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

Dossier : 517 

 

Le système éducatif marocain est en pleine évolution ! Participer à une enquête sur les critères de sélection 

d’un établissement scolaire. 

 

 Thème : éducation 

 Niveau : B1, intermédiaire 

 Public : adultes 

 Durée indicative : 1 heure 40 

 Extrait utilisé : reportage de TV5Monde du 12/03/2017 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Identifier un sujet/proposer un titre. 

 Comprendre les informations du reportage. 

 Exprimer son opinion et la justifier. 

 Établir une liste de critères de sélection. 

 Exprimer les résultats d’une enquête. 

 

 

 

 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES  

 Revoir/enrichir le lexique lié à l’éducation et au 

commerce. 

 Revoir et employer l’expression d’un sentiment/une 

opinion. 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL  

 Découvrir la situation du secteur éducatif au Maroc. 
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SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Identifier le sujet du reportage/proposer un titre 
Production orale – binômes – 10 min (support : reportage) 

Former des binômes. Diffuser le reportage avec le son et sans les sous-titres.  

Mise en route : regardez le reportage. Quel titre lui donneriez-vous ? 

Mettre en commun. Noter les propositions pertinentes au tableau. 

Distribuer la fiche apprenant, demander à un apprenant de lire le titre à haute voix. L’expliquer le cas 

échéant.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Les écoles privées en plein expansion à Tanger. 

L’offre scolaire au Maroc. 

Le succès des écoles privées au Maroc. 

Les écoles privées ont la côte au Maroc. Etc. 

 

ACTIVITÉ 1 

 Comprendre le lexique clé du reportage 
Lexique – binômes – 15 min (supports : fiche apprenant, reportage) 

Lire ensemble la consigne de l’activité 1 et le tableau.  

Faites l’activité 1 : à deux, classez les termes dans la colonne du tableau qui convient.  

La correction est orale et commune.  

Expliquer les mots inconnus. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Le commerce L’éducation 

une société de service – dépenser - un tarif - un 

investissement – un secteur rentable – un client - un 

investisseur – des prestations - un directeur financier - un 

agent immobilier 

une crèche - un élève – une maternelle – scolariser -un 

enseignement – un cours - un établissement scolaire – un 

enseignant – un lycée – un programme – être inscrit à 

l’école - suivre une scolarité 

 

ACTIVITÉ 2 

 Comprendre la situation du secteur éducatif privé au Maroc 
Compréhension orale – individuel puis groupe classe– 20 min (supports : fiche apprenant, reportage) 

Lire ensemble la consigne et les propositions. Lever les difficultés linguistiques éventuelles. 

Diffuser le reportage en masquant les sous-titres et en marquant des pauses. 

Faites l’activité 2 : vrai ou faux ? Cochez la proposition correcte et corrigez les erreurs. 

Demander aux apprenants de comparer leurs réponses avec un(e) autre apprenant(e). 

Rediffuser le reportage pour permettre aux apprenants de vérifier / compléter leurs réponses. 

Corriger en grand groupe.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

 Vrai Faux 

1. 10 % des élèves de maternelle sont scolarisés dans le secteur privé.  

90%. 

  

2. N. Carlier, par exemple, dépense l’équivalent du SMIC local pour scolariser ses deux enfants.   

3. Le prix de l’inscription dépend du lieu, des services et de la réputation de l’établissement.   

4. Les frais de scolarité représenteraient 13 à 14 % du salaire de certaines familles.   

30 à 40% . 
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5. Aujourd’hui, il existe une petite dizaine d’établissements privés à Tanger.  

Plus de 200. 

  

6. Le nombre d’écoles publiques au Maroc est insuffisant.   

7. L’État marocain vérifie les locaux, les équipements et les diplômes de l’équipe éducative d’une école 

avant d’autoriser un établissement à ouvrir.  

Il contrôle les locaux, les équipements et les programmes. 

  

8. L’État contrôle aussi le nombre maximal d’élèves inscrits dans une école.   

ACTIVITÉ 3 

 Comprendre des problématiques liées au secteur éducatif privé 
 Exprimer son opinion 
  Compréhension orale – production orale – individuel/ petits groupes – 20 min (supports : fiche apprenant, reportage) 

Lire ensemble la consigne. Laisser quelques instants aux apprenants pour prendre connaissance des 

propositions. Rediffuser le reportage sans le son en marquant des pauses. 

Faites l’activité 4 : associez les affirmations aux propos des intervenants. 

Mettre en commun.  

Je vais vous demander de donner votre opinion.  

Faire un bref remue-méninges sur l’expression de l’opinion (verbes d’opinion + indicatif ou subjonctif) et 

noter les informations au tableau pour qu’elles restent bien visibles. 

Former des trinômes.  

Réagissez aux affirmations. Donnez votre sentiment et justifiez votre opinion. 

Passer dans les groupes et corriger tout de suite les erreurs. Faire un tour de table rapide en guise de mise 

en commun. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

N. Carlier C. Saoud I. Kachmouni J. Arsalane M. Arsalane 

3 5 2 1, 6 4 

 

ACTIVITÉ 4  

 Établir une liste personnelle de critères de sélection  
Production orale et écrite – petits groupes puis individuel – 15 + 20 min (supports : fiche apprenant - reportage) 

Conserver les petits groupes. Lire ensemble la consigne.  

Faites l’activité 4 : à votre avis, quels critères pourraient apparaitre dans les réponses au magazine ?  

Passer dans les groupes en tant que personne-ressource.  

Mettre en commun et noter au tableau les différents critères de façon synthétique. 

Individuellement, vous participez à l’enquête proposée par le magazine. Listez les cinq critères les plus 

importants pour vous, puis écrivez une lettre au magazine dans laquelle vous justifierez vos choix. 

Ramasser les travaux écrits pour une correction personnalisée. 

  

Pistes de correction / Corrigés : 

- la proximité géographique 

- la pédagogie 

- les activités en plus des cours 

- la composition des classes 

… 

Madame, monsieur, 

Suite à la lecture de votre magazine, j’aimerais participer à votre enquête. 

D’abord, je choisirais une école en fonction de sa localisation. Elle devrait être située à proximité de la maison car c’est 

plus pratique et moins stressant pour tout le monde. Ensuite, j’aimerais que mon enfant soit accueilli dans de bonnes 

conditions : une classe avec 15 élèves maximum et du matériel fonctionnel… 
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POUR ALLER PLUS LOIN 

 Exprimer les résultats d’une enquête collective 
Production écrite et orale – binômes – 20 minutes 

Après la correction des travaux écrits des apprenants, proposer un tableau récapitulatif des différents 

critères sélectionnés par les apprenants et de leur récurrence. Ce support peut permettre de revoir en classe 

l’expression des résultats d’une enquête sous forme de pourcentage et de travailler les adjectifs et pronoms 

indéfinis. 

 


