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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 ? Prendre position autour de débats sur les 

langues. 

 

 Thème : éducation 

 Niveau : B2, avancé 

 Public : adolescents et adultes 

 Durée indicative : 1 heure 25 

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

 Commenter les nouveaux mots du dictionnaire. 

 Échanger autour de l’évolution de la langue. 

 Comprendre les informations du reportage. 

 Repérer les arguments défendus. 

 Argumenter sur l’introduction du darija à l’école. 

 Prendre position autour de débats sur les langues. 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

 Le darija.
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SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Commenter les nouveaux mots du dictionnaire 
Production orale – groupe classe – 10 min (support : fiche apprenant) 

Distribuer la fiche apprenant.  

Réalisez la mise en route : observez certains des nouveaux mots entrés dans le dictionnaire en 2018. Selon 

vous, pourquoi ont-ils été choisis ? 

Laisser les apprenant·e·s échanger librement. Corriger les erreurs éventuelles au tableau. À la fin de la mise 

en route faire expliquer et/ou expliquer le sens des nouveaux mots figurant sur la fiche apprenant. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

-  Et bien, ces mots ont été choisis parce qu’ils sont utilisés dans la vie courante. 

- Oui, mais pourquoi ces mots et pas d’autres ? Si on regarde la catégorie de la politique, on voit bien que ces mots sont 

le reflet d’une réalité politique actuelle : la mise en doute de l’Europe et de ses institutions, la radicalisation, l’émotionnel 

qui prend la place du rationnel en politique. 

- Avec les médias, on voit que ce sont des mots anglais qui ont été adaptés à la française. Cela représente bien le fait 

que les mots pour décrire l’informatique et les nouvelles technologies viennent le plus souvent de l’anglais. 

- Oui, je remarque que les francophones utilisent de plus en plus de mots anglais dans leur langue. 

- La foccacia et la ciabatta sont des pains italiens qui n’ont pas de traduction. Pour les décrire, il faut utiliser leur nom 

italien. On en trouve de plus en plus dans les boulangeries, les épiceries, sur les marchés. Du coup, ils entrent dans la 

vie quotidienne des gens et les dictionnaires doivent correspondre au langage utilisé, non ? 

- Je ne suis pas sûr que tout le monde soit d’accord avec ça. Mais c’est bien le cas avec les mots informels. Comme les 

jeunes les utilisent tout le temps, on ne peut pas les oublier. Et puis, il faut bien vendre des dictionnaires ! Etc. 

 

 

 

La post-vérité : c’est la situation où la réalité et la véracité des faits ne sont que secondaires au profit 

des opinions et des émotions. 

Le combava : c’est un type de citron cultivé autour de l’océan indien. 

Donner le go : donner le départ, l’aval. (attention à ne pas confondre avec la go, c’est une fille. Ce 

terme utilisé par certains jeunes vient du bambara go (même sens), dérivé du mot anglais girl 

« fille ») 

Faire la chouille : faire la fête. 

Niaquer : mordre. 

 

ACTIVITÉ 1 

 Échanger autour de l’évolution de la langue 
Production orale – groupe classe – 15 min (support : fiche apprenant) 

Faites l’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 ? 

Veiller à bien répartir les tours de parole au sein du groupe classe. 

Corriger les erreurs éventuelles en proposant une remédiation au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Dans le cas de l’espagnol, comme c’est une langue parlée dans de nombreux pays, il y a une grande influence d’un 

pays sur l’autre. Par exemple, en Espagne, on utilise beaucoup plus d’expressions et de mots, qui, avant n’étaient utilisés 

qu’en Amérique du Sud. Ils sont réellement entrés dans la langue. 

- On rencontre ce même phénomène au Portugal et aussi l’utilisation de plus en plus fréquente de mots anglais, comme 

c’est le cas en français.  
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- J’ai l’impression que ma langue s’appauvrit peu à peu : les frontières entre la langue parlée et écrite sont moins nettes 

et du coup, on développe moins son vocabulaire. 

- Sans parler de l’influence des médias ! En Italie, les journalistes et les animateurs adorent utiliser des mots anglais 

alors qu’ils pourraient puiser dans le vocabulaire italien, mais ça fait chic, branché. Du coup, comme tu dis, la langue 

s’appauvrit.  

 

- En Espagne, nous avons aussi une Académie qui vérifie la langue et son utilisation. Elle dénonce régulièrement 

l’utilisation de mots anglais, de langage informel, etc. Il y a des débats sur ces questions : la langue espagnole 

appartient-elle au peuple ou à l’Académie ? La langue espagnole appartient-elle à l’Amérique ou à l’Espagne ? 

- Nous, en Écosse, il y a trois langues parlées : l’anglais, le gaélique et le scot. Les débats tournent autour du fait que le 

scot, parlé par plus de personnes que le gaélique, est une langue qui n’a aucun statut officiel. Etc. 

 

ACTIVITÉ 2 

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

Répartir la classe en binômes. Diffuser le reportage en masquant les sous-titres. 

