessins anim�s � la t�l�vision ?

- arabe alg�rien

- arabe classique

- fran�ais

5. En quelle langue �cris-tu tes lettres ?

- arabe classique

- fran�ais
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6. Est-il difficile pour toi d'apprendre le fran�ais ?                                      

- Oui

- Non

7. Es-tu content d'apprendre le fran�ais ?

- Oui    

- Non

8. Tes parents t’aident-ils � pr�parer tes le�ons de fran�ais ?

- Oui

- Non

9. Si non, dis pourquoi ?

10. Que voudrais-tu  devenir plus tard ?
Avocate
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Questionnaire destin� � l'�l�ve

- Pr�nom : Fouad                                Nom : BOUZRIDA

- Sexe :   fem.                             masc.

- Age : 9ans

- Classe : 3 A.P 

Coche la bonne r�ponse.

1. Quelle langue parles-tu � la maison ?

- arabe alg�rien

- berb�re

- arabe classique

- fran�ais

2.Quelle langue parles-tu  le plus souvent dans la rue, avec tes camarades de classe 

?

- arabe alg�rien

- berb�re

- arabe classique

- fran�ais

3. Si tu lis des livres (des romans, des histoires…) en quelle langue les lis tu ?

- arabe alg�rien

- arabe classique

- fran�ais

4. En quelle langue  regardes-tu les films, les dessins anim�s � la t�l�vision?

- arabe alg�rien

- arabe classique

- fran�ais

5. En quelle langue �cris-tu tes lettres ?

- arabe classique

- fran�ais
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6. Est-il difficile pour toi d'apprendre le fran�ais ?                                       

- Oui

- Non

7. Es-tu content d'apprendre le fran�ais ?

- Oui

- Non

8 Tes parents t’aident-ils � pr�parer tes le�ons de fran�ais ?

- Oui

- Non

9. Si non, dis pourquoi ?

10. Que voudrais-tu devenir plus tard ?
Enseignant
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Questionnaire destin� � l'�l�ve

- Pr�nom : Halima                                Nom : BOULACHOUR

- Sexe :   fem.                             masc.

- Age : 10ans

- Classe : 3 A.P 

Coche la bonne r�ponse.

1. Quelle langue parles-tu  � la maison ?

- arabe alg�rien

- berb�re

- arabe classique

- fran�ais

2.Quelle langue parles-tu le plus souvent dans la rue, avec tes camarades de classe ?

- arabe alg�rien

- berb�re

- arabe classique

- fran�ais

3. Si tu lis des livres (des romans, des histoires…) en quelle langue les lis tu ?

- arabe alg�rien

- arabe classique

- fran�ais

4. En quelle langue regardes-tu  les films, les dessins anim�s � la t�l�vision ?

- arabe alg�rien

- arabe classique

- fran�ais

5. En quelle langue �cris-tu tes lettres ?

- arabe classique

- fran�ais
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6. Est-il difficile pour toi d'apprendre le fran�ais ?                

- Oui

Non-

7. Es-tu content d'apprendre le fran�ais ?

- Oui

- Non

8 Tes parents t’aident-ils � pr�parer tes le�ons de fran�ais ?

- Oui

- Non

9. Si non, dis pourquoi ?

Ils ne savent pas le fran�ais

10. Que voudrais-tu devenir plus tard ?
M�decin
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Questionnaire destin� � l'�l�ve

- Pr�nom : Ibtissam                              Nom : KATFI

- Sexe :   fem.                             masc.

- Age : 9 ans

- Classe : 3 A.P 

Coche la bonne r�ponse.

1. Quelle langue parles-tu � la maison ?

- arabe alg�rien

- berb�re

- arabe classique

- fran�ais

2.Quelle langue parles-tu le plus souvent dans la rue, avec tes camarades de classe ?

- arabe alg�rien

- berb�re

- arabe classique

- fran�ais

3. Si tu lis des livres (des romans, des histoires…) en quelle langue les lis-tu?

- arabe alg�rien

- arabe classique

- fran�ais

4. En quelle langue  regardes-tu les films, les dessins anim�s � la t�l�vision ?

- arabe alg�rien

- arabe classique

- fran�ais

5. En quelle langue  �cris-tu tes lettres ?

- arabe classique

- fran�ais
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6. Est-il difficile pour toi d'apprendre le fran�ais ?                                     

- Oui

- Non

7. Es-tu content d'apprendre le fran�ais ?

- Oui

- Non

8. Tes parents t’aident-ils � pr�parer tes le�ons de fran�ais ?

- Oui

- Non

9. Si non, dis pourquoi ?

10. Que voudrais-tu devenir plus tard ?
M�decin
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Questionnaire destin� � l'�l�ve

- Pr�nom : Karima                                 Nom : NACERI

- Sexe :   fem.                             masc.

- Age : 9 ans

- Classe : 3 A.P 

Coche la bonne r�ponse.

1. Quelle langue parles-tu  � la maison ?

- arabe alg�rien

- berb�re

- arabe classique

- fran�ais

2Quelle langue parles-tu  le plus souvent dans la rue, avec tes camarades de classe ?

- arabe alg�rien

- berb�re

- arabe classique

- fran�ais

3. Si tu lis des livres (des romans, des histoires…) en quelle langue les lis-tu ?

- arabe alg�rien

- arabe classique

- fran�ais

4. En quelle langue regardes-tu les films, les dessins anim�s � la t�l�vision ?

- arabe alg�rien

- arabe classique

- fran�ais

5. En quelle langue �cris-tu tes lettres?

- arabe classique

- fran�ais
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6. Est-il difficile pour toi d'apprendre le fran�ais ?                                       

- Oui

- Non

7. Es-tu  content d'apprendre le fran�ais ?

- Oui

- Non

8. Tes parents t’aident-ils � pr�parer tes le�ons de fran�ais ?

- Oui

- Non

9. Si non, dis pourquoi ?

Ils ne savent pas le fran�ais

10. Que voudrais-tu devenir plus tard ?
Infirmi�re
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Questionnaire destin� � l'�l�ve

- Pr�nom : Maroua                                Nom : KERRICHE

- Sexe :   fem.                             masc.

- Age : 9 ans

- Classe : 3 A.P 

Coche la bonne r�ponse.

1. Quelle langue parles-tu � la maison ?

- arabe alg�rien

- berb�re

- arabe classique

- fran�ais

2.Quelle langue parles-tu le plus souvent dans la rue, avec tes camarades de classe ?

- arabe alg�rien

- berb�re

- arabe classique

- fran�ais

3. Si tu lis des livres (des romans, des histoires…) en quelle langue les lis-tu ?

- arabe alg�rien

- arabe classique

- fran�ais

4. En quelle langue regardes-tu les films, les dessins anim�s � la t�l�vision ?

- arabe alg�rien

- arabe classique

- fran�ais

5. En quelle langue �cris-tu tes lettres?

- arabe classique

- fran�ais
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6. Est-il difficile pour toi d'apprendre le fran�ais ?                             

- Oui

- Non

7. Es-tu content d'apprendre le fran�ais ?

- Oui

- Non

8. Tes parents t’aident-ils � pr�parer tes le�ons de fran�ais ?

- Oui

- Non

9. Si non, dis pourquoi ?

Ils ne savent pas le fran�ais

10- Que voudrais-tu devenir plus tard ?
M�decin            
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Questionnaire destin� � l'�l�ve

- Pr�nom : Mohamed                                Nom : ZAAMOUCHI

- Sexe :   fem.                             masc.

- Age : 9 ans

- Classe : 3 A.P 

Coche la bonne r�ponse.

1. Quelle langue parles-tu � la maison ?

- arabe alg�rien

- berb�re

- arabe classique

- fran�ais

2.Quelle langue parles-tu le plus souvent dans la rue, avec tes camarades de classe ?

- arabe alg�rien

- berb�re

- arabe classique

- fran�ais

3. Si tu lis des livres (des romans, des histoires…) en quelle langue les lis-tu ?

- arabe alg�rien

- arabe classique

- fran�ais

4. En quelle langue regardes-tu les films, les dessins anim�s � la t�l�vision ?

- arabe alg�rien

- arabe classique

- fran�ais

5. En quelle langue �cris-tu tes lettres?

- arabe classique

- fran�ais
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6. Est-il difficile pour toi d'apprendre le fran�ais ?                    

- Oui

-Non

7. Es-tu content d'apprendre le fran�ais ?

- Oui

- Non

8 Tes parents t’aident-ils � pr�parer tes le�ons de fran�ais ?

- Oui

- Non

9. Si non, dis pourquoi ?

10. Que voudrais-tu devenir plus tard ?
M�decin
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Questionnaire destin� � l'�l�ve

- Pr�nom : Mouna                               Nom : SEDJEL

- Sexe :   fem.                             masc.

- Age : 9 ans

- Classe : 3 A.P 

Coche la bonne r�ponse.

1. Quelle langue parles-tu � la maison ?

- arabe alg�rien

- berb�re

- arabe classique

- fran�ais

2.Quelle langue parles-tu le plus souvent dans la rue, avec tes camarades de classe ?

- arabe alg�rien

- berb�re

- arabe classique

- fran�ais

3. Si tu lis des livres (des romans, des histoires…) en quelle langue les lis-tu ?

- arabe alg�rien

- arabe classique

- fran�ais

4. En quelle langue regardes-tu les films, les dessins anim�s � la t�l�vision ?

- arabe alg�rien

- arabe classique

- fran�ais

5. En quelle langue �cris-tu tes lettres?

- arabe classique

- fran�ais
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6. Est-il difficile pour toi d'apprendre le fran�ais ?        

- Oui

- Non

7. Es-tu content d'apprendre le fran�ais ?

- Oui

- Non

8. Tes parents t’aident-ils � pr�parer tes le�ons de fran�ais ?

- Oui

- Non

9. Si non, dis pourquoi ?

10. Que voudrais-tu devenir plus tard ?
Enseignante
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Questionnaire destin� � l'�l�ve

- Pr�nom : Nadjib              Nom : MEHDI

- Sexe :   fem.                             masc.

- Age : 9 ans

- Classe : 3 A.P 

Coche la bonne r�ponse.

1. Quelle langue parles-tu � la maison ?

- arabe alg�rien

- berb�re

- arabe classique

- fran�ais

2.Quelle langue parles-tu le plus souvent dans la rue, avec tes camarades de classe ?

- arabe alg�rien

- berb�re

- arabe classique

- fran�ais

3. Si tu lis des livres (des romans, des histoires…) en quelle langue les lis-tu ?

- arabe alg�rien

- arabe classique

- fran�ais

4. En quelle langue regardes-tu les films, les dessins anim�s � la t�l�vision ?

- arabe alg�rien

- arabe classique

- fran�ais

5. En quelle langue �cris-tu tes lettres ?

- arabe classique

- fran�ais
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6. Est-il difficile pour toi d'apprendre le fran�ais ?                                    

- Oui

- Non

7. Es-tu content d'apprendre le fran�ais ?

- Oui

- Non

8. Tes parents t’aident-ils � pr�parer tes le�ons de fran�ais ?

- Oui

- Non

9. Si nom, dis pourquoi ?

Ils ne savent pas le fran�ais

10- Que voudrais-tu devenir plus tard ?

Directeur
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Questionnaire destin� � l'�l�ve

- Pr�nom : Nedjma                                Nom : CHAMAKH

- Sexe :   fem.                             masc.

- Age : 9 ans

- Classe : 3 A.P 

Coche la bonne r�ponse.

1.Quelle langue parles-tu � la maison ?

- arabe alg�rien

- berb�re

- arabe classique

- fran�ais

2.Quelle langue parles-tu le plus souvent dans la rue, avec tes camarades de classe ?

- arabe alg�rien

- berb�re

- arabe classique

- fran�ais

3. Si tu lis des livres (des romans, des histoires…) en quelle langue les lis-tu ?

- arabe alg�rien

- arabe classique

- fran�ais

4. En quelle langue regardes-tu les films, les dessins anim�s � la t�l�vision ?

- arabe alg�rien

- arabe classique

- fran�ais

5. En quelle langue �cris-tu tes lettres ?

- arabe classique

- fran�ais
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6. Est-il difficile pour toi d'apprendre le fran�ais ?                                      

- Oui

- Non

7. Est-ce que vous �tes contents d'apprendre le fran�ais ?

- Oui

- Non

8 Tes parents t’aident-ils � pr�parer tes le�ons de fran�ais ?

- Oui

- Non

9. Si non, dis pourquoi ?

10. Que voudrais-tu devenir plus tard ?
M�decin
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Questionnaire destin� � l'�l�ve

- Pr�nom : Nora                               Nom : NETTAH

- Sexe :   fem.                             masc.

