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QUAND LE DARIJA FAIT POLÉMIQUE 
Date de mise en ligne : 12/10/2017 

Dossier : 580 

 

Faut-il introduire les dialectes dans les manuels scolaires ? Discuter des mots étrangers employés dans 

différentes langues. 

 

 Thème : éducation 

 Niveau : A2, élémentaire 

 Public : adulte 

 Durée indicative : 75 minutes 

 Extrait utilisé : reportage de TV5Monde du 01/10/2018 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Émettre des hypothèses sur le darija. 

 Comprendre le sujet général du reportage. 

 Comprendre les informations principales du 

reportage. 

 Repérer des opinions. 

 Retrouver l’origine de certains mots français. 

 

 

 

 

 Discuter des mots étrangers employés dans 

différentes langues. 

OBJECTIF LINGUISTIQUE 

 Comprendre le lexique du reportage. 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

 Le darija. 
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SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Émettre des hypothèses 
Production orale – trinômes – 10 min (supports : tableau et vidéo) 

Écrire «  darija » au tableau. Former des trinômes. 

Mise en route : voici le thème du reportage qui va suivre. À votre avis, de quoi va-t-on parler dans le 

reportage ? Chaque groupe peut poser quelques questions pour avoir des indices mais je ne répondrai que 

par « oui » ou « non ». Vous avez droit à une proposition finale par groupe. 

Pendant 5 minutes, laisser les groupes poser leurs questions et y répondre.  

Donner 2 ou 3 minutes par trinôme pour se mettre d’accord sur une proposition.   

Diffuser le reportage  avec le son mais sans les sous-titres en guise de correction. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Est-ce que c’est un moyen de transport ? Non. 

- Est-ce qu’on peut le trouver partout dans le monde ? Non. 

- En Europe ? Non. En France ? Non. 

- Est-ce que c’est un fruit ? Non. 

- C’est un pays ? Non. Etc. 

 

- Il s’agit d’un reportage sur une langue ? Oui. 

 

 ACTIVITÉ 1 

 Comprendre le sujet général 
Production orale – individuel – 10 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

Distribuer la fiche apprenant. Lire l’activité ensemble. Expliquer les mots difficiles sur demande. 

Diffuser le reportage avec le son mais sans les sous-titres. 

Faites l’activité 1 : regardez le reportage et choisissez la proposition qui convient le mieux au reportage. 

Faire comparer les réponses entre apprenant.e.s.  

Corriger en grand groupe.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

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

  

ACTIVITÉ 2 

 Comprendre la polémique  
Compréhension orale – individuel – 20 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

Lire ensemble la consigne et laisser un temps aux apprenant.e.s pour lire les propositions. Expliquer le 

lexique sur demande. 

Rediffuser le reportage en marquant des pauses. 

Faites l’activité 2 : soulignez la ou les proposition(s) que vous entendez dans le reportage.  

Faire comparer les réponses entre apprenant.e.s. 

Rediffuser le reportage pour vérification si nécessaire.  

Corriger au tableau et en grand groupe.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 
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. 
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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 

 Repérer des opinions 
 Faire des hypothèses pour et contre l’introduction du darija 

Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

Lire ensemble la consigne et laisser 1 minute aux apprenants pour prendre connaissance des propositions. 

Faites l’activité 3 : qu’en pensent-ils ? Associez les opinions aux personnes. 

Faire comparer entre binômes.  

Diffuser une dernière fois le reportage avec les sous-titres.  

Corriger en grand groupe. Puis poser la question : à partir de ce qu’on vient de voir dans cette activité, 

pouvez-vous dire si les personnes ou les groupes de personnes sont pour ou contre l’introduction du darija 

dans les écrits ? 

Mettre en commun. 

  

Pistes de correction / Corrigés : 
a)  Le publicitaire  3) La position du ministère est intelligente et normale. Pour l’introduction du darija. 

b) Les gardiens de l'arabe classique  4) Le darija peut provoquer un nivellement par le bas et la dégradation de l'arabe 

classique. Contre l’introduction du darija. 

c) Les gens  5) Ils ont peur d'un appauvrissement culturel. Contre l’introduction du darija. 

d) Le cinéaste  1) Le darija ne peut qu'enrichir l'arabe littéraire. Pour l’introduction du darija. 

e) Les autorités politiques  2) Malgré la polémique, ils n'ont pas ordonné de changement des manuels. Pour 
l’introduction du darija. 
 

ACTIVITÉ 4 

 Retrouver l’origine de certains mots français 
Production orale – trinômes – 20 min (support : fiche apprenant) 

Former des trinômes. Lire ensemble la consigne.  

Laisser 10 minutes pour discuter par trois. 

Faites l’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. 

Corriger en grand groupe oralement.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1) un pantalon, mot d’origine italienne, à partir du XVIe siècle. 

2) un ordinateur, mot français, apparait pour la 1re fois dans les années 1950. 

3) un couscous, mot d’origine berbère, introduit en France notamment fin XIXe, début XXe siècle. 

4) un robot, mot inventé à partir du tchèque (langue slave), dans les années 1920. 

5) un accordéon, mot d’origine allemande, apparaît pour la 1re dans les années 1830 (1829 précisément). 

 

ACTIVITÉ 5 

 Discuter des mots étrangers employés dans différentes langues 
Production orale – groupe classe – 15 min (supports : fiche apprenant, tableau) 

Faites l’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 ? 
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Noter les mots au tableau et les informations données par la classe. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 
- En français, on utilise karaoké qui vient du japonais. 

- Et on utilise aussi le mot abricot qui vient de l’arabe. 

- En anglais, on utilise le mot « canyon » qui vient de l’espagnol. 

- En anglais, on utilise aussi beaucoup de mots français. 

- En sicilien, on dit « armuar », qui vient du français « armoire ». Etc. 


