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 Activité 1 : regardez le reportage et choisissez la proposition qui convient au reportage. 

1. Au Maroc, cette année, tous les enfants à l'école primaire ont des cours de cuisine. 

2. Cette année, les écoliers marocains peuvent rencontrer des mots de darija dans leurs livres scolaires. 

3. Cette année, le ministère de l'Enseignement du Maroc a interdit l'usage de l'arabe littéraire à l'école 

primaire.

 Activité 2 : écoutez le reportage. Soulignez la ou les propositions correcte(s). 

1. Le darija est une langue transnationale / la langue officielle au Maroc / un dialecte. 

2. Les mots de darija dans les manuels scolaires désignent des spécialités gastronomiques/des chiffres /des 

formes. 

3. Les mots de darija ne sont pas traduits car ils sont trop compliqués pour les enfants / ils n'ont pas 

d'équivalents en arabe classique / c'est interdit. 

4. Au Maroc, on utilise le darija tous les jours / de temps en temps / à la maison / à l'université / dans les 

administrations / dans les souks. 

5. Le darija est déjà utilisé au théâtre / dans la publicité / au journal télévisé / au cinéma / dans des textes 

littéraires / dans les articles de journaux. 

 Activité 3 : qu’en pensent-ils ? Associez les informations aux personnes. 

a) Le publicitaire 

 

b) Les gardiens de l'arabe classique 

 

c) Les gens 

 

d) Le cinéaste 

 

e) Les autorités politiques 

1) Le darija ne peut qu'enrichir l'arabe littéraire. 

2) Malgré la polémique, ils n'ont pas ordonné de 

changement des manuels. 

3) La position du ministère est intelligente et 

normale. 

4) Le darija peut provoquer un nivellement par le 

bas et la dégradation de l'arabe classique. 

5) Ils ont peur d'un appauvrissement culturel. 

 

 Activité 4 :   la langue française est aussi un exemple de cet enrichissement. Voici des 

mots récents de la langue française. De quel pays sont originaires ces mots ? Depuis 

quand sont-ils utilisés par les francophones ? Discutez.  

 

des mots des origines… des périodes 

1) un pantalon 

2) un ordinateur 

3) un couscous 

4) un robot 

5) un accordéon 

… slaves 

… françaises 

… allemandes 

… berbères 

… tchèques 

les années 1950 

le XVIe siècle 

début XXe siècle 

les années 1920 

les années 1830 

 

 Activité 5 : dans les langues que vous connaissez, quels mots étrangers sont utilisés ? 

D’où viennent-ils ? Y a-t-il un autre mot dans la langue du pays pour dire la même 

chose ? Si oui, dans quels cas utilise-t-on plutôt l’un ou plutôt l’autre ? 

 


