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ARABE  |  Niveau : A1 – primaire, CM1-CM2 
(Le travail peut être adapté pour une classe de 6e.) 

Objectifs 

Communicatifs 

- Se présenter. 
- Savoir entretenir des relations sociales. 
- Dire ce que l’on ressent. 
- Demander et donner des informations. 
- Parler de ses goûts. 
- Exprimer un désir, une injonction. 

Linguistiques 

- Phonologie : articulation (son ع), accentuation et prosodie (notamment à partir de la chanson). 
- Système graphique : repérage de quelques mots-étiquettes (prénoms, parties du corps, aliments). 
- Grammaire : conjugaison en contexte de quelques verbes simples au singulier, repérage de l’article, 
masculin et féminin des adjectifs de couleur. 
- Lexique : le corps humain, les couleurs, les vêtements, les sensations et les sentiments, la famille, la 
nourriture. 

Culturels 

- Les usages dans les relations interpersonnelles. 
- Les habitudes alimentaires : découverte de la cuisine du Proche-Orient. 
- Une chanson pour enfants. 

Activités langagières  
- Compréhension de l’oral (chanson) 
- Interaction orale 
- Compréhension de l’écrit (album) 
- Ecriture 
- Expression orale en continu (récit, chanson) 

Modalités de travail 

En classe entière et en groupes. 

Remarque préliminaire 

Conformément aux programmes du primaire, toutes les activités orales se déroulent en arabe 
dialectal, dans le dialecte choisi par l’équipe pédagogique (ici, les exemples sont donnés en arabe 
dialectal syro-libanais). 
En revanche, tous les éléments qui sont vus à l’écrit sont en arabe standard (littéral). On les 
sélectionne autant que possible parmi les unités de sens qui ont une forme commune dans les deux 
variétés, standard et dialectale (exemple : نيع), seule la réalisation phonétique pouvant varier 
légèrement. 



 

© SCÉRÉN-CNDP          2 

Dessin n° 1 : avec le docteur 

Séance 1 – Présentation de la situation 

Activité langagière : interaction orale. 

Deviner qui est sur le dessin (environ 15 minutes) 
L’enseignant fait d’abord deviner aux élèves (classe entière) ce qui est représenté sur le dessin. Les 
élèves posent des questions, auxquelles on ne répond que par oui ou par non. Définir à l’avance 
combien de questions chaque élève posera et combien de questions seront posées au total. 

 
 
Aider les élèves à préparer leurs questions. 

 
Réviser le lexique à l’aide des affichages de la salle de classe : 
- parler des personnes 

 
- parler des lieux que l’on connaît 

 
- préciser les liens de parenté 

 
- parler de ce que font les gens (métiers, occupations) 

 
 
Bien cibler sur ce lexique, dont les élèves vont avoir besoin et qui va les guider. 
 
Les élèves posent leurs questions et proposent leurs réponses. On les conduit à deviner qu’il s’agit 
d’un dessin représentant trois personnes : la mère, la fille et une autre personne, une femme.  
La fillette s’appelle Clara, sa mère Nelly, le médecin n’a pas de prénom. Pour l’instant on ne la 
désigne pas par un nom.  
Les deux prénoms sont écrits au tableau, la troisième personne est représentée par un point 
d’interrogation. En face des prénoms et du point d’interrogation est indiqué ce qu’est chaque 
personne. 

 
 
En fonction de la place de la séquence dans la programmation, l’enseignant décide soit de laisser les 
élèves choisir eux-mêmes les prénoms, soit de les leur indiquer (on garde les prénoms que portent les 
personnages en français, prénoms qui peuvent très bien être portés par des Syriennes ou des 
Libanaises, quelle que soit la génération).  

Décrire le dessin (environ 10 minutes) 
Diviser la classe en deux groupes. Le groupe 1 a le dessin sous les yeux, le groupe 2 doit deviner ce 
que représente le dessin. 
L’enseignant donne les consignes suivantes : 
- groupe 1 : se remémorer tout le vocabulaire qui permettra de décrire les personnages et le lieu ; 
- groupe 2 : préparer toutes les questions permettant de deviner ce qui est représenté (Où ? Qui ? 
Comment ? Que fait… ? etc.). 