Réalisez l’activité 2 : écoutez le reportage et répondez aux questions. 

La correction est commune.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Le sujet de la polémique est l’introduction de quelques mots de darija, un dialecte marocain dans des manuels 

scolaires. 

2. Des mots de darija ont été choisis car ce sont des mots de la cuisine traditionnelle marocaine qui n’ont pas 

d’équivalent en arabe académique ou arabe classique. 

3. Le ministère de l’enseignement a validé le processus avant l’édition des manuels scolaires donc ils sont en accord avec 

cette décision. 

4. Le darija, c’est la langue de tous les jours, à la maison, dans les souks. 

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

6. Les responsables politiques semblent avoir pris leur décision car malgré la polémique, ils n’ont pas ordonné le 

changement des manuels scolaires. 

 

ACTIVITÉ 3 

 Repérer les arguments défendus 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

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

Faites l’activité 3 : écoutez le reportage et notez les arguments pour et contre l’introduction du darija dans 

les manuels scolaires. 

La correction est commune.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Pour Contre 

- Il n’y a pas l’équivalent de certains mots en arabe 
classique, notamment ceux qui concernent la cuisine 
traditionnelle. 
- Il n’est pas question de remplacer une langue par une 
autre. Au contraire, c’est un enrichissement permanent 
qui se fait sur la durée. 
- Le darija est déjà présent dans le théâtre, la pub et le 

cinéma. 
- La langue est vivante et elle grandit. 
- Il y a pas mal d’écrivains arabes qui ont utilisé le darija 
dans leurs textes. 

- Ce n’est pas de l’arabe classique. 
- Le darija, ce n’est pas la langue de l’école mais celle de la 
vie quotidienne. 
- Il y a un risque de nivellement par le bas, un risque de 
dégradation d’une langue transnationale. 
- C’est un appauvrissement de la langue. 
 

 
 
 
 

 

ACTIVITÉ 4 

 Argumenter sur l’introduction du darija à l’école 
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Production orale – binômes – 10 min (support : fiche apprenant) 

Conserver les binômes. Laisser le temps aux binômes de réfléchir à la présentation des arguments. 

Réalisez l’activité 4 : jouez le débat autour de l’introduction du darija à l’école en binômes en reprenant les 

arguments précédents et d’autres si possible et en introduisant des articulateurs logiques. 

Passer dans la classe pour apporter une aide ponctuelle et prendre note des erreurs éventuelles pour une 

correction ultérieure. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Je ne comprends pas bien le débat qui agite le pays concernant le darija. Quelques mots présents dans des manuels 

scolaires ne constituent pas une révolution ! 

- Certes, mais c’est le première fois que de l’arabe dialectal apparaît dans des manuels. 

- Le dialecte ne remplace cependant pas l’arabe classique dans ce cas, il est utilisé pour nommer des choses qui n’ont 

pas d’équivalent en arabe classique. 

- Exactement ! Le darija, c’est la langue de la vie quotidienne mais pas celle de l’école. Il suffit de parler d’autre chose. 

Par ailleurs, c’est une porte ouverte à l’entrée d’autres dialectes (je pense aux dialectes berbères) dans l’arabe classique. 

D’où, mon opposition à cette innovation. Etc. 

 

ACTIVITÉ 5 

 Prendre position autour de débats sur les langues 
Production orale – binômes – 20 min (support : fiche apprenant) 

Conserver les binômes. Laisser le temps aux binômes de réfléchir à leurs arguments. 

Réalisez l’activité 5 : alternez les points de vue « pour » ou « contre » et débattez en binômes autour de la 

langue à partir des questions proposées. 

Passer dans la classe pour apporter une aide ponctuelle et prendre note des erreurs éventuelles pour une 

correction ultérieure. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Je sais que dans certaines langues, il est question de réformer l’orthographe et certaines règles de grammaire. J’ai lu 

des articles, à ce propos, autour du français et de la règle de l’accord des participes passés avec avoir. Comment les 

gens ont-ils fait jusqu’à maintenant ? 

- La réalité est bien différente de celle d’avant. Les jeunes ont un contenu à apprendre bien plus important 

qu’auparavant.  

- Peut-être mais cela ne justifie pas de baisser le niveau d’une langue, de niveler par le bas. 

- Je crois qu’il faudrait davantage parler d’une adaptation que d’une dégradation. De toute manière, toutes les langues 

évoluent qu’on le veuille ou non. Et ce sont surtout les gens qui les font évoluer à partir de l’usage qu’ils en font. Etc.  

 

- Personnellement, je regrette vivement la prédominance de la langue anglaise que l’on constate actuellement dans les 

institutions internationales car je pense que cela débouchera sur l’affirmation d’un modèle de pensée unique.  

- Je ne serais pas aussi catégorique. Certes, il faut veiller à respecter le statut officiel des langues de travail dans les 

institutions, mais lors des débats préparatoires, on peut utiliser la langue commune aux différents participants. Cela 

facilite les échanges.  

- Oui mais quelle sera la place de l’anglais avec le Brexit ? Etc. 

  

 