- Age : 9 ans

- Classe : 3 A.P 

Coche la bonne r�ponse.

1. Quelle langue parles-tu � la maison ?

- arabe alg�rien

- berb�re

- arabe classique

- fran�ais

2.Quelle langue parles-tu le plus souvent dans la rue, avec tes camarades de classe ?

- arabe alg�rien

- berb�re

- arabe classique

- fran�ais

3. Si tu lis des livres (des romans, des histoires…) en quelle langue les lis-tu ?

- arabe alg�rien

- arabe classique

- fran�ais

4. En quelle langue regardes-tu les films, les dessins anim�s � la t�l�vision ?

- arabe alg�rien

- arabe classique

- fran�ais

5. En quelle langue �cris-tu tes lettres?

- arabe classique

- fran�ais
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6. Est-il difficile pour toi d'apprendre le fran�ais ?                                     

- Oui

Non-

7. Es-tu content d'apprendre le fran�ais ?

- Oui

- Non

8 Tes parents t’aident-ils � pr�parer tes le�ons de fran�ais ?

- Oui

- Non

9. Si non, dis pourquoi ?

10- Que voudrais-tu devenir plus tard ?                                                               

Pilote
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Questionnaire destin� � l'�l�ve

- Pr�nom : Ousama                                Nom : REBBOUH

- Sexe :   fem.                             masc.

- Age : 10 ans

- Classe : 3 A.P 

Coche la bonne r�ponse.

1. Quelle langue parles-tu � la maison ?

- arabe alg�rien

- berb�re

- arabe classique

- fran�ais

2.Quelle langue parles-tu le plus souvent dans la rue, avec tes camarades de classe ?

- arabe alg�rien

- berb�re

- arabe classique

- fran�ais

3. Si tu lis des livres (des romans, des histoires…) en quelle langue les lis-tu ?

- arabe alg�rien

- arabe classique

- fran�ais

4. En quelle langue regardes-tu les films, les dessins anim�s � la t�l�vision ?

- arabe alg�rien

- arabe classique

- fran�ais

5. En quelle langue �cris-tu tes lettres ?

- arabe classique

- fran�ais
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6. Est-il difficile pour toi d'apprendre le fran�ais ?                                      

- Oui

Non-

7. Es-tu content d'apprendre le fran�ais ?

- Oui

- Non

8. Tes parents t’aident-ils � pr�parer tes le�ons de fran�ais ?

- Oui

- Non

9. Si non, dis pourquoi ?

10. Que voudras-tu devenir plus tard ?
Policier
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Questionnaire destin� � l'�l�ve

- Pr�nom : Raoua                                Nom : SEGUENI

- Sexe :   fem.                             masc.

- Age : 9 ans

- Classe : 3 A.P 

Coche la bonne r�ponse.

1. Quelle langue parles-tu � la maison ?

- arabe alg�rien

- berb�re

- arabe classique

- fran�ais

2.Quelle langue parles-tu le plus souvent dans la rue, avec tes camarades de classe ?

- arabe alg�rien

- berb�re

- arabe classique

- fran�ais

3. Si tu lis des livres (des romans, des histoires…) en quelle langue les lis-tu ?

- arabe alg�rien

- arabe classique

- fran�ais

4. En quelle langue regardes-tu les films, les dessins anim�s � la t�l�vision?

- arabe alg�rien

- arabe classique

- fran�ais

5. En quelle langue �cris-tu tes lettres ?

- arabe classique

- fran�ais
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6. Est-il difficile pour toi d'apprendre le fran�ais ?

- Oui

- Non

7. Es-tu content d'apprendre le fran�ais ?

- Oui

- Non

8. Tes parents t’aident-ils � pr�parer tes le�ons de fran�ais ?

- Oui

- Non

9. Si non, dis pourquoi ?

10. Que voudrais-tu devenir plus tard ?
M�decin
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Questionnaire destin� � l'�l�ve

- Pr�nom : Samira                                Nom : BOUKANTOUCHA

- Sexe :   fem.                             masc.

- Age : 10 ans

- Classe : 3 A.P 

Coche la bonne r�ponse.

1. Quelle langue parles-tu � la maison ?

- arabe alg�rien

- berb�re

- arabe classique

- fran�ais

2.Quelle langue parles-tu le plus souvent dans la rue, avec tes camarades de classe ?

- arabe alg�rien

- berb�re

- arabe classique

- fran�ais

3. Si tu lis des livres (des romans, des histoires…) en quelle langue les lis-tu ?

- arabe alg�rien

- arabe classique

- fran�ais

4. En quelle langue regardes-tu les films, les dessins anim�s � la t�l�vision ?

- arabe alg�rien

- arabe classique

- fran�ais

5. En quelle langue �cris-tu tes lettres ?

- arabe classique

- fran�ais
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6. Est-il difficile pour toi d'apprendre le fran�ais ?                                    

- Oui

- Non 

7. Es-tu content d'apprendre le fran�ais ?

- Oui

- Non

8 Tes parents t’aident-ils � pr�parer tes le�ons de fran�ais ?

- Oui

- Non

9. Si non, dis pourquoi ?

Sans r�ponse

10. Que voudrais-tu devenir plus tard ?
M�decin
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Questionnaire destin� � l'�l�ve

- Pr�nom : Selma                                Nom : HAMOUR

- Sexe :   fem.                             masc.

- Age : 9 ans

- Classe : 3 A.P 

Coche la bonne r�ponse.

1. Quelle langue parles-tu � la maison ?

- arabe alg�rien

- berb�re

- arabe classique

- fran�ais

2.Quelle langue parles-tu le plus souvent dans la rue, avec tes camarades de classe ?

- arabe alg�rien

- berb�re

- arabe classique

- fran�ais

3. Si tu lis des livres (des romans, des histoires…) en quelle langue les lis-tu ?

- arabe alg�rien

- arabe classique

- fran�ais

4. En quelle langue regardes-tu les films, les dessins anim�s � la t�l�vision ?

- arabe alg�rien

- arabe classique

- fran�ais

5. En quelle langue �cris-tu tes lettres ?

- arabe classique

- fran�ais
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6. Est-il difficile pour toi d'apprendre le fran�ais ?                                       

- Oui

Non-

7. Es-tu content d'apprendre le fran�ais ?

- Oui

- Non

8. Tes parents t’aident-ils � pr�parer tes le�ons de fran�ais ?

- Oui

- Non

9. Si non, dis pourquoi ?

10. Que voudras-tu devenir plus tard ?

Enseignante
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Questionnaire destin� � l'�l�ve

- Pr�nom : Sifeddine                            Nom : ABAOUB

- Sexe :   fem.                             masc.

- Age : 8 ans

- Classe : 3 A.P 

Coche la bonne r�ponse.

1. Quelle langue parles-tu � la maison ?

- arabe alg�rien

- berb�re

- arabe classique

- fran�ais

2.Quelle langue parles-tu le plus souvent dans la rue, avec tes camarades de classe ?

- arabe alg�rien

- berb�re

- arabe classique

- fran�ais

3. Si tu lis des livres (des romans, des histoires…) en quelle langue les lis-tu ?

- arabe alg�rien

- arabe classique

- fran�ais

4. En quelle langue regardes-tu les films, les dessins anim�s � la t�l�vision ?

- arabe alg�rien

- arabe classique

- fran�ais

5. En quelle langue �cris-tu tes lettres?

- arabe classique

- fran�ais
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6. Est-il difficile pour toi d'apprendre le fran�ais ?                                      

- Oui

- Non

7. Es-tu content d'apprendre le fran�ais ?

- Oui

- Non

8. Tes parents t’aident-ils � pr�parer tes le�ons de fran�ais ?

- Oui

- Non

9. Si non, dis pourquoi ?

10. Que voudrais-tu devenir plus tard ?
Journaliste
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Questionnaire destin� � l'�l�ve

- Pr�nom : Zakaria                         Nom : HAMOUR

- Sexe :   fem.                             masc.

- Age : 8ans

- Classe : 3 A.P 

Coche la bonne r�ponse.

1. Quelle langue parles-tu � la maison ?

- arabe alg�rien

- berb�re

- arabe classique

- fran�ais

2.Quelle langue parles-tu le plus souvent dans la rue, avec tes camarades de classe ?

- arabe alg�rien

- berb�re

- arabe classique

- fran�ais

3. Si tu lis des livres (des romans, des histoires…) en quelle langue les lis-tu ?

- arabe alg�rien

- arabe classique

- fran�ais

4. En quelle langue  regardes-tu les films, les dessins anim�s � la t�l�vision ?

- arabe alg�rien

- arabe classique

- fran�ais

5. En quelle langue  �cris-tu tes lettres ?

- arabe classique

- fran�ais
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6. Est-il difficile pour toi d'apprendre le fran�ais                                        

- Oui

- Non

7. Es-tu  content d'apprendre le fran�ais ?

- Oui

- Non

8. Tes parents t’aident-ils � pr�parer tes le�ons de fran�ais ?

- Oui

- Non

9. Si non, dis pourquoi ?

Ils ne savent pas le fran�ais

10. Que voudrais-tu devenir plus tard ?

Pas de r�ponse
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4 – Analyse des donn�es.

Introduction
Dans ce quatri�me chapitre, nous allons analyser le questionnaire destin� � 

nos �l�ves. Il s’agit pour nous, comme nous l’avons d�j� d�fini dans la 

probl�matique,  de faire le point sur les diverses pratiques linguistiques des �l�ves 

de troisi�me ann�e primaire, � partir de leurs propres d�clarations. Ensuite, nous 

analyserons notre corpus. 

4.1. Analyse des questionnaires destin�s aux �l�ves.

Question no 01 : Quelle langue parles-tu � la maison ?

Arabe alg�rien Berb�re Fran�ais Arabe classique

23 0 0 3

La premi�re question est au choix multiple, o� les �l�ves doivent choisir la ou les 

langues qu’ils parlent � la maison. Le tableau ci-dessus nous montre que la majorit� des 

�l�ves tendent vers l’arabe alg�rien.  Par contre trois �l�ves portent leurs r�ponses sur deux 

langues : l’arabe alg�rien et l’arabe classique. Pour les autres langues : le berb�re et le fran�ais 

aucun �l�ve ne les utilise. 

Question no 02 :

2. Quelle langue parles-tu le plus souvent dans la rue, avec 

tes camarades de classe ?

Nombre 
d’�l�ves

Arabe alg�rien 23

Berb�re                          0

Arabe classique 3

Fran�ais 0

Pour la deuxi�me question, nous pouvons dire que la majorit� des �l�ves y ont 

r�pondu pour l’arabe alg�rien. Alors que certains d�clarent qu’ils parlent l’arabe classique � la 

maison. Selon les r�ponses aux deux premi�res questions (1et 2) nous pouvons constater que 
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tous ces �l�ves parlent l'arabe dialectal qui est la langue de communication sociale la plus 

importante pour eux (entre camarades, en famille, dans la rue…). Donc, ces �l�ves pratiquent 

trois langues : l'arabe qu’ils parlent � la maison et dans la rue, le fran�ais et l’arabe classique 

qu'ils apprennent � l'�cole 

Question no 03 :

3. Si tu lis des livres (des romans, des histoires…) en 
quelle langue les lis tu ?

Nombre d’�l�ves

Arabe alg�rien 0
Berb�re 0
Arabe classique 3
Fran�ais 2

La majorit� des �l�ves d�clarent  qu’ils ne lisent pas des livres ni des 

romans ni des histoires en aucune langue m�me en  leurs langue maternelle ou 

l’arabe classique. 

Par contre, nous constatons qu’il y a un pourcentage faible des �l�ves qui d�clarent 

lire en arabe classique et des autres  en fran�ais. 

Question no 04 :

4. En quelle langue regardes-tu les films, les dessins 

anim�s � la t�l�vision ? 