 

© SCÉRÉN-CNDP          3 

L’objectif est que chaque élève émette une ou plusieurs hypothèses sur la scène représentée par le 
dessin, ce qui ne sera possible que lorsque les élèves du groupe 2 auront posé toutes les questions et 
seront en mesure d’énoncer leurs hypothèses. 
Dans chaque groupe, l’enseignant désigne un ou deux élèves (si possible parmi les plus avancés et 
selon les habitudes de travail en groupe dans la classe) pour mener le travail du groupe et pointer ce 
qui nécessite de faire appel à l’enseignant pour obtenir une aide ciblée (vocabulaire nouveau par 
exemple). 

Introduction du lexique pour la description (groupe 1) 
1. Rebrassage  
Faire dire aux élèves les mots et expressions qu’ils connaissent déjà pour décrire les personnages : 

 
2. Introduction du lexique 
Introduire le vocabulaire nouveau ou spécialisé (limiter volontairement le nombre de mots) : 

 
3. L’action 
Faire dire aux élèves ce qui se passe. 
Cette partie du travail est menée par l’enseignant, qui indique au groupe que l’on doit se contenter de 
donner des indications sur ce qui est représenté sur le dessin, sans faire part de ses propres 
hypothèses sur la situation. 

 

Préparation des questions (groupe 2) 
1. Les questions 
Faire dire aux élèves les questions qu’ils doivent nécessairement poser. 

 
2. Les hypothèses de réponse  
Passer en revue plusieurs réponses possibles, pour envisager toutes les questions qui vont suivre. 

 
Intervenir pour guider les élèves. 

Questions-réponses (classe entière, environ 10 minutes) 
Les groupes restent constitués. L’enseignant dirige le jeu de questions-réponses ou bien désigne un 
meneur de jeu. Les membres du groupe 2 questionnent à tour de rôle un membre du groupe 1, de 
leur choix. À l’intérieur de chaque groupe, les élèves peuvent s’entraider. 
Lorsque tous les élèves du groupe 2 ont posé leurs questions, ils peuvent formuler leur première 
hypothèse. Ensuite, en fonction du temps qui reste, l’enseignant choisit de faire poser d’autres 
questions ou bien de permettre de formuler de nouvelles hypothèses, jusqu’à ce que l’on arrive à la 
bonne.  
Il est vraisemblable que les élèves ne connaissent pas encore le terme يفشتسم (hôpital). L’introduire 
et le faire répéter. 

Synthèse (5 minutes) 
Tous les élèves ont alors le dessin sous les yeux et l’on récapitule rapidement à l’oral la situation. 
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L’enseignant écrit au tableau en lisant à haute voix : 

 
Il fait ensuite répéter la phrase aux élèves, d’abord en bloc puis en décomposant afin de bien identifier 
chacun des éléments de la phrase. 

Séance 2 – Dialogues 

Activités langagières : interaction orale, compréhension de l’écrit (repérage). 

Rappel de la séance 1 (environ 5 minutes) 
Commencer par une brève récapitulation orale : 
- les personnages : faire dire aux élèves tout ce que l’on sait sur Clara, Nelly et le médecin avant de 
projeter ou afficher le dessin. Choisir un nom pour le médecin : 

 
- la situation (avec le dessin sous les yeux)  

 

Lexique et grammaire (environ 10 minutes) 
Passer en revue les endroits où l’on peut avoir mal et ce qui peut être fait pour traiter la douleur et la 
maladie. 
- Le corps humain : utiliser des illustrations trouvées par exemple sur le site Clic images (http://crdp.ac-
dijon.fr/), une banque de plus de 350 images libres de droits mises à disposition en ligne par le CRDP 
de Bourgogne. Cliquer sur le thème « Le corps humain ». 
 
Revoir le vocabulaire connu : 

 
Introduire quelques mots nouveaux : 

 
Quelques sortes de traitements :  

 
Expressions diverses (conseils, craintes, paroles de réconfort) : 

 
Grammaire : revoir le féminin, les pronoms personnels et les affixes. 

Dialogues (environ 20 minutes) 
Distribuer les trois rôles aux élèves répartis en groupes de trois (l’activité peut se préparer 
simultanément dans plusieurs groupes) et faire jouer la scène en imaginant les dialogues : 
- se présenter ; 
- poser des questions, répondre ; 
- donner des conseils, rassurer ; 
- saluer. 
 

http://crdp.ac-dijon.fr/-Clic-images-.html
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Exemple de dialogue attendu : 

 

Synthèse (10 minutes) 
Donner à chaque élève une feuille sur laquelle il illustrera la scène (sans modèle : le dessin n’est plus 
affiché). Si, dans la programmation, il est important de retravailler les adjectifs de couleur, redire 
(pendant que les élèves colorient) la couleur des cheveux et des vêtements de chaque personnage.  
Écrire au tableau la phrase ىفشتسملا يف ارالك, faire répéter puis effacer.  
Distribuer ensuite cinq étiquettes par élève : les étiquettes des trois mots qui constituent la phrase et 
les étiquettes de deux mots intrus. Les élèves doivent sélectionner (sans modèle) les mots de la 
phrase, les remettre dans l’ordre et les coller au bas du dessin.  
L’ensemble est enfin collé dans le cahier ou rangé dans le dossier. 

