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MAROC : LE BOOM DES ÉCOLES PRIVÉES 
Date de mise en ligne : 17/03/2017 

Dossier : 518 

 

Le système éducatif marocain est en pleine évolution ! Participer à un jeu de rôle. 

 

 Thème : éducation 

 Niveau : A2, élémentaire  

 Public : adultes 

 Durée indicative : 55 min 

 Extrait utilisé : reportage de TV5MONDE du 12/03/2017 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Comprendre les informations principales du 

reportage. 

 Comprendre la problématique des écoles privées 

au Maroc. 

 Participer à un jeu de rôle. 

OBJECTIF LINGUISTIQUE 

 Enrichir le lexique relatif au système éducatif. 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

 La situation du système éducatif au Maroc. 
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SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE / ACTIVITÉ 1 

 Enrichir le lexique relatif au système éducatif 
Lexique – binômes – 10 min (support : fiche apprenant) 

Répartir la classe en binômes. Distribuer la fiche apprenant.  

Faites l’activité 1 : observez le nuage de mots, retrouvez les termes correspondant aux informations 

demandées et notez-les. 

La correction est commune et orale. Vérifier la bonne compréhension des mots de vocabulaire. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Le niveau scolaire : la crèche, la maternelle, le lycée. 

2. Les personnes : les élèves, les enseignants, les professeurs, le directeur. 

3. Le système éducatif : l’enseignement public, les écoles privées, l’éducation des enfants. 

 

ACTIVITÉ 2 

 Comprendre les informations principales du reportage 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : fiche apprenant, reportage) 

Expliquer ou faire expliquer les termes posant problème.  

Diffuser le reportage en masquant les sous-titres. 

Réalisez l’activité 2 : écoutez le reportage et numérotez les séquences dans l’ordre d ‘apparition. 

Mettre en commun 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

4. À Tanger, il y a aujourd’hui plus de 200 écoles privées avec l’urbanisation. 

1. Au Maroc, 90 % des élèves de moins de six ans sont inscrits en écoles privées. 

6. Pour Mohammed Arsalane, directeur, ça va devenir difficile de trouver des enseignants pour les écoles privées. 

2. Les écoles privées coûtent cher mais comme le dit Camelia Saoud, « mon enfant, il doit apprendre à lire, à écrire ».  

5. Jaouad Arsalane est directeur financier de deux écoles privées et dit que l’État contrôle les programmes et les 

équipements. 

3. Dans certaines écoles, les parents peuvent regarder leurs enfants en classe par caméra de surveillance. 

 

ACTIVITÉ 3 

 Comprendre la problématique des écoles privées au Maroc 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : fiche apprenant, reportage) 

Demander aux apprenants de prendre connaissance de l’activité. 

Rediffuser le reportage (au besoin avec les sous-titres) pour entendre les phrases en contexte. 

Faites l’activité 3 : que signifient les phrases ci-dessous ? Cochez la proposition correcte. 

Passer dans le groupe pour apporter une aide ponctuelle. 

La correction est commune. Écrire les réponses au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Il n’y a presque pas d’enseignement public. 

2. Il gagne de l’argent. 

3. Elles sont commerciales. 

4. Les parents veulent de nouvelles écoles. 

 

ACTIVITÉ 4 

 Participer à un jeu de rôle 
Interaction orale – binômes – 15 min (support : fiche apprenant) 
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Réalisez l’activité 4 : vous allez dans une école privée pour inscrire votre enfant. Vous demandez au 

directeur / à la directrice des informations sur l’inscription, les programmes, les services offerts. Jouez les 

rôles. 

Passer dans la classe pour vérifier le bon fonctionnement de l’activité. On peut éventuellement demander 

aux apprenants de changer de rôle au sein de leur binôme et de recommencer. 

Mettre en commun les erreurs éventuelles constatées et proposer un retour linguistique. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Bonjour Madame, je voudrais des informations sur votre école ? 

- Oui, bien sûr, venez dans mon bureau. 

- Mon fils a 4 ans. Peut-il venir dans votre école ? 

- Oui, c’est possible bien sûr. Les enfants ont entre 3 et 18 ans ici. 

- Ah, il y a aussi le lycée ! Je ne savais pas. 

- Oui, la crèche, la maternelle, le collège et le lycée. 

- Très bien. Et les petits apprennent quoi ? 

- Ils apprennent à dessiner, à lire et à écrire. 

- Vous avez une cantine ? 

- Non, les enfants doivent venir avec leur repas. Nous leur donnons une soupe. 

- Vous avez des caméras pour regarder les enfants sur Internet ? 

- Etc. 

  

 

POUR ALLER PLUS LOIN 

Demander aux apprenants d’exprimer leur opinion sur le sujet du reportage avec des expressions simples 

comme : 

Je trouve que ... 

Je pense que ... 

Je crois que ... 

Selon moi, ... 

 

 