Nombre d’�l�ves

Arabe alg�rien 0

Berb�re 0

Arabe classique 12

Fran�ais 4

Ce tableau ci-dessus, montre que certains �l�ves regardent les dessins anim�s � la 

t�l�vision en arabe classique et en fran�ais. Pour les autres qui ont r�pondu par non, ils n’ont 

pas l’habitude de regarder les films ni les dessins anim�s diffus�s en fran�ais et ils se limitent 

� regarder des programmes diffus�s en arabe classique ou en arabe alg�rien. Cela ne veut pas 

dire qu’ils n’aiment pas regarder pas les cha�nes fran�aises mais qu’ils ne disposent pas de 

cha�nes  francophones.
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Question no 05 :

5. En quelle langue �cris-tu tes lettres ? Nombre d’�l�ves

Arabe classique 0

Fran�ais 0

La totalit� des �l�ves enqu�t�s n’ont pas l’habitude d’�crire des lettres ni en 

arabe ni en fran�ais. Cela veut dire qu’ils n’ont pas l’habitude d’�crire en fran�ais 

en dehors de la classe. C’est ce qui nous int�resse ici.

Question no 06 :

6. Est-il  difficile pour toi d'apprendre le fran�ais ? Nombre d’�l�ves

Oui 23

Non 0

La majorit� des �l�ves ont r�pondu par l’affirmative. Par contre on constate 

qu’un  �l�ve a r�pondu par non. Pour lui l’apprentissage du fran�ais langue 

�trang�re est tr�s difficile surtout � l’oral du fait du milieu familial arabophone au 

sein duquel il vit.      

Question no 07 :

7. Es-tu content d'apprendre le fran�ais ? Nombre d’�l�ves

Oui 23

Non 0
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La majorit� des �l�ves ont r�pondu par : oui. Cela veut dire que la totalit� de 

nos apprenants ont le d�sir d’apprendre le fran�ais. Il s’agit alors de savoir comment 

leur  faire aimer le fran�ais, et cela c’est le r�le de l’enseignant. 

Question no 08 :
8. Tes parents t’aident-ils � pr�parer tes le�ons de fran�ais ? Nombre d’�l�ves R�sultats

Oui �l�ves18 ٪20

Non 05  �l�ves ٪5

La majorit� des �l�ves d�clarent que leurs parents les aident dans la 

pr�paration de leurs devoirs ou le�ons de fran�ais � la maison. Par contre,   ceux qui 

ont r�pondu par non affirment qu’ils travaillent individuellement et que leurs 

parents ne les aident pas. Donc ceux  qui ont r�pondu par : oui,  leurs parents sont 

cultiv�s et connaissent le fran�ais et par cons�quent prennent le temps de s’occuper 

d’eux et ont d�j� au d�part plus de chance tandis que les autres qui ont r�pondu par : 

non, sont issus d’une famille o� les parent sont sans niveau d’�ducation ou d’un 

niveau limit�. 

Question no 10 :

10. Que voudrais-tu devenir plus tard ?

Cette derni�re question,  trouve une r�ponse presque pour tous les �l�ves ou chacun veut 

r�aliser son vœu. Par contre on trouve deux �l�ves qui ne savent pas ce qu’ils veulent 

devenir.

Pour conclure, nous pouvons dire que le milieu familial voire le milieu socioculturel 

influent sur le rendement des �l�ves.

4.2. Analyse du cours enregistr�.

Introduction
Dans cette derni�re partie du quatri�me chapitre, il s’agit pour nous de d�gager les 

probl�mes auxquels se heurtent l’enseignant et l’�l�ve en classe de 3�me AP. Nous y 

proposerons �galement des solutions. Dans un premier temps, nous pr�sentons la description 

du corpus et les conventions de transcription utilis�es. Dans un second temps, nous
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pr�senterons l’exposition du corpus transcrit puis nous passerons � l’analyse. Celle-ci consiste 

� dresser une liste des difficult�s phonologiques et phon�tiques qui apparaissent dans le cours 

que nous avons enregistr� et relever les alternances codiques que nous-m�me produisons en 

tant qu’enseignant et les alternances qui  sont produites par les �l�ves. A travers la 

classification de ces formes d’alternances codiques, nous analyserons succinctement le r�le de 

ces alternances dans l’interaction en classe.

Description du corpus

Le corpus est constitu� de la transcription int�grale d'une le�on de fran�ais dans une 

classe de troisi�me ann�e primaire. Cette le�on comprend trois activit�s :

- Une s�quence d'oral qui dure 15 minutes. Cet horaire est variable de 15 � 20 minutes 

selon : le niveau et le nombre d’�l�ves, la structure du dialogue (court, long, facile ou difficile 

� m�moriser),  et le  mat�riel p�dagogique

- Une s�quence de lecture (le type de texte est choisi selon le programme officiel 

destin� aux �l�ves de 3�me ann�e primaire) dont la dur�e est de vingt (20) � trente (30) 

ou m�me trente cinq (35) minutes selon les conditions d'apprentissage cit�es plus haut.

- La troisi�me s�quence est un ensemble d'exercices variant de 1 � 3. On peut m�me se 

contenter d'un seul exercice ou deux et occulter l'autre ou les autres si l'on est pris par

le temps ou si l'un des deux est inutile (cf. exercice no 3 p. 109.  La consigne de cet 

exercice est de donner  la date du jour, alors que celle-ci est d�j� acquise)  

Les enregistrements de ces  activit�s sont faits pendant les heures de classe sous notre 

surveillance. Le temps int�gral de cette le�on est une heure. Le public vis� est les �l�ves de 

3�me A.P.  Le lieu de d�roulement de ce cours est l'�cole primaire Ahmed HELAL. A noter 

aussi que c'est dans cette �cole que nous exer�ons  Ce cours a �t� pr�sent� comme � 

l'ordinaire le matin de onze heures (11) � midi. 

Tout d'abord nous allons rappeler bri�vement les conditions d'enregistrement du cours. 

L'enregistreur �tait pos� sur le bureau.  Nos enqu�t�s �taient au courant du travail effectu�, ce 

a qui pos� quelques difficult�s surtout au d�but des enregistrements. La pr�sence de cet 

�l�ment �tranger en classe �tait perturbatrice. Cela n'emp�che pas de signaler la timidit� et 

l'h�sitation des �l�ves. Il y avait des �l�ves qui ne  participaient pas. Ils restaient tout au long 

des conversations, silencieux et se contentaient d’�changer de petits sourires et des regards. A 

pr�s un certain temps, ils se sont habitu�s � cet instrument. Ces �l�ves comme nous allons le 
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constater interviennent de fa�on irr�guli�re et h�t�rog�ne comme dans toutes les 

conversations. Certains participent plus que d’autres. 

Ces enregistrements �taient interrompus deux fois. L'une par un parent d'�l�ve (un 

coll�gue dont son enfant est scolaris� dans notre classe en 3�me A.P) venu pour lui donner  ses 

affaires de fran�ais. La deuxi�me fois nous avons �t� interrompu par l'entr�e de  notre 

directeur presque au milieu du cours. Ce qui nous a contraint d’arr�ter l'enregistrement et de 

le reprendre ult�rieurement.

Nous allons pr�senter les �tapes du d�roulement du cours :

1 – L'oral :

Dans cette s�ance,  l'�l�ve est amen� � s'exprimer oralement. C'est  un dialogue facile � 

m�moriser. Il se d�roule autour d'un th�me  intitul� � c'est la f�te. � 1 C'est un th�me qui a 

trait � la vie sociale de l'�l�ve. Il fait partie du projet 4 s�quence 2 dont l'objet est : " dire des 

vœux11.  Les propos des personnages sont �crits dans des bulles. Les images sont pr�sent�es 

dans des vignettes comme dans une bande dessin�e. On peut m�me imaginer les propos des

personnages sans lire le dialogue. Le d�roulement de cette s�quence ne n�cessite pas un 

mat�riel vari�.  Faute de figurines, nous avons choisi le manuel de l'�l�ve comme support 

visuel. Notre objectif n'�tait pas de faire m�moriser seulement le dialogue  mais surtout 

d’impliquer l'�l�ve dans un �change verbal pour apprendre la langue. Ce dialogue est 

compos� de quatre �changes verbaux dans lesquels nous avons  insist� sur les structures 

linguistiques suivantes : 

Les pronoms personnels : moi, toi, nous, vous

Le vocabulaire courant : bonne f�te, meilleurs vœux ! Je te souhaite… 

Les formes de politesse : merci, je te remercie

Le dialogue 

C'est la f�te � moi

C'est la f�te � toi

C'est la f�te � nous

C'est la f�te � vous

Lila tu chantes

11 Le livre de l’�l�ve de 3�me AP, O.N.P.S, 2005 -2006, p.5
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Oui parce que c'est la f�te 

Ah oui quelle f�te

La f�te des enfants

Alors je te souhaite une  bonne f�te

Merci moi aussi je te dis meilleurs vœux

D�roulement 

- lire le contenu des bulles trois fois sur un ton naturel et les �l�ves �coutent

- utiliser le mot 'f�te' dans une autre situation de communication et demander aux �l�ves 

de citer un ou deux exemples de  f�tes 

- exploiter les structures � moi, � toi, � nous, � vous dans des situations diff�rentes pour 

les faire assimiler et les employer dans des situation de communication Demander aux 

�l�ves de rappeler ce qu'ils disent lors d'une f�te en arabe puis en fran�ais pour faire 

apprendre les structures je te souhaite une bonne f�te,  merci moi aussi je te dis 

meilleurs vœux

- Reprise de tout le dialogue par le ma�tre  
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2 – Lecture

Dans cette s�quence de lecture, nous avons choisi un texte intitul� : � journ�e mondiale de 

l'enfance �12. 

Ce texte a une liaison avec ce qui est fait � l'oral

Texte : Journ�e mondiale de l'enfance

C'est la f�te des enfants � travers le monde. Aujourd'hui � l'�cole c'est la joie. Chafia r�cite un 

po�me. Samy cherche des images. Majda termine un beau dessin. Sara lui choisit les couleurs. 

Lila et Fodil �crivent une carte postale. C'est pour leurs amis Jean et Zo�. Ils leurs souhaitent 

une bonne f�te 

D�roulement

- exploitation de la gravure 

- que voyez-vous dans cette image ?

- combien y a t-il de gar�ons et de filles ?

- lecture magistrale 

- lecture silencieuse

- exploitation du texte

- que font les enfants ? 

- quel est le titre du texte ?

- quels sont les personnages du texte ?

- combien  de fois le mot f�te est r�p�t� ?

- chercher un pronom personnel

- combien y a t- il  de phrase dans le texte

- faire lire les �l�ves par phrase

- faire lire le texte entier

3- Exercices 

12 Idem, p.106
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Dans cette s�ance nous avons trois exercices 1, 2, 3 figurant dans la page 108.

On peut m�me utiliser cette s�ance comme une s�ance de lecture c'est-�-dire laisser l'�l�ve lire 

la consigne de l'exercice au lieu de lire � sa place. L'exercice no 1 est un exercice de 

discrimination auditive des lettres ch et j en proposant six images (chapeau, jupe, march�, 

niche, gant, cage) ;  dans l'exercice no 2  l'�l�ve est amen� � regarder et �  dire le ou la devant 

chaque mot. Cet exercice nous l'avons fait sur le cahier de classe en changeant la consigne. 

Parce que la consigne �crite dans le livre est ambigu�. Nous avons simplifi� la question en 

disant tout simplement compl�te par le ou la en choisissant les mots chapeau, jupe, bougie, 

girafe; le dernier exercice nous l'avons fait oralement dans le quel l'�l�ve est invit� � donner la 

date du jour  

Les conventions de transcription orthographique du corpus

Notre corpus sera transcrit orthographiquement. Donc nous n'avons pas utilis� des 

transcriptions phon�tiques vu la difficult� de les lire.

Les initiales en majuscule d�signent les �l�ves et le professeur.