Séance 3 – Lecture d’un album  

Activités langagières : interaction orale, compréhension de l’oral. 

Rappel (10 minutes environ) 
Faire rejouer les dialogues. 

Révisions (15 minutes environ) 
Révision du lexique du corps humain : désignation des différentes parties du corps, révision des 
adjectifs de couleur, révision des noms de vêtements. 
Organisation du lexique : travailler par paires, chaque mot en appelant un autre. 
Utiliser des cartes-images, par exemple celles que l’on trouve pour l’arabe sur le site de l’académie de 
Toulouse (http://pedagogie.ac-toulouse.fr/) ou d’autres que l’on fabrique sur le même modèle. 
 
- Masculin / féminin : 

 
- Singulier / pluriel : 

 
- Opposés : 

 
Révision des nombres de 1 à 50. Donner un âge aux trois personnages.  
Ces révisions peuvent se faire totalement ou partiellement sous forme de jeu (jeu de loto notamment). 

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/arabe/Ecole_primaire_propositions_utilisation.htm
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/arabe/Ecole_primaire_propositions_utilisation.htm
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Lecture d’un album (20 minutes) 
Choisir dans la BCD de l’école un album ayant un rapport avec les thèmes évoqués durant les trois 
séances. L’album est toujours rédigé en arabe standard : c’est à travers de telles lectures que les 
élèves sont familiarisés – à l’instar des jeunes enfants du monde arabe – avec une langue littéraire à 
leur portée. 
Déroulement : 
- choisir un album suffisamment illustré, un texte assez bref ; 
- à partir de la couverture et du titre, faire émettre des hypothèses sur le contenu ; 
- lire le texte de manière très expressive : gestes, intonations modulées, parole associée à 
l’illustration ; 
- répéter et reformuler : en particulier reformuler ou faire reformuler par les élèves, en arabe dialectal, 
des mots ou expressions qui pourraient faire obstacle ; 
- demander aux élèves de raconter, de reformuler l’essentiel du texte ; leur faire répéter des mots, des 
expressions, des phrases-clés… 
 
Exemples d’albums sur la maladie et le handicap : 
- un album adapté en arabe : 

(Djursdholm, Suède)  
- un album très bref et simple sur le handicap physique : 

 
 
 
 
Exemple d’album sur la famille : 

 
Voir également « Ressources complémentaires » à la fin de cette page. 

Trace écrite 
Distribuer aux élèves une feuille sur laquelle chacun illustrera soit en classe soit à la maison (selon la 
programmation hebdomadaire et les choix de l’équipe pédagogique) un passage de l’album. Le dessin 
est ensuite collé dans le cahier (ou rangé dans le dossier) et légendé avec une expression ou une 
phrase extraite de l’album, choisie par l’élève, et calligraphiée par l’enseignant avec soin afin que 
l’élève puisse la recopier. 

Dessin n° 2 : le repas 

Séance 1 – Présentation  

Activités langagières : interaction orale, expression orale en continu, compréhension de l’oral.  

Échange oral en guise d’échauffement (5 minutes) 
Révision du vocabulaire appris lors des séances sur le premier dessin afin de décrire le second 
dessin. 
Le professeur pose des questions aux élèves pour les mettre sur la voie de la description libre. 
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Exemples : 

 

Reformulation (10 minutes) 
Demander à quelques élèves de résumer la situation et de décrire la scène sous forme de discours 
et/ou de présentation libre. Cela permet un entraînement à la prise de parole en continu. 
Exemple : 

 

Lexique (20 minutes) 
Il s’agit de réviser du lexique connu et d’acquérir quelques mots nouveaux pour décrire l’image et pour 
parler de soi. 
Les révisions peuvent se faire totalement ou partiellement sous forme de jeu (jeu de loto, jeu 
d’association d’idées, jeux divers à l’aide de cartes-images, etc.). 
- Révision du lexique de la localisation spatiale : 

 
- Les jouets : jouets présents sur le dessin et jouets préférés des élèves (sur le site Clic images, 
cliquer sur le thème « Noël et les jouets ») : 

