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 Mise en route : observez certains des nouveaux mots entrés dans le dictionnaire en 

2018. Selon vous, pourquoi ont-ils été choisis ? 

La politique : un europhobe – déradicaliser – la post-vérité 

Les médias : googliser – liker – retweeter 

La nourriture : la focaccia – la ciabatta – le combava 

Le langage informel : le go – faire la chouille – niaquer 

 

 Activité 1 : exprimez-vous à propos de vos propres langues ou des langues que vous 

connaissez. Quels phénomènes linguistiques et évolutions observez-vous ? Quels 

débats autour du langage animent la société ? 

             ___

             ___ 

 Activité 2 : écoutez le reportage et répondez aux questions. 

1. Quel est le sujet de la polémique à la veille de la rentrée scolaire ?     __________

           ________________ 

2. Pourquoi des mots en darija ont-ils été choisis ?        ___

             ___ 

3. Quelle est la position des autorités ?         _________

             ___ 

4. Qu’est-ce que le darija ?          _________

             ___ 

5. De quelle manière l’utilisation du darija a-t-elle déjà évolué ?      __________

            __________ 

6. Quelle est la réaction des autorités ?         __________

            __________ 

 

 Activité 3 : écoutez le reportage et notez les arguments pour et contre l’introduction du 

darija dans les manuels scolaires. 

Pour Contre 

  

 
 

 

 

 

 Activité 4 : en binômes, jouez le débat autour de l’introduction du darija à l’école en 

reprenant les arguments précédents, voire d’autres arguments, et en introduisant des 

articulateurs logiques. 

 

 

 

 Activité 5 : alternez les points de vue « pour » ou « contre » et débattez en binômes de 

ces sujets autour de la langue : 

- Pour ou contre la simplification de l’orthographe et de la grammaire ? 

- Pour ou contre la prédominance d’une langue dans les institutions internationales ? 

  