- P : professeur

- E : �l�ve

- E1 E2 E    : El�ves dont la num�rotation suit l'ordre de leurs prises de parole

- E1 E2 Ex : diff�rents �l�ves

- /./  indique une pause br�ve

- /../ indique une pause moyenne

- /…/ montre une pause longue

- (inaudible) un mot inaudible

- les phrases ou les mots prononc�s en m�me temps sont soulign�s

- un allongement d'une lettre :

- interruption d'un mot /

- intonation montante ↑ 

- intonation descendante ↓

- les pauses entre les prises de parole  (silence)

- rire : (rire)

Echanges engag�s par l’enseignant

Nous commen�ons par les �changes engag�s par l’enseignant qui constitue l’�l�ment central 

de la communication en classe.
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Nous remarquons, que c’est  l’enseignant qui initie l’�change en langue fran�aise en 

interrogeant ses �l�ves sur la date du jour et cela  avant d’entamer son cours. Cette prise de 

parole a pour but d’amener les �l�ves � s’exprimer oralement et l’enseignant intervient pour 

corriger ou orienter. Nous choisissons une �l�ve pour donner la date du jour. Cette �l�ve 

commence � prononcer la lettre du mot aujourd’hui � j � en essayant de lier la pr�position  

� de � avec le mot qui suit. Cette liaison lui parait difficile � articuler. Parce que l’�l�ve doit 

prononcer deux phon�mes � d’au � et � j’ou � en m�me temps et d’une fa�on diff�rente. Ce 

qui nous laisse dire que l’�l�ve,  � force de penser � articuler ces deux phon�mes, se trompe 

de jour,  et au lieu de dire mercredi,  elle dit jeudi ou plut�t elle ne conna�t pas l’ordre des 

jours de la semaine. Dans le m�me �change,  nous n’avons pas corrig� l’�l�ve par ce que ce 

qui compte c’est dire la date du jour. Nous donnons le jour  aux �l�ves et nous demandons � 

ces derniers de compl�ter. La deuxi�me difficult� qu’ils rencontrent c’est la prononciation 

erron�e de la derni�re lettre � s � du chiffre � six �. Pourtant cette lettre se trouve dans leur 

langue maternelle. Ce qui prouve que ces �l�ves ne sont pas tr�s � l’aise �  l’oral. Pour clore 

ce court �change, et  apr�s avoir rectifi� l’erreur,  nous r�p�tons la date du jour,  l’�crivons au 

tableau et nous entamons la premi�re activit�.

Premi�re activit� : 

La premi�re activit� est une s�ance  d’oral, c’est un dialogue sur la f�te des 

enfants dont le th�me est ״ dire des vœux D’abord, nous lisons .״ le dialogue trois 

fois et les �l�ves �coutent. Ensuite, nous demandons � un �l�ve de chanter et  nous 

interrogeons les autres sur ce qu’il fait pour avoir la r�ponse ״ : il chante״. Un �l�ve 

essaie de r�pondre mais il ne sait pas comment formuler sa phrase, alors il r�p�te un 

mot de ce que l’�l�ve interrog� vient de chanter. Un autre �l�ve  r�pond, mais au 

lieu de dire : "chante",  il  dit : " Mohamed je " au lieu de : " joue ". Ce qui montre 

que le phon�me ״ ou״ est difficile �  prononcer par cet �l�ve pour ne pas dire par 

beaucoup d’�l�ves. Il faut signaler que ce phon�me comme le son [u] demande une 

gymnastique des l�vres.

Pour arriver � une r�ponse juste, nous reposons la question, un autre 

apprenant corrige en articulant la premi�re lettre ״ ch״ du verbe ״ chanter״. Ce qui 

veut dire que cet �colier conna�t la r�ponse mais il tergiverse parce qu’il redoute 

l’erreur. Nous intervenons,  corrigeons et faisons r�p�ter les �l�ves puis nous 

http://www.visagesoft.com


- 155 -

demandons ce que l’�l�ve vient de chanter. Un �l�ve tente d’y r�pondre en 

b�gayant. Ce qui signifie qu’il conna�t la r�ponse et qu’il ne sait pas comment la 

formuler ou qu’il ne comprend pas la question. Pour d�bloquer la situation, nous 

intervenons et aidons l’�l�ve � r�pondre puis faisons r�p�ter toute la classe. Pour 

remplacer le nom ״ Mohamed ״ dans la phrase : "Mohamed chante voici ma main ״

par un pronom personnel ״il", un �l�ve  trouve facilement une r�ponse � cette 

consigne, ce qui montre que la majorit� des �l�ves de 3�me AP ma�trisent les 

pronoms personnels. Apr�s, nous interrogeons les �l�ves et demandons si dans le 

dialogue on chante la m�me chose. Un �l�ve r�pond par ״ non ״. Ce qui montre que 

les �l�ves ont bien �cout� le dialogue dit au d�but de la s�ance. Pour rappeler le 

dialogue,  nous demandons aux �l�ves de r�p�ter la premi�re r�plique. Une �l�ve 

r�pond mais elle r�p�te deux fois les pronoms toniques : (� moi, � moi au lieu � moi, 

� toi). Ce qui veut dire que l’�l�ve conna�t ces pronoms mais elle manque de 

concentration. Et pour corriger, nous passons la parole � une autre �l�ve. Cette 

derni�re r�pond mais comme elle veut dire ces pronoms ordonn�s comme dans le 

dialogue : (� moi, � toi, � nous, � vous), elle se trompe et s’exclame spontan�ment 

en arabe alg�rien ״ : yeh״. Ce qui veut dire que cette �l�ve ma�trise bien ces 

pronoms toniques. Pour exploiter les pronoms toniques qui se trouvent dans le 

dialogue, nous prenons le livre d’un �l�ve et lui dit ״ : c’est � toi ״ ? . L’autre au lieu 

de dire ״ : oui, c’est � moi ״, il dit ״ : oui, c’est � toi ״. Cela, montre que l’�l�ve 

comprend bien la question parce qu’il r�pond par ״ : oui ״ mais il confond ces 

pronoms ou bien il se trompe. Pour r�soudre cette difficult� rencontr�e par quelques 

�l�ves de 3�me AP, nous changeons de m�thode et demandons � un �l�ve de prendre 

un cahier et  pose la question � son camarade : c’est � toi ? Son camarade r�pond : 

oui, c’est � moi. Enfin, pour les autres pronoms qui restent : � vous et � nous, nous 

disons aux �l�ves :" c’est � vous ?" Et ces derniers r�pondent : " oui, c’est � nous ".

Nous posons la question ״ pourquoi Lila chante  � Un �l�ve trouve la r�ponse .״?

cette question mais il ne sait pas comment formuler l’expression de la cause :"parce 

que״. Cette expression est mal prononc�e par certains  �l�ves. 

Pour expliquer ce que veut dire le mot ״ f�te nous donnons ,״ des exemples de f�tes

religieuses puis, nous demandons � un �l�ve de dire le mot en arabe pour s’assurer que nos 

�l�ves ont bien saisi le mot et pour ne pas les laisser dans l’ambigu�t� parce que c’est un mot 

abstrait, donc nous ne pouvons pas le dessiner ni le mimer. Pour finir, nous demandons � un 

�l�ve de dire en arabe ce qu’il dit � ses parents le jour de la f�te pour traduire cela en fran�ais 
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et ce qu’il r�pond lorsque quelqu’un lui dit cela. Pour la premi�re r�ponse, nous n’avons 

rencontr� aucune difficult� de compr�hension ou de prononciation, alors que pour la 

deuxi�me r�ponse, un �l�ve prononce mal la formule de politesse, au lieu de dire : [mεrsi], il  

dit : [mirsi]. Cette difficult� est tr�s r�pandue surtout chez les �l�ves qui habitent la campagne.

Deuxi�me activit� :

La deuxi�me activit� est une activit� de lecture. Le titre du texte est ״ : journ�e 

mondiale de l’enfance ״. Avant de lire le texte, nous devons exploiter les �l�ments 

p�riph�riques comme : le titre, la gravure,  le nom de l’auteur…et cela pour que les �l�ves 

aient une id�e sur le texte. Nous demandons � un �l�ve de dire ce qu’il observe. Ce dernier 

r�pond juste mais il prononce mal le pronom personnel ״ je״. Alors au lieu de dire ״je״ : il dit : 

״jou״ .  Donc cette difficult� de prononciation persiste. Ce qui nous pousse � conclure que la 

difficult� de prononciation ne r�side pas dans le pronom personnel ״je״ mais dans le phon�me 

״e״ comme aussi dans la premi�re activit� pour le ״e״ dans le pronom relatif ״que״ dans 

l’expression ״parce que״

Toujours dans l’exploitation  du texte, nous donnons la parole � un autre �l�ve. Ce dernier 

r�pond : "je vois les enfants � �crit". Cet �l�ve prononce bien le pronom ״je״ mais il ne sait 

pas conjuguer le verbe �crire au pr�sent de l’indicatif. Nous devons signaler, par ailleurs, que 

la majorit� des �l�ves ne connaisse pas encore la conjugaison des verbes. C’est pourquoi nous 

faisons r�p�ter. Apr�s, nous demandons � un autre �l�ve de dire ce qu’il voit. Ce dernier 

r�pond : je regarde ״la madame״ : au lieu de dire je vois une femme. Et cela parce que 

l’illustration n’est pas tr�s claire et l’�l�ve ne conna�t pas le mot ״: femme ״ puis nous 

corrigeons et l’�l�ve r�p�te : c’est une fille. Apr�s la prise de parole, nous passons � la lecture 

magistrale puis nous demandons aux �l�ves de lire le texte silencieusement. Apr�s la lecture 

silencieuse, nous posons des questions de contr�le en interrogeant les �l�ves sur le titre du 

texte. Un �l�ve r�pond mais il lit difficilement le mot ״ texte״ en disant ״ : tex״. Parce que 

l’�l�ve quand il articule le mot texte, il doit allonger la consonne " x " pour pouvoir prononcer 

la consonne qui suit. Apr�s l’identification des personnages du texte par les �l�ves, nous 

voyons qu’il y a une ambigu�t� concernant le mot  ״ po�me״. Alors, nous trouvons que le 

recours � la langue arabe est la meilleure solution pour un mot abstrait. Pour la question : Lila 

et Fodil �crivent une lettre ou bien une carte postale ou bien un po�me ? Un �l�ve r�pond en 

articulant bien le mot ״ carte״ parce que ce mot existe en arabe alg�rien ״carta״ mais il se 

trompe de genre de ce mot, masculin ou f�minin ? Un autre �l�ve r�pond ״ : �crivent un 

carte״. Puis il s’arr�te un moment et dit ״ : une carte postale״. Donc, il sait que le mot ״carte״
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est un mot f�minin. Pourtant le masculin et le f�minin ne sont pas abord�s en 3�me AP. pour 

v�rifier que les autres �l�ves connaissent le genre de ce mot, nous posons la question � un 

autre �l�ve, ce dernier met l’article ״un״ au lieu de  ״une״. Un autre apprenant corrige, ce qui 

montre que cette difficult� d’article se pose pour certains �l�ves et non pour toute la classe. 

Un autre probl�me se pose en classe de 3�me AP � savoir l’utilisation des pronoms personnels. 

Presque toute la classe apprend les pronoms personnels mais quelques uns ne savent pas les 

identifier dans le texte. Prenons par exemple la consigne suivante  relevez dans le texte un״ :

pronom personnel״, une �l�ve dit ״une״ : puis quand nous lui montrons que c’est faux elle se 

met � r�citer les pronoms personnels. Cela montre que cette �l�ve sait par cœur les pronoms 

mais elle ne sait pas les relever dans le texte ou bien elle n’a pas bien compris la question. 

Puis un autre �l�ve corrige. Pour exploiter cette erreur, nous �crivons une phrase du texte. 

Cette phrase est compos�e de deux pr�noms et nous demandons aux �l�ves de remplacer ces 

deux pr�noms par un pronom personnel ״ ils״. Alors quelques �l�ves  sont arriv�s � trouver la 

r�ponse, ce qui nous laisse dire que les autres �l�ves apprennent les pronoms personnels mais 

ils ne savent pas les utiliser. Ces �l�ves poss�dent un stock lexical important, mais ils ne 

savent pas comment l’encha�ner pour former des phrases Par exemple,  pour la question  ״

combien de fois dans le texte le mot f�te est r�p�t� ״? Un �l�ve r�pond  : ״ il y a dou f�tes״. 

Donc cet �l�ve comprend la question et il conna�t la r�ponse mais il ne sait pas comment la 

formuler. Dans cet exemple, nous constatons qu’il y a une difficult� de prononciation du 

chiffre ״ deux״ , et plus exactement la difficult� se pose pour le phon�me [�]. Pour terminer 

l’activit� de lecture, nous demandons aux �l�ves de lire le texte phrase par phrase et cela pour 

leur faciliter la t�che.  Dans leur lecture, les �l�ves rencontrent des difficult�s surtout pour des 

mots comme ״ travers". Pour ce mot, quelques �l�ves trouvent difficile de lire la syllabe ״ tr״

aussi ils confondent les sons voisins  [p] [b] dans les mots ״ postale״ et ״ pour״ et ils 

prononcent mal le phon�me ״ou״ dans le mot ״couleur״. Pour la liaison des mots,  presque 

tous les �l�ves savent  le faire

Troisi�me activit� :

L’exercice no 01, est une sorte d’analyse auditive des sons ״ch״ et ״j״, les �l�ves l�vent 

la main quand ils entendent ״ch״ et ils croisent les bras quand ils entendent ״ j״. Nous peut 

exploiter cet exercice comme une activit� de lecture et nous demandons aux �l�ves de lire la 

consigne de l’exercice. Pour cet exercice nous avons laiss� les �l�ves identifier les 

http://www.visagesoft.com


- 158 -

illustrations avant de passer � la pratique. Toutes les illustrations ont �t� identifi�es sauf la 

quatri�me image qui repr�sente une ״ niche״ parce que ce mot est nouveau pour les �l�ves. 

