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 Mise en route : vérifiez vos connaissances sur les langues du Maroc en cochant Vrai ou 

Faux. 

 Vrai Faux 

1. Au Maroc, il y a une différence entre la langue orale et la langue écrite.   

2. Le darija est le nom de l’arabe littéraire ou classique.   

3. Il n’est pas possible d’apprendre le darija dans des livres.   

4. L’arabe, le darija et l’amazigh (ou le berbère) sont les langues officielles du Maroc.   

 

 Activité 1 : observez les trois mots extraits du reportage. Suivez votre intuition pour 

retrouver les mots de la même famille avant de vous aider d’un dictionnaire. 

Le nivellement  

L’appauvrissement  

L’enrichissement  

 

 Activité 2 : écoutez le reportage. Cochez les informations que vous entendez. 

□ Il y a une polémique autour de l’introduction de quelques mots de darija dans des manuels scolaires 

en primaire. 

□ On ne retrouve pas les mots de la cuisine marocaine traditionnelle dans l’arabe classique. 

□ Enseigner exclusivement l’arabe classique crée des inégalités dans la société. 

□ Il y a déjà eu plusieurs propositions de réforme concernant l’enseignement des langues au Maroc. 

□ Le ministère de l’enseignement a validé l’édition des manuels. 

□ Pour les puristes de l’arabe classique, l’introduction du darija est un risque de nivellement par le bas. 

□ Le darija est déjà présent dans le théâtre contemporain, dans la pub, au cinéma. 

□ Pourquoi ne pas faire classe seulement en darija dans les premières années de l’école ? 

□ Les autorités ont fait leur choix, en effet, elles n’ont pas changé les manuels scolaires. 

 

 Activité 3 : écoutez le reportage et résumez les opinions exprimées par les intervenants. 

1. Le publicitaire Noureddine Ayouch trouve que         

             _______ 

2. Le chercheur Dris Ksikes pense que           

               

3. Le cinéaste Zoubeir Benbouchta estime que          

               

 

 Activité 4 : faites une liste d’expressions utilisées pour exprimer son opinion. 

- Je trouve que, je pense que, j’estime que, ... 

 

 Activité 5 : exprimez votre opinion sur les questions qui suivent. 

1. Est-ce que la pratique, l’enseignement des dialectes appauvrissent une langue ? 

2. L’enseignement exclusif à l’école de la langue classique ou formelle constitue-t-il une fracture, un 

« apartheid social » ? 

3. La pluralité des langues dans un même pays est-il un motif de fierté comme le pense l’éditrice franco-

marocaine Kenza Sefrioui ? 


