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QUAND LE DARIJA FAIT POLÉMIQUE 
Date de mise en ligne : 12/10/2018 

Dossier : 580 

 

Faut-il introduire les dialectes dans les manuels scolaires ? Exprimer son opinion. 

 

 Thème : éducation 

 Niveau : B1, intermédiaire  

 Public : adolescents et adultes 

 Durée indicative : 1h20 

 Extrait utilisé : reportage de TV5MONDE du 1e octobre 2018 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Sélectionner les informations principales reportage. 

 Résumer les opinions des intervenants. 

 Exprimer son opinion. 

 

 

 

 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES 

 Retrouver des mots de la même famille. 

 Revoir l’expression de l’opinion. 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

 Mutualiser les connaissances autour des langues 

marocaines. 
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SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Mutualiser les connaissances autour des langues marocaines 
Culture – binômes – 10 min (support : fiche apprenant) 

Répartir la classe en binômes. Distribuer la fiche apprenant.  

Réalisez la mise en route : vérifiez vos connaissances sur les langues du Maroc en cochant Vrai ou Faux. 

Mettre en commun en grand groupe. Partager le complément d’informations si nécessaire. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

 Vrai Faux 

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

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

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

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

 

 

 

La langue écrite est appelée l’arabe littéraire ou classique. Le darija est un dialecte utilisé au Maroc. Il 

est oral et ne s’écrit pas. Dans la constitution, l’arabe est la langue officielle de l’État ainsi que 

l’amazigh, la langue berbère divisée en plusieurs dialectes. Des débats éclosent autour de la 

question : « faut-il institutionnaliser le darija ? » 

 

ACTIVITÉ 1 

 Retrouver des mots de la même famille 
Lexique – binômes – 10 min (supports : fiche apprenant, dictionnaires) 

Conserver les binômes. Lever les problèmes lexicaux. 

Faites l’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. 

Si nécessaire, fournir un premier mot en guise d’exemple : « niveler », à partir duquel les apprenant·e·s 

pourront retrouver assez facilement « le niveau ».  

La correction est commune. Écrire les réponses au tableau.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Le nivellement Niveler, le niveau, (le niveleur) 

L’appauvrissement Pauvre, appauvrir, la pauvreté, (désappauvrir, réappauvrir, rappauvrir) 

L’enrichissement Riche, enrichir, la richesse, le riche, enrichissant 

 

ACTIVITÉ 2 

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

Conserver les binômes. Lever les problèmes lexicaux. Diffuser le reportage en masquant les sous-titres. 

Réalisez l’activité 2 : écoutez le reportage. Cochez les informations que vous entendez. 

Corriger ensemble à l’oral.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

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

primaire.  

X          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. 

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

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

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

 

ACTIVITÉ 3 

 Résumer les opinions des intervenants 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

Conserver les binômes. Diffuser le reportage en masquant les sous-titres. 

Faites l’activité 3 : écoutez le reportage et résumez les opinions exprimées par les intervenants. 

La correction est commune. Écrire les réponses au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Le publicitaire Noureddine Ayouch trouve que la position du ministère est intelligente et tout à fait normale. 

2. Le chercheur Dris Ksikes pense que les gens ont peur de l’appauvrissement culturel mais une langue ne remplacera 

pas l’autre. C’est un enrichissement. 

3. Le cinéaste Zoubeir Benbouchta estime que le darija enrichit l’arabe littéraire. Le darija est déjà utilisé par des 

écrivains dans leurs textes. Il souligne aussi que tout dépend du contexte. 

 

ACTIVITÉ 4 

 Dresser une liste d’expressions pour exprimer son opinion 
Lexique – binômes – 10 min (support : fiche apprenant) 

Conserver les binômes. 

Réalisez l’activité 4 : faites une liste d’expressions utilisées pour exprimer son opinion. 

Mettre en commun et écrire la liste d’expressions au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Je crois que, il me semble que, je suis d’accord avec le fait que, selon moi, d’après moi, personnellement, de mon point 

de vue, à mon avis, à mon sens, etc. 

Je ne crois pas que, je ne pense pas que, je ne trouve pas que + subjonctif. 

  

ACTIVITÉ 5 

 Exprimer son opinion autour de l’enseignement et de la variété des langues 
Production orale – groupe classe ou petits groupes – 20 min (support : fiche apprenant) 

Répartir la classe en petits groupes afin de former des petits forums de discussion ou discuter en groupe 

classe. Fournir aux apprenant·e·s le lexique nécessaire sur demande.   

Réalisez l’activité 5 : exprimez votre opinion sur les questions proposées. 

Passer dans la classe et prendre des notes en vue d’un retour linguistique ultérieur. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Personnellement, je ne crois pas que les dialectes appauvrissent une langue car ils font partie de la langue et de la 

culture d’un pays. 

- Oui, je suis d’accord avec toi mais le dialecte est réservé à l’oral et alors, il y a une différence très nette. L’écrit, c’est la 

connaissance, la richesse d’une langue. 

- C’est vrai, mais parfois les dialectes semblent plus proches de la réalité quotidienne : ils rappellent des images, des 

souvenirs. 

- Moi, je pense qu’il faut veiller à les conserver, mais pas nécessairement les introduire dans des manuels scolaires. Les 

élèves risquent de confondre l’usage de certains mots. Etc. 

 

- Pour moi, avec cette deuxième question, il faut se demander quel est le rôle de l’école ? L’école est là pour niveler, 

rapprocher les citoyens et réparer les injustices. Et aussi pour donner les mêmes avantages à tous. Alors, il faut 

enseigner les choses qui seront utiles pour étudier, c’est-à-dire la langue formelle, l’arabe littéraire. 

- Je comprends ce que tu dis mais ce n’est pas une raison suffisante pour enseigner seulement la langue classique. Il 

faut enseigner l’arabe classique mais aussi donner de la valeur aux dialectes et donc de la reconnaissance aux gens qui 
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parlent ces dialectes. De plus, ces dialectes font partie d’un terroir, d’un patrimoine. Je pense que certains mots utilisés 

dans les dialectes locaux doivent être enseignés, sinon, on les oubliera.  

- Etc. 

 

- Quand on pense qu’au Maroc beaucoup de gens parlent l’arabe, un ou deux dialectes, le français, l’espagnol et 

l’anglais, c’est sûr que c’est une fierté ! 

- Moi, je trouve que trop souvent la pluralité des langues a été et reste un facteur de division à l’intérieur d’un même 

pays. Les exemples ne manquent pas en Europe.  

- Oui bien sûr. À mon avis, on parle toujours beaucoup de la richesse de la pluralité des cultures et des langues. Mais 

dans la réalité, c’est difficile à mettre en place. Etc. 

 

 

 