Pour le troisi�me exercice, les �l�vent doivent donner la date du jour. L�,  nous avons relev� 

des difficult�s de prononciation des mots comme ״ : mardi״, certains �l�ves le prononcent ״

merdi״. Nous avons relev� une difficult� � prononcer l’adverbe ״ : hier״. Un �l�ve ajoute un ״ l 

״ apr�s la lettre ״ i ״ � ce mot,  ce qui a donn� ״ hili�re ״. 

Alors, pour le deuxi�me exercice, les �l�ves vont mettre l’article ״ le״ ou ״ la״ qui convient. 

Nous avons �crit cet exercice au tableau et les �l�ves le recopient sur leurs cahiers de classe. 

Pour cet exercice,  nous avons constat� que tous les �l�ves avaient correctement plac� l’article 

devant le mot correspondant sauf pour le mot girafe, il y a un �l�ve qui a mis ״ le ״ devant ce 

mot.

Echanges engag�s par les �l�ves.

La plupart des �changes de ces apprenants se font en fran�ais, m�me si ces derniers ne 

sont pas en mesure de construire des phrases simples mais ils essaient  de s’exprimer en 

fran�ais pour r�pondre aux questions pos�es. Nous reprenons par exemple la r�ponse d’un 

�l�ve � la question suivante ״ : combien de fois dans le texte le mot f�te est r�p�t�? ״ . Un 

�l�ve voulait construire une r�ponse juste en fran�ais m�me mal form�e sans s’exprimer en 

arabe, ce qui donne ״ : il y a dou f�tes״. Au lieu de dire ״ : le mot f�te est r�p�t� deux fois ״. 

Un autre exemple, dans l’activit� de lecture o� nous demandons aux �l�ves de trouver des 

mots qui commencent par la lettre ״ j ״, il y a un �l�ve qui a donn� un pr�nom ״ jackich�ne ״

alors il �tait capable de donner un pr�nom arabe mais il veut s’exprimer en fran�ais. 

A travers ces trois activit�s, nous avons pu relever les difficult�s r�currentes, auxquelles les 

�l�ves sont confront�s. Pour mieux cerner ces difficult�s, nous les avons class�es dans le 

tableau suivant :

Difficult�s phon�tiques et phonologiques

Confusion entre les phon�mes oppos�s :

[y] et [u]

[�] et [u]

[p] et [b]
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Selon le tableau ci-dessus, nous constatons que ces �l�ves rencontrent de r�elles 

difficult�s et ceci dans les trois activit�s. En plus, les difficult�s que nous avons relev�es, sont 

en g�n�ral, � dominante phonologique et se manifestent essentiellement sous forme de 

confusion entre diff�rentes voyelles, mais �galement pour certaines consonnes comme les 

phon�mes "x" "s" quand ils apparaissent dans le m�me mot, par exemple dans le mot : "texte". 

Passons, � pr�sent, aux alternances codiques.

Les alternances codiques produites par nous-m�me :

Texte original traduction

Belarbia en arabe

saha  idoukoum ou bien je vous souhaite une bonne f�te ou bien

idek said bonne f�te 

kassida un po�me 

Les alternances codiques produites par les �l�ves :

Texte original traduction

- Yeh Zut !

- deuxi�me mot lifelwast le edik Le deuxi�me mot au milieu, le, celle l� 

- monsieur mezelt Monsieur, je n’ai pas encore fini

- monsieur deuxi�me mot li fenas Le deuxi�me mot au milieu

- mechi Ce n’est pas �a

- edik ndirouha ma�h On fait celle-l� ?

Nous avons relev� des alternances codiques que nous-m�me produisons en tant 

qu’enseignant, prenons par exemple : Belarbia, saha  idoukoum ou bien, idek said, kassida. 

Nous avons eu recours � la langue maternelle de l’�l�ve pour d�bloquer une situation voire 

pour ne pas laisser l’apprenant dans l’obscurit�,  Cette alternance codique n’appara�t pas 

beaucoup dans notre corpus pour ne pas habituer l’apprenant � attendre toujours la traduction.

Il faut signaler que l’emploi de cette alternance au sein de la classe est un ph�nom�ne qui 

pourrait �tre acceptable parfois pour des objectifs p�dagogiques.
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En revanche, nous avons remarqu� aussi le recours � l’arabe alg�rien pour certains 

�l�ves,  par exemple,  dans la phrase ״ : deuxi�me mot lifelwast le edik ״ pour cette phrase, 

l’�l�ve voulait  s’exprimer en fran�ais mais il �tait incapable, alors il a parl� dans un m�lange 

de fran�ais et d’arabe alg�rien. Prenons � titre illustratif ״ : monsieur deuxi�me mot li fenas ״, 

dans cette expression, l’�l�ve voulait dire ״ : au milieu ״ mais il ne sait pas le dire alors il a eu 

recours � sa langue maternelle pour s’exprimer. Nous avons aussi relev� des expressions telle 

que  Cette expression est dite par deux �l�ves (E1 et E2) pour demander ,״ monsieur mezelt״ :

� l’enseignant de les attendre. Autre expression telle que ״ mechi ״ au lieu de dire ce n’est pas 

cela. Puis il ajoute ״ : edik ndirouha ma�h״. 

Que traduit le recours � la langue maternelle ?

En r�gle g�n�rale, face � une difficult� de communication, les apprenants ont recours � 

leur langue maternelle car cette strat�gie d’alternance semble �tre le moyen le plus rapide ou 

plut�t le plus facile trouv� par l’apprenant pour combler un manque.

Autrement dit, ces �l�ves n’ont pas encore les ressources linguistiques suffisantes pour 

pouvoir s’exprimer en fran�ais.

Rem�diation.

Des solutions aux probl�mes rencontr�s.

Dans cette derni�re partie, et suivant les difficult�s qui se posent en classe de 3�me AP,  

nous essayerons de proposer des solutions aux probl�mes rencontr�s afin de rendre 

l’enseignement des trois activit�s abord�es (oral, lecture et exercice) le plus efficace possible.

La majorit� de ces difficult�s  se posent sur le plan de la prononciation donc c’est un 

probl�me phon�tique et phonologique. Prenons par exemple les phon�mes complexes que les 

�l�ves de 3�me AP ne peuvent pas prononcer : [u],  [e],  [o] et [ou] 
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Pour r�soudre cette difficult�, l’enseignant doit rep�rer  les mots difficiles � prononcer et  

fait un travail de d�chiffrage ou de d�chiffrement donc c’est un va et vient entre le tableau et 

le texte, c'est-�-dire  il �crit le mot difficile � prononcer au tableau, il le lit,  il fait lire les 

�l�ves puis il leur demande de le chercher dans le texte, apr�s il divise le mot en syllabes, il 

extrait le son difficile � prononcer et il fait prononcer les �l�ves. Enfin, il proc�de � une 

analyse auditive c'est-�-dire il associe des lettres au phon�me �tudi� puis il invite les �l�ves � 

lire. Par exemple le phon�me [y], bu, du, fu….

Pour les difficult�s observ�es sur le plan de l’oral, avant d’entamer le cours, l’enseignant 

doit faire une s�ance de  prise de parole o� il propose un mod�le qui renvoie � une situation 

motivante et un �nonc� adapt� � la situation. Par exemple un �nonc� qui lui permet de d�crire 

une personne ou un animal,  raconter un �v�nement de f�te, une soir�e de ramadhan et cela 

pour enrichir le vocabulaire de l’�l�ve et structurer son expression.   

Pour l’identification des pronoms personnels, on proc�de par remplacement : l’enfant 

chante, il chante et on applique cela pour les autres pronoms personnels. Et pour pouvoir 

identifier ces difficult�s et cela avant d’entamer l’ann�e scolaire, il y a un test diagnostic, 

c'est-�-dire l’enseignant doit �laborer un petit exercice pour avoir une id�e sur le niveau de ses 

�l�ves, dans le cas de  l’�l�ve de 3�me AP c’est le profil de sortie de 2�me AP (� l’oral et � 

l’�crit). 

A la lumi�re de ce profil, l’enseignant �tablit une progression des pr�- requis. C’est une sorte 

de r�vision o� l’enseignant prend en charge les insuffisances ou les lacunes observ�es dans le 

test. Cette d�marche est valable pour les �l�ves qui ont suivi une ann�e de fran�ais.   
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Conclusion g�n�rale.

Nous avons fix� comme objectif au d�but de ce travail, de d�gager les probl�mes qui 

se posent au niveau de la classe de 3�me AP,  dans un corpus constitu� des enregistrements de 

trois activit�s : oral, lecture et �crit,  pr�sent� par nous m�me. 

Apr�s l’analyse de notre corpus, nous avons constat� que ces probl�mes  sont li�s � la 

prononciation des sons tels que : o, u, i, e, ou. Par ailleurs, nous avons aussi relev� des 

difficult�s qui se posent  sur le plan de la lecture et faute de temps, l’enseignant ne peut pas 

les prendre en charge ce qui confirme notre deuxi�me hypoth�se, mais il peut s’occuper de 

cela au d�but de chaque s�ance ou m�me pendant le d�roulement de son cours  comme nous 

avons d�j� propos�. Cette fa�on de faire �vite � l’enseignant de recourir � la langue maternelle 

de l’apprenant. 

Autrement dit,  et avant de s’int�resser � ces difficult�s on doit d’abord prendre en 

consid�ration les point suivants :

La formation des enseignants.

Si l’on s’entend pour dire que l’�cole est plus importante que la maison et que les 

facteurs internes � l’�cole sont pr�pond�rants, alors il est n�cessaire de mettre l’accent sur la 

formation des enseignants afin qu’ils soient capables de d�passer les insuffisances de la 

p�dagogie traditionnelle et d’enseigner de mani�re plus efficace. Car La qualit� de 

l'enseignement qui,  pour une large part d�termine les acquis des �l�ves,  d�pend de la qualit� 

des personnes en charge, de la qualit� de leur formation p�dagogique initiale et de leur 

perfectionnement ult�rieur. Car les tentatives de r�forme ne peuvent aboutir que si 

l'enseignant est inform� et form� pour affronter ces changements

Les approches p�dagogiques

Nous pensons que plus l’�cart est grand entre ce que les enseignants savent faire et ce 

qu’on voudrait leur faire apprendre, plus les risques d’�chec sont �lev�s. C’est pourquoi il est 

plus raisonnable d’opter pour des mod�les d’enseignement plus simples mais dont l’efficacit� 

a �t� largement d�montr�e tant � l’�chelle de la classe, de l’�cole, du syst�me scolaire, qu’en 

milieu favoris� que d�favoris�. 
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Les programmes.

Nous pouvons dire que la validation d'un programme ne peut se concevoir sans la 

d�termination des �tapes suivantes : identifier et analyser les besoins des apprenants, d�finir 

les objectifs et les comp�tences, s�lectionner le mat�riel p�dagogique, mettre au point les 

m�thodes et former les enseignants. Ces �tapes, sont n�cessaires dans l'�tablissement d'un 

syst�me d'enseignement.  Cela est tout � fait r�alisable, m�me s'il ne faut pas s'attendre dans 

l'imm�diat � des r�sultats spectaculaires car les contraintes sont nombreuses et il faut 

beaucoup de moyens et du temps. En un mot, l'apprenant apprendra � s'exprimer correctement 

� l'oral et � l'�crit, il apprendra aussi � lire d'une mani�re expressive si son enseignant lui 

facilite la t�che. 

Finalement, nous esp�rons que ce travail sera trait� dans d’autres travaux de recherche. 

