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 Activité 1 : regardez le reportage et soulignez les lieux et les personnes que vous voyez.  

   
 

 Activité 2 : écoutez le reportage et choisissez la bonne réponse. 

1. Les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont  compliquées /  bonnes.  

2. Plusieurs ministères algériens ont décidé de supprimer l’utilisation  du français /  de l’anglais. 

3. Le français est  de moins en moins /  toujours autant parlé par les Algériens. 

4. Il y a 18 000 apprenants de français  à l’Institut français d’Alger /  dans le pays.  

5. En Algérie, le français est enseigné à partir  du collège /  de l’école primaire. 

 Activité 3 : écoutez le reportage et associez les informations aux personnes interrogées. 

Chemseddine Yacef • • s’expriment en arabe. 

  • s’expriment en français. 

Ali Rebidj • • sont favorables à l’usage du français. 

  • pense que l’anglais est plus utile que le français. 

Ali Boukhelf • • veut donner une place plus importante à l’arabe. 

  • dit que le français est parlé par de nombreux Algériens. 

Amira Herrouk • • va faire un master en France. 

 

 Activité 4 : retrouvez les mots liés à la langue et à son utilisation.  

1. adj. (au féminin) Relatif à la nation. « […] rendre 

à notre langue … la place qu’elle mérite. » 

2. n.m. Personne qui apprend, qui étudie. « Le pays 

compte environ 18 000 … en français. » 

3. part. passé Transmis par un enseignant. « En 

Algérie, le français est … dès le primaire. » 

4. adj. (au féminin) Qui n’appartient pas à la nation. 

« […] par rapport au français qui est une langue ... » 

5. n.m. Utilisation pratique d’une langue. « Les 

ministères de la Jeunesse et des Sports […] ont 

supprimé l’… du français. » 

6. n.m. Fait d’apprendre quelque chose. « [Ils] ont 

signé une convention destinée à renforcer l’… de 

l’anglais. » 
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 Activité 5 : vous vous préparez à un entretien d’embauche. Réalisez votre profil 

linguistique et racontez votre apprentissage des langues. Dites pour quelles raisons vous 

parlez chacune de ces langues et pourquoi elles peuvent vous servir.  

Les lieux : 
 

le British Council d’Alger 

l’université d’Alger (la façade) 

la Grande Mosquée d’Alger 

les bureaux du Front de Libération Nationale 

les bureaux d’un journal algérien 

le quartier des affaires d’Alger 

l’Institut français d’Alger 

le Palais du Gouvernement algérien 

Les personnes : 
 

un étudiant 

un homme politique 

un journaliste 

des touristes 

une chirurgienne-dentiste 

un médecin 

le directeur de l’Institut français 

une enseignante 