 
- La nourriture (sur le site Clic images, cliquer sur le thème « Nourriture ») 
Les noms des principaux repas : 

 
et les verbes correspondants. 
Le repas « français » de Clara à l’hôpital (concombres ; filet de volaille, haricots verts, pommes de 
terre ; miroir aux framboises). 
Les noms des principaux aliments et boissons en arabe : 

 
Quelques fruits et légumes : 

 
Les couverts : 

 

Écoute d’une chanson (10 minutes) 
Faire écouter aux élèves la chanson عّمي بو مسعود sur le site Daliluk (http://www.daliluk.com/). 
Faire comprendre l’essentiel : c’est quelqu’un qui mange énormément… 
Faire repérer quelques noms d’aliments. 
 

http://www.daliluk.com/dhtml/songs_children.htm
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Apprentissage du refrain : 

 
 

Séance 2 – La nourriture 

Activités langagières : interaction orale, compréhension de l’oral, expression orale en continu 

Échange oral (10 minutes) 
- Expression des goûts  
Travailler sur l’expression de ce que l’on aime ou n’aime pas :  

 
Révision du vocabulaire de la nourriture : possibilité de travailler à partir de quelques menus de la 
cantine scolaire ou, de nouveau, à partir des cartes-images. 
- Jeu par groupes de trois ou quatre élèves : fabriquer son « panier de courses » idéal et équilibré 
pour la journée, comportant nécessairement des boissons, des fruits et légumes, un laitage, le 
nécessaire pour préparer deux plats principaux, ainsi que le gâteau ou la friandise préférés de 
chacun. 

Dialogue (15 minutes) 
Faire imaginer un dialogue entre Clara et sa mère (travail en binôme). Clara se plaint des repas de 
l’hôpital et regrette tous les plats orientaux qu’elle mange à la maison. 
 
Exemple de dialogue : 
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Les plats préférés de Clara pour les trois repas principaux : 
 

 
Falafels  

Feuilles de vigne 
farcies 

 
Houmos 

 
Labné 

 
Mezzé 

 
Mutabbal 

 
Poulet au summaq 

 
Riz 

 

 
Mana’ish 

 
Taboulé 

 

 
Si les élèves ne connaissent pas ces plats, donner rapidement quelques explications (composition, 
manière de les consommer…). 

Écoute et interprétation de la chanson (20 minutes) 
Écouter la chanson en entier et faire chanter le refrain.  
Faire repérer le son /c/ /ع/ dans la chanson. Répéter les mots qui contiennent ce son. En écrire 
quelques-uns au tableau et mettre en évidence la lettre ع qui sert à le noter : 

 
Écouter la chanson couplet par couplet. Repérer les repas dont il est question, les aliments 
consommés et la quantité. 
Apprendre à chanter au moins un couplet et le refrain. 
Faire copier le titre de la chanson dans le cahier à partir d’un modèle écrit au tableau et faire illustrer 
la chanson. 

Ressources complémentaires 

Des sélections d’albums de qualité sont disponibles sur le site La joie par les livres 
(www.lajoieparleslivres.com/) ou sur le site de l’Institut du monde arabe (www.imarabe.org/). 
 
On trouve aussi des récits illustrés, des documentaires, des bandes dessinées dans les revues pour 
enfants. Par exemple ريغصلا يبرعلا, disponible en ligne sur le site Alarabimag (www.alarabimag.com/). 

http://www.cndp.fr/actualites/question/pieces_jaunes_2007/falafels.htm�
http://www.cndp.fr/actualites/question/pieces_jaunes_2007/feuillesvignes.htm�
http://www.cndp.fr/actualites/question/pieces_jaunes_2007/houmos.htm�
http://www.cndp.fr/actualites/question/pieces_jaunes_2007/labne.htm�
http://www.cndp.fr/actualites/question/pieces_jaunes_2007/mezze.htm�
http://www.cndp.fr/actualites/question/pieces_jaunes_2007/mutabbal.htm�
http://www.cndp.fr/actualites/question/pieces_jaunes_2007/pouletsummaq.htm�
http://www.cndp.fr/actualites/question/pieces_jaunes_2007/riz.htm�
http://www.cndp.fr/actualites/question/pieces_jaunes_2007/mana-ish.htm�
http://www.cndp.fr/actualites/question/pieces_jaunes_2007/taboule.htm�
http://www.lajoieparleslivres.com/
http://www.imarabe.org/temp/activitejeunes/sdl/selection.htm
http://www.alarabimag.com/youngaraby
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