Car la recherche en didactique ne pourra jamais nous offrir des voies de solution assur�es tant 

les variables en jeu sont nombreuses et les dimensions � consid�rer complexes. Cependant, la 

recherche n’en demeure pas moins essentielle : elle nous informe, elle nourrit notre jugement 

afin que nous puissions prendre des d�cisions plus �clair�es, mieux fond�es et davantage 

appuy�es sur des faits. 
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D�roulement de la le�on

Premi�re activit� : oral

1- P : quelle est la date d'aujourd'hui↑  oui toi Amel↑

2- E 1 : la date de je/ je / jaujourd'hui samedi

3- P : ce n'est pas samedi est-ce que c'est samedi aujourd'hui↑

4- P: mercredi 26 ↑

5- E 1: 26 

6- P: sep /

7- E 1 : septembre 2007

8- P : r�p�te ↑ mercredi↑

9- E 2 : mercredi 

10- P : vingt six (26) ↑

11- E 2 : vingt sit

12- P : vingt six  

13- E 2 : disset vingt sit 

14- P : elle a dit vingt sit /./ vingt ↑

15- E 2 : vingt six 

16- P : voila

17- E 2 : vingt six

18- P : septembre ↑

19- E 2 : septembre 2007

20- P : r�p�te toi↑  mercredi ↑

21- E 3 : mecredi 26 s� / octobre

22- P : septembre

23- E 3 : septembre 2007

24- P : r�p�te Feriel↑

25- E 4 : mercredi vingt six  e / septembre 2007

26- P : tr�s bien /./  on va �crire la date /./ au tableau /./ donc nous sommes le /./ mercredi /./  

vingt six /./ septembre /../ 2007 /./ sortez le livre de lecture /./ /./  ouvrez le livre � la page /./  

105 /./  vous  suivez /./  je vais lire /./  le dialogue vous �coutez /./ 
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C'est la f�te � moi

C'est la f�te � toi

C'est la f�te � nous

C'est la f�te � vous

Lila tu chantes↑  

Oui parce que c'est la f�te 

Ah oui quelle f�te ↑

La f�te des enfants

Alors je te souhaite une  bonne f�te

Merci moi aussi je te dis meilleurs vœux

27- P : je reprends  pour la deuxi�me fois /./ 

C'est la f�te � moi

C'est la f�te � toi

C'est la f�te � nous

C'est la f�te � vous

Lila tu chantes↑

Oui parce que c'est la f�te 

Ah oui quelle f�te↑

La f�te des enfants

Alors je te souhaite une  bonne f�te

Merci moi aussi je te dis meilleurs vœux

28- P : Vous �coutez pour la derni�re fois /./ 

C'est la f�te � moi

C'est la f�te � toi

C'est la f�te � nous

C'est la f�te � vous

Lila tu chantes↑

Oui parce que c'est la f�te 

Ah oui quelle f�te↑

La f�te des enfants

Alors je te souhaite  une bonne f�te

Merci moi aussi je te dis meilleurs vœux

29- P : chante moi voici ma main ↑  hein↑

30- E 5 : voici ma main 
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31- P : elle ↑

32- E 5 : elle / elle a 

33- P : cinq 

34- E 5 : cinq /./ doigts 

35- P : en voici ↑

36- E 5 : en voici deux /./ en voi / ci trois

37- P : qu'est –ce qu'il fait Mohammed ↑ 

38- E 3 : voici /

39- P : oui↑ 

40- E 6 : Mohamed  je 

41- P : je ↑ est-ce qu'il  joue↑

42- E 7 : che /

43- P : oui↑ chan /

44- E 7: chante

45- P : chante

46- E 8 : mo / mohamed  chante fr�re je / je / e/e/ voici ma main

47- P: oui↑

48- E 7: Mohamed chante e /

49- P : chante c'est tout.  Mohamed chante /./ r�p�te↑

50- E 8 : Mohamed chante

51- P : r�p�te ↑

52- E 9: Mohamed chante

53- P : qu'est-ce qu'il chante Mohamed ↑

54- E 4 : moi monsieur

55- P: Mohamed chante ↑

56- E 10 : Mohamed chante /

57- P : voi /

58- E 10 : voi / ma main

59- P : Mohamed chante ↑

60- E 8 : Mohamed chante voici ma main

61- P : tr�s bien ou bien↑  il ↑

62- E 6 : il chante voici  ma main

63- P: r�p�te↑

64- E 6 : il chante voici ma main
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65- P : ma main /./  il chante voici ma main /./  est-ce que  Lila ↑ chante voici ma 

main↑  est-ce que Lila dans le dialogue chante voici ma main↑  oui ↑

66- E 3 : non

67- P : non /./  qu'est-ce / non qu'est-ce  qu'elle chante↑

68- E 11 : chante /./ c'est la f�te � moi c'est la f�te � moi /./ c'est la f�te � nous c'est 

la f�te � vous /../

69- P : c'est /./  c'est la f�te ↑ tu as  m�lang� /./ ↑ tu a invers� le dialogue oui ↑ Lila 

chante↑

70- E 4: Lila chante ↑

71- P : c'est ↑

72- E 4 : c'est /./ la c'est la f�te � vous /./ eh c'est la f�te � nous c'est la f�te � vous 

c'est la f�te � /

73- P : tu as m�lang�

74- E : monsieur monsieur 

75- P : elle chante↑

76- E 12 : elle chante / 

77- P : c'est ↑

78- E 12 : c'est Lila /

79- P : non

80- E10 : monsieur monsieur 

81- P : oui toi ↑

82- E 10 : elle chante / 

83- P : c'est la f�te ↑

84- E 10 : c'est la f�te � moi c'est la f�te � toi c'est la f�te �  vous yeh /./  c'est la f�te 

� nous c'est la f�te � vous

85- P : (rire) tr�s bien donc c'est la f�te � : moi  c'est la f�te � moi /./ c'est ton livre ↑ 

C'est � toi ↑ ce livre ↑ 

86- E 13 : oui c'est � toi

87- P : c'est � toi ↑ donc c'est � moi ↑

88- E 13 : c'est � moi

89- P : c'est � toi ce livre ↑ 

90- E 6 : c'est � : toi /./ eh

91- P : (rire) c'est � moi↑

92- E, E, E x : monsieur monsieur
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93- E 6 : c'est � : moi

94- P : oui c'est � moi

95- E 10: oui c'est � moi

96- P : dis lui maintenant ↑ c'est � toi ↑ 

97- E 3 : oui c'est � moi (inaudible)

98- P : dis lui ↑ 

99- E 10 : c'est � toi ↑

100- E  3 : oui 

101- P : c'est � /

102- E 3 : c'est � toi

103- P : non 

104- E1 E2 E x : monsieur monsieur

105- E 3 : c'est � moi

106- P : oui r�p�te ↑c'est � toi ↑

107- E 7 : c'est � toi ↑

108- E 2: oui c'est � toi  

109- P : non

110- E1 E 2 E x : monsieur monsieur moi monsieur

111- P : dis lui c'est � toi ↑

112- E 7 : c'est � toi ↑ 

113- E 12 : c'est /

114- P : oui

115- E 12 : oui c'est � mo /oui c'est � : 

116- E, E, E : monsieur, monsieur

117- P : dis lui ↑

118- E 4 : c'est � toi ↑ 

119- E 14 : oui c'est � moi

120- P : tr�s bien c'est � toi ↑ 

121- E 1 E 2 E x : (silence)

122- P : Oui c'est � :  moi  donc c'est � vous ↑ Oui ↑

123- E 8 : c'est � :

124- P : r�p�tez  ↑ 

125- E1 E2 Ex : oui c'est � : nous

126- P : nous /./ tr�s bien oui c'est � : nous 
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127- E1 2, E x : nous

128- P : tr�s bien  pourquoi Lila chante↑  Oui toi ↑

129- E 8 : Lila chante la fe/ la  f�te des enfants

130- P : parce que c'est la f�te ↓ Lila ↑

131- E 4: Lila chante parce que c'est la f�te 

133- P : parce que c'est : la f�te

134- E 6: Lila et chante parce que c'est la f�te

135- P : Lila chante

136- E 10 : Lila chante parce quou l� h� h� /

137- P : c'est ↑

138- E 10 : c'est la f�te

139- P : ah oui quelle f�te ↑

140- E 3 : ah oui quelle f�te ↑ 

141- E 4: ah oui quelle f�te ↑

142- E 13 : ah oui quelle f�te ↑

143- P : quelle f�te ↑ Quelle est la f�te ↑

144- E 7 : la f�te des enfants

145- P : la f�te des :zen : fants vous connaissez ce que veut dire une f�te ↑ Q'est-ce 

�a veut dire une f�te ↑ Je dis par exemple Laid essaghir c'est une f�te. Laid el akbir  

c'est une f�te.  Achoura est une f�te comment dit �a en arabe ↑ 

146- E8 : id

147- P : laid  donc  tout �a on appelle donc les f�tes. Qu'est-ce qu'on dit dans la 

f�te↑   le jour de laid essaghir /./  tu vois ton papa et ta maman que tu tu dis � ton 

papa et quest-ce tu dis � ta maman ↑ E n arabe belarbia

148- E 6: e saha idoukoum

149- P : saha  idoukoum ou bien ↑  idek↑

150- P : oui↑

151- E 2 : idek moubarak

152- P : voila idek sa/

153- E10 : mo / said

154- P: idek sai :d comment on dit �a en fran�ais ↑ je te ↑

155- E 8 : je te souhaite 

156- E 4: je te souhaite une bonne f�te

157- P : tr�s bien je te souhaite une bonne : f�te et   qu'est-ce qu'on r�pond ↑ 
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158- E 1 E 2 E x : (silence) 

159- P : on r�pond merci moi aussi je te dis meilleurs vœux

160- E 8 : mirci moi aussi je te dis meilleurs vœux 

161- P : me : rci ce n'est pas mirci

162- E 4 : merci je te dis /

163- P : moi / moi aussi

164- E 4 : moi aussi je te dis meilleurs vœux 

165- P : merci moi aussi /./  je te dis /./  meilleurs vœux /./ je reprends tout le 

dialogue. Vous �coutez /./ 

C'est la f�te � moi   

C'est la f�te � toi

C'est la f�te � nous

C'est la f�te � vous

Lila tu chantes↑

Oui parce que c'est la f�te 

Ah oui quelle f�te↑

La f�te des enfants

Alors je te souhaite une  bonne f�te

Merci moi aussi je te dis meilleurs vœux /./
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Deuxi�me activit� : lecture

Texte support : journ�e mondiale de l'enfance

1- P : tournez /./  la page /./  du livre page 106

2- P : vous avez lu le texte � la maison ↑

3- E1 E2 E x : oui

4- E 8: oui vous avez li le texte � la maison 

5- P : tu as lu le texte � la maison ↑ 

8- E 8 : oui /./ oui j'ai  /./ li le texte � la maison

9- P : vous avez lu le texte � la maison ↑ 

10- E1 E 2 E x : oui

11- P : oui nous avons

12- E1 E 2 E x : oui nous avons

13- P : lu le texte

15- E1 E 2 E x : le texte

16- P : � 

17- E, E, E : � la maison

18- P : regardez. Qu'est-ce que vous voyez dans cette image ↑  Qu'est-ce que vous 

regardez dans cette image ↑

19- E 8 : jou regarde les enfants

20- P : r�p�te Seltane

21- E 8 : jou regarde les enfants ehh /

22- P : les enfants /./ tr�s bien /./ qu'est-ce que tu regardes toi ↑

23- E 3: eh  je /

24- P : je vois

25- E : je vois les enfants � �crit

27- P : �crivent /./ oui↑

28- E 6 : je regarde la : madame

29- P : (rire) ce n'est pas une dame c'est une fille

30- E  6 : c'est une fille

31- P : combien il y a de filles dans l'image ↑ 

32- E 8 : moi monsieur moi monsieur

33- E 14 : quatre (inaudible)
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34- P : quatre filles /./ et combien il y a de gar�ons ↑ 

35- E 14 : il y a cinq filles 

36- P : quatre fille ce n'est pas cinq le cinqui�me c'est un gar/

37- E 1 E 2 E x : �on

38- P : le cinqui�me est un gar�on .qu'est-ce qu'il porte le gar�on↑ 

39- P : il porte des lu / des lunettes 

39- E 6 : des lunettes

40- P : il porte des lunettes

41- E 6 : il porte des lunettes

42- P : il portes des :  lunettes /./ vous suivez /./ je vais lire /./ suivez /./ 

Journ�e : mondiale l'enfance.

C'est la f�te des enfants � travers le monde. Aujourd'hui, � l'�cole, c'est la joie. 

Chafia r�cite un po�me. Samy cherche des images. Majda termine un beau dessin. 

Sara lui choisit les couleurs .Lila et Fodil �crivent une carte postale. C'est pour leurs 

amis Jean et Zo�. Ils leur souhaitent une bonne : f�te.

43- P : lecture silencieuse. Vous lisez des yeux. Lis des yeux lis voila /../ Oui 

qu'est ce que c'est↑ on dit qu'est ce que c'est ↑ Chafia

44- E : Chafia /…/

45- P : �a y est vous avez fini↑

46- E1 E2 E x : moi monsieur, moi monsieur, moi monsieur

47- P : vous avez fin↑  a / attendez quel est le titre du texte ↑ Quel est le titre du 

texte ↑ 

48- E 1 E 2 E x : monsieur, monsieur

49- P : oui toi↑  

50- E 4: le titre du tex est journ�e mondiale de l'enfance

51- P : r�p�te ↑ 

52- E 7 : le titre du tex est /

52- P : texte

53- E 7 : texte est journ�e mondiale de l'enfance

54- P : journ�e mondia : le c'est-�-dire � travers le monde de /./  l'enfance c'est-�-

dire d� zen :  enfants 

55- P : quels sont les personnages du texte ↑

56- E 8 :   moi monsieur 

57- P : oui↑ seltane↑ 
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58- E 8 : Chafia

59- P : Chafia

60- E 4 : moi monsieur, moi monsieur  Sara

61- E 2 : Laila

62- P : Lila 

63- E 3 : Samy

64- P : Samy

65- E 1 E 2 E x : moi monsieur moi monsieur

66- E 14 : Fo Fodil

67- P : Fodil

68- E 12 : Majda

69- P : Majda oui↑ 

70- E 13 : Jou�

71- P : Jean

72- E 6 : Jean et zo /

73- E : et Zo�

74- P : Jean et : Zo : w� /./  Jean et Zo�

75- P : dis ce que fait Chafia ↑  Est-ce que Chafia dessine↑ ou bien chante ↑ ou 

bien �crit↑ Qu'est-ce qu'elle fait Chafia exactement ↑

76- E 8 : moi monsieur  Chafia r�cite

77- P : Chafia  r�ci : te qu'est-ce qu'elle r�cite  Chafia ↑ 

78- E 13 : monsieur monsieur  /./  Chafia r�cite un po�me

79- P : un   po�me  vous connaissez ce que veut dire un po�me ↑ voici ma main 

c'est un po�me /./  fr�re Jack c'est un ↑ 

80- E 4 : po�me

81- P : c'est un po�me donc ka / kassida

82- P : oui Lila et Fodil �crivent une lettre ou bien une carte postale ou bien un 

po�me ↑ 

83- E 6 : moi monsieur moi monsieur moi monsieur

84- E13 : Lila et Fodil �crivent un carte postale

85- P : r�p�te ↑

86- E 15 : Lila :

87- P : et↑ 

88- E 15 : et Fodi �c /
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89- P : Fodil

90- E 15 : Fodil 

91- P : �crivent 

92- E : �crivent un carte /./ une carte postale

93- P : on dit une carte postale↑ ou bien un carte postale ↑ 

94- E 13 : un carte postale

95- P : c'est juste↑

96- E  8 : non e / e/  une carte postale

97- P : une carte postale  donc ils �crivent une carte posta : le

98- P : pourquoi cette animation � l'�cole ↑  Pourquoi l'un  chante↑ l'autre dessine 

↑ l'autre �crit↑ hein↑ qu'est-ce que c'est ↑  C'est la ↑ 

99- E 8: c� / parce que c'est la f�te

91- P : parce que c'est la : f�te   ah oui qu'elle f�te ↑

92- E 6 : moi monsieur monsieur monsieur

93- E 13 : la f�te des enfants

94- P : la f�te d� zen : fants donc  m�me les enfants ont une f�te donnez moi un 

autre titre du texte. Le texte a un titre 

E 1 E 2 E x : (silence)

95- E 8 : oui

96- P : oui donnez moi un autre titre

87- E 1 E 2 E x : (silence)

98- P : oui↑ journ�e mondiale de l'enfance ou bien↑

99- E 1 E 2 E x : (silence)

100- P : la f� /

101- E 8: la f�te

102- E 6 : la f�te des enfants

103- P : la f�te des enfants ou bien la / la  f�te tout simplement 

104- E 6 : la f�te

105- P : la f�te  relevez dans le texte un pronom personnel  relevez dans le texte un 

pronom personnel  un pronom 

106- E 1 : moi monsieur une 

107- P : une↑ faux

108- E 1 : je tu 

109- P : non j'ais pas dis citez moi les pronoms personnels relevez un pronom
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110- E 2 : il

111- P : il avec s dicte moi la phrase ils �crivent c'est �a↑ ils ↑

112- E 1 E 2 E x : (silence)

113- P : ils  leurs souhaitent une bonne f�te

114- E 4: bonne f�te  

115- P : regardez moi la phrase je vais �crire la phrase au tableau ils leur  

souhaitent une bonne

116- E 4 E 8 : f�te 

117- P : bo : nne f�te  une bonne f�te /./ que remplace le pronom personnel  ils dans 

cette phrase↑ Qu'est ce qu'il replace ↑ Qui est il avec s il je dis c'est /

118- E 4 : les enfants

119- P : les enfants qui sont ces enfants exactement↑c'est Jean /

120- E 6 : c'est  j / j /

121- E 1 E 2 E x : Jean et Zo�

122- P : oui↑

123- E 4 : c'est  /./ Jean et Zo�

124- P : c'est ↑

125- E 2 : c'est  

126- P : Jean ↑

127- E : Jean et 

128- P : et Zo� 

129- P : quels sont les pronoms personnels↑

130- E 1 : j� tu il elle nous vous ils elles

131- P : on dis j� ou bien je↑

132- E 1 : je

133- P : je on dis je 

134- P : regardez moi Chafia et Jean par quoi commence /./ le pr�nom Chafia ↑

Il commence par↑ oui ↑ par↑

135- E 1 : (silence)

136- E 4 : moi monsieur moi monsieur

137- E : ch

138- P : ch  par ch donnez moi un mot qui commence par ch

139- E 4 : moi monsieur chev : al

140- P : cheval 
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141- E : Charif  (inaudible)

142- P : oui Charif oui↑

143- E 2 : chirafe

144- P : non  on dit pas chi c'est girafe ce n'est pas chi hein↑ oui ↑

145- E 5 : cheveux

146- P : cheveux tr�s bien /./ regardez le /./ jean  par quoi commence le pr�nom 

Jean ↑ il commence par /

147- E 4 : j

148- P : j

149- E 4: j

150- P : donnez moi un nom commence par j↑

151- E 4 : girafe

152- P : non girafe commence par g : ce n'est pas j

153- P : jou / oui ↑

154- E 14 : jouer

155- P : oui jouer encore↑ 

156- E 6 : Jackichane (inaudible)

157- P : (rire)

158- E  4 : Majda

159- P : Majda il contient la lettre j

160- P : combien de fois dans le texte  le mot f�te est r�p�t�↑ trois fois↑ cinq fois↑  

161- E 4 : moi monsieur (inaudible)

162- P : attends oui↑ toi ↑ combien de fois le mot f�te↑

163- E1 E2 E x : moi monsieur moi monsieur

164- E 2 : huit

165- P : huit fois↑ oh la la

167- E 8: moi monsieur moi monsieur

168- P : oui Seltane↑

169- E 8 : il y a dou f�tes

170- P : deux oui deux f�tes �a veut dire deux fois le mot f�te r�p�te ↑

171- E : le mot f�te

172- P : est r�p�t� 

173- E : est r�p�t� deux fois
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174- P : tr�s bien le mot f�te est r�p�t� deux fois.  Dans quelle phrase ↑ la premi�re 

↑ et la  der /

175- E 1 E 2 E x : (silence)

176- P : la premi�re et la  derni�re phrase. Combien il y a de phrase dans le texte ↑ 

177- E 1 E 2 E x : moi monsieur moi monsieur

178- P : oui↑ combien↑

179- E 2 : neuf

180- P : neuf phrases est-ce que c'est juste ↑

181- E 14 : huit 

182- P : huit phrases c'est juste ↑

183- E 6 : moi monsieur sept

184- P : il a dit sept ↑

185- E 4 : moi  monsieur monsieur monsieur il y a neuf

186- P : neuf phrases. Qu'est-ce que c'est une phrase ↑ Une phrase commence par ↑ 

commence par quoi ↑ Par maju /

187- E 14 : majuscule

188- P : majuscule et se termine par un ↑

189- E 4 : point

190- P : la phrase commence par une majuscule et se termine par un point

191- P : lis moi la premi�re phrase

192- E 4 E6 E 8 : moi monsieur moi monsieur

193- P : Fouad lis moi la premi�re phrase

194- E 7 : c'est la f�te des enfants � je /

195- E 4 : moi monsieur

196- P : corrigez le

197- E 8 : � travers

198- P : travers

199- E : � travers le ma /

200- E 8 : moi monsieur moi monsieur

201- P : oui ↑

202- E 8 : monde

203- P : monde

204- E 7 : monde

205- P : monde la premi�re phrase la deuxi�me phrase↑
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206- E  16 : aujourd'hui � / �  l'�cole la  je /

207- E 1 : moi monsieur

208- P : c'est la ↑ corrigez la c'est la ↑

209- E 8 : moi monsieur moi monsieur  /./ c'est la juin

210- P: il a dit juin

211- E 11 : jou�↓

212- P : non

213- E 8 : moi monsieur joie

214- P : joie avec un oi c'est la joie

215- E 16 : c'est la joie

215- P : troisi�me phrase Selma↑

216- E 13 : Chafia r�cide un /

217- P : comment ↑ c'est faux

218- E 11 : r�cite 

219- P : voila

220- E 13 : r�cite un po�me

221- P: stop oui↑

222- E 6: Samy 

223- P : che /

224- E 6 : cherch�

225- P : cherche

226- E 6 : cherche

227- P : voila

228- E 6: des images

229- P : l'autre phrase↑

230- E 1 E 2 E x : moi monsieur moi monsieur

231- E 14 : Lia et Fodil �crivent 

232- P : non non tu a saut� une phrase 

233- E 8 : moi monsieur

234- P : Majda

235- E 14  Majda  r�cite

236- P : non

237- E : 8 : moi monsieur

238- E : 17 : Sara 
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239- P : non

240- E 8 : termin�

241- P : termine

242- E : 14 : termine n beau dessin

243- P : non il a dit n un

244- E : un beau dessin

245- P : hein↑ sa↑

246- E 1 : Samy 

246- P : sa ↑ Sara 

247- E 1 : Sara il

248- P : non ce n'est pas il

249- E 8 : lui choisit

250- E 1 : lui sagi

251- P : lui ↑

252- E 1 : lui choisit

253- P : choisit

254- E : choisit une culeur

255- P : les ↑

256- E 8 : les couleurs

257- E : les couleurs

258- P : lis (inaudible)

259- E : 16: Lila et Fodil r�cite 

260- P : non

261- E : 14 : monsieur monsieur monsieur �crivent

262- P : voila

263- E 16 : �crivent une carte bostale

264- P : elle a dit bostale ↑ corrige po /

265- E 4 : postale

266- P : c'est un p comme papa oui ↑

267- E 4 : c'est pour  le les

268- P : non elle a dit les↑

269- P : leur

270- E 4 : leurs amis 

271- P: leurzami avec la liaison
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272- E 4 : leurzami Jean et Zo�

273- P : oui tr�s bien ↑ Mohamed ↑ la derni�re phrase ↑ ils ↑

274- E 5 : ils je

275- P : non ↑ leurs↑

276- E 5 : leur

277- P : hein↑

278- E 5 : se /

279- P : souhaitent

280- E 5 : souhaitent une bonne f�te 

281- P : tr�s bien une bonne f�te combien de phrases maintenant ↑ i l y a ↑

282- E  4: neuf 

283- P : neuf phrases il y a neuf phrases. Qui va me lire tout le texte↑

284- E 8 E 4 : moi monsieur

285- E 11: journ�e mondiale de l'enfance

286- P : suivez

287- E 11 : c'est la f�te des enfants � travers le monde. Aujourd'hui � l'�cole c'est la 

joie. Charia Charia r�cite un po�me. Samy Samy  ch / choisit 

288- P : elle a dit choisit c'est juste ↑ corrigez la

289- E 6: cherch�

290- P : non cherche

291- E 11 : cherch� des /

292- P : r�p�te cherche

293- E : cherche des /./ 

294- E 4 : zimage

295- E 11 : des images. Majda termine un beau dessin. Sara lui choisit les les  

couleurs. Lila et Fodil �cri

296- P : ve

297- E : �crivent une carte postale. C'est / c'est /

298- P : c'est ↑

299- E : c'est bor

300- P : elle a dit bor c'est↑

301- E 12 : bour

302- P : il a dit bour c'est↑

303- E 4 : pour
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304- P : pour c'est pour 

305- E 11 : c'est pour leurs a :

306- P : la liaison la liaison leur za

307- E11: leurzami Jean et Zo�. Il 

308- P : il↑ leur↑

309- E 11 : il leur

310- P : souhaitent

311- E 11 : souhaitent une bonne f�te

312- P : tr�s bien applaudissez la 

313- E 1E 2 E x : (applaudissements)

314- P : elle lit tr�s bien m�me aussi elle respecte les signes de ponctuation quand il 

y a un point elle s'arr�te 

315- E 4 : moi monsieur

316- P : pour la derni�re fois vous suivez ah ↑

317- E : journ�e mondiale de l'enfance

C'est la f�te de zenfants � /

118- P : c'est la f�te de zenfant elle a dit  c'est la f�te ↑

119- E 8 : des enfants 

320- P : des 

321- E 4: des enfants � te / ter /

322- P : � travers

323- E : � travers le monde. Aujourd'hui � l'�cole c'est la join

324- P : c'est la joie

325- E : c'est la joie

326- P : voila

327- E : Chafia r�cite un po�me. Samy cherche de

328- P : des 

329- E : des images. Majda termine un po�me

330- P : un beau

331- E : un beau dessine

332- P : ce n'est pas �a d� / oui↑

333- E 13 : dessin

334- E : dessin. Sara lui

335- P : choi /
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336- E 13: choisit

337- E 4 : choisit les couleur

338- P : choisit nous avons dit la fois pass� que l s entre deux voyelles se lit ze

339- E 4 : zed

340- P : zed

341- E 4 : Lila et Fodil �cri

342- P : ve

343- E 4 : �crivent une carte postale. C'est pou

344- P : pour↑

345- E 4 : pour les

346- P : leurs

347- E 4 : leurs a

348- P 4 : la liaison↑

349- E 4 : amis

350- P : la liaison leur zamis

351- E : leurzami

352- P : voila

353- E 4 : leurzami Jean et Zo�. I

354- P : ils 

355- E 4 : ils le

356- P : leur

357- E : leur se

358- P : souhaitent

359- E 4 : souhaitent une bonne f�te.

360- P : une bonne f�te. Bon qu'est-ce que vous allez faire � la maison lisez le texte 

� la maison et quand vous terminez recopiez le sur le cahier de brouillon /./ tournez 

la page du livre page 108 /./
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Troisi�me activit� : exercices

1- P : l'exercice num�ro 1 on va le faire oralement lis la question↑

2- E 10 : je l�ve la main je l�ve la main

3- P : quand↑

4- E 10 : quand

5- E 8: moi monsieur

6- P : oui↑

7- E 8 : quand j'entends

8- P : voila r�p�te quand j'entends

9- E 10 : quand j'entends ch

10- P : et ↑

11- E 10 : et je ca

12- P : croise

13- E  10 : croise les /

14- P : bras

15- E : bras 

16- P : quand↑

17- E 10 : quand

18- P : j'entends↑

19- E 10 : j'entends j

20- P : j donc je l�ve la main quand j'entends ch et je croise les bras quand j'entends 

j lis moi le premier mot qu'est-ce que c'est ↑

21- E 10 : chapeau

22- P : vous entendez ch ↑ oui deuxi�me photos qu'est-ce que c'est ↑

23- E 3 : robe

24- E : robe non 

25- E 4 : moi monsieur moi monsieur moi monsieur jupe

26- P : jupe c'est une jupe donc on entend j troisi�me photo↑ mar /

27- E 3 : march�

28- P : march� vous entendez ch oui l'autre photo ↑ Sifeddine

29- E 6 (silence)

30- P : c'est la maison du chien oui↑

31- E 4 : niche (inaudible)
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32- P: niche  on entend ch oui Selma↑ les↑

33- E 13 : les gants (inaudible)

34- P : les gants on entend ni ch ni j on �tend les mains voila tr�s bien la derni�re 

photo ↑

35- E 4 : moi monsieur

36- P : ↑oui ↑

37- E 4 : cage 

38- P : cage on entend ↑

39- E 8 : j

40- P : le deuxi�me exercice on va le faire sur le cahier de classe alors le troisi�me 

on va le faire oralement troisi�me exercice lis  la question je ↑

41- E 14: je 

42- P : donne 

43- E 14 : donne la

44- P : la date

45- E 14 : la date

46- P : du jour

47- E 14 : du jour

48- P : en ↑

49- E 14 : en 

50- P : commen�ant 

51- E 14 : commen�ant

52- P : ainsi

53- E 14 : ainsi

54- P : aujourd'hui

55- E 14 : aujourd'hui

56- P : c'est ↑

57- E 14 : c'est 

58- E  16 : moi monsieur moi monsieur aujourd'hui c'est 

59- P : mer /

60- E 16 : mercredi 26 septembre 2007

61- E 4 : aujourd'hui c'est mercredi 26 septembre 2007

62- P : bon aujourd'hui c'est mercredi hier c'�tais quoi ↑oui  toi↑

63- E : (silence)

http://www.visagesoft.com


- 190 -

64- P : tu ne sais pas ↑ oui hier c'�tais ↑

65- E11: c'�tait mercredi

66- P : mercredi c'est aujourd'hui c'est mar / mardi

67- E 11 : merdi

68- P : mardi ce n'est pas merdi

69- E 11: mardi

70- P : hier c'�tait mardi

71- E 6 : ili�re c'�tait mardi

72- P : hier

73- E 13 : hier c'�dait c'�tait merdi

74- P : r�p�te ↑

75- E : 4 ili�re

76- P : hier

77- E 4 : hier c'�tait m / mardi

78- P : demain  sera quoi ↑

79- E 3 : jeudi

80- P : oui r�p�te demain sera jeudi

81- E 6 : demain sera jeudi

82- P : demain sera jeudi tr�s bien /./ je vais distribuer les cahiers de classe on va 

�crire exercice  num�ro 2 page 108 sur les cahiers de classe  /../

Katfi Ibtissam.  Seggeni Raoua.  Bouzrida Fouad. Sedjel Mouna. Boukantoucha 

Samira 

83- E : pr�sente

84- P : Nedjma Chamekh. Foued 

85- E : merci

86- P : Sifeddine Abaoub

87- E : pr�sent

88- P : Lehmari Abderrahmane

89- E : pr�sent (inaudible)

90- P : Nettah Noura

91- E : pr�sente

92- P : Bila Zeggad

93- E : pr�sent

94- P : Zamouchi Mohamed l� bas. Hamour Selma 
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95- E : merci

96- P : Boulachour. Chaima Zeggad. Rebbouh Ousama

97- E : pr�sente

98- P : pr�sente ↑ tu es un gar�on ou bien une fille↑

99- E : (rire) 

100- P : Boukersi.  Seltane. Katfi

101- E : pr�sent

102- P : voila sortez le stylo � plume la r�gle et le stylo rouge. Tracez comme 

d'habitude bien s�r un trait laissez cinq carreaux tracez un trait et �crivez la date 

d'aujourd'hui  /./  oui �crivez la date d'aujourd'hui /../ d�p�chez vous /../ �crivez 

exercice  num�ro 2 page 108  donc exercice /./ la question est compl�te par le ou la 

nous avons les mots chapeau /./  jupe /./  girafe /./  bougie  /./ donc on va pas 

prendre tous les mots/./ je reprends compl�te par le ou la vous mettez le ou la

chapeau /./  jupe /./  girafe /./  bougie  d�p�chez vous �crivez proprement et 

correctement ne faites pas de taches ah /.../   oui↑ le le  troisi�me mot ou le 

quatri�me↑ le dernier ↑ 

103- E 1 : troisi�me (inaudible)

104- P : troisi�me girafe

105- E 2 : monsieur je vais jeter �a (inaudible)

106- P : oui ↑

107- E 2 : je vais jeter �a 

108- P : jette /../

109- E 3 : je vais aux toilettes (inaudible)

110- P : oui ↑ pardon

111- E 3 : je vais aux toilettes

112- P : vas-y /./ d�p�chez vous /…/

113- P : oui ↑

114- E 4 : qu'est-ce que c'est ↑ (inaudible)

115- P : chapeau 

116- E 5 : qu'est-ce que c'est (inaudible)

117- P : le deuxi�me mot ou bien le troisi�me↑

118- E 5 : deuxi�me

119- P : deuxi�me↑  jupe /../ �a y est tu as fini↑

120- E 5 : oui (inaudible)
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121- P : oui  juste /./ juste /./ juste le dernier faux  /../  �a y est ta a fini ↑

122- E 6 : oui (inaudible)

123- P : c'est un le ou bien la ↑

124- E 6 : le 

125- P : juste juste juste  tr�s bien /../ Vous avez  fini ↑�a y est ↑ 

126- E 1 E 2 E x : (silence)

127- P : �a y est tu a fini ↑

128- E 7 : oui (inaudible)

129- P : juste juste juste tr�s bien  /../ on va corriger  �a y est on va corriger

130- E 3 : monsieur mezelt

131- P : on va corriger

132- E 2 : monsieur mezelt

131- P : d�p�chez vous  /../ 

132- E 8 : qu'est-ce que c'est↑

133- P : le dernier ↑

134- E 8: oui

135- P : bougie voici  la bougie l'image c'est une bougie

136- E 2 : monsieur troisi�me mot ↑

137- P : troisi�me mot↑ girafe 

138- E 2 : monsieur deuxi�me mot li fenas  

139- P : pardon ↑

140- E 2 deuxi�me mot lifelwast le edik e

141- P : jupe

142- E 2 : mechi  e

143- P : ou c'est-�-dire ou bien

144- E 2 : monsieur  ou edik ndirouha maaha …

145- P : comment↑ non tu mets le ou bien la  ne mets pas ou

146- E 9 : monsieur j'ai fini

147- P : tu as fini  ↑

148- E 10 : monsieur j'ai fini 

149- P : �a y est on va corriger donc /./ tu as fini 

150- E 11 : oui (inaudible)

151- P : eh passe au tableau  

152- E1 E 2E x : monsieur monsieur  monsieur
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153- P : vous suivez /./ lis  moi la question compl�te ↑

154- E1: compl�te

155- P : par↑

156- E1 : par /./ le 

157- P : ou  ↑

158- E1 : la 

159- P : cha /

160- E 1: chapeau

161- P : on dit le chapeau ou la chapeau 

162- E1 : le chapeau

163- P : le chapeau c'est juste  ↑

164- E 1: oui

165- P : oui ↑ �crit le

166- E1 E 2E x : monsieur monsieur  monsieur

167- P : eh ↑deuxi�me↑ deuxi�me mot donne donne la craie

168- E 1 : tiens

169- E 6 : merci

170- E 1 : de rien 

171- P : oui ↑ ju : pe lis

172- E 6 : jupe

173- P : on dit la jupe ou bien le jupe

174- E 6 : la jupe

175- P : la jupe on dit la jupe

176- E1 E 2 E x : moi monsieur moi monsieur

177- P : eh toi↑

178- E 6 : tiens

179- E 7 : merci

180- E6 : de rien

181- P : girafe  lis moi le mot

182- E 7 : la ja la girafe

183- P : la on dit la girafe ou le girafe↑

187- E 7 : la girafe

188- P : voila �crit

189- E1 E 2 E x : monsieur monsieur  monsieur
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190- P : le dernier mot 

191- E 2: monsieur �cit la girafe

192- P : oui on dit la girafe

193- E 2 : le girafe 

194- P : on dit le girafe c'est juste ↑ on dit le girafe↑

195- E 5 : la girafe

196- P : la girafe on dit pas le girafe hein ↑

197- E 7 : tiens

198- E8 : merci

199- E 7 : de rien

200- P : bougie 

201- E 8 : bougie la bougie

203- P : la bougie. La bougie tr�s bien 

203- E 6 : tiens  (inaudible)

204- P : merci

205- E 8 : de rien 

206- P :   maintenant ceux   qui se  trompent ils corrigent avec le crayon.
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