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Date de diffusion : 07/01/2022 

Dossier 719 

 Activité 1 : regardez le reportage et choisissez le bon résumé. 

 Résumé A - Les relations tendues entre la France et l’Algérie ont conduit plusieurs ministères algériens à 

supprimer l’usage du français, au profit de la langue arabe. En parallèle, l’anglais s’impose de plus en plus 

dans le pays. Cependant, le français a encore une place très importante pour de nombreux Algériens, comme 

le montre le fait que beaucoup de jeunes souhaitent réaliser une partie de leurs études en France.  
 

 Résumé B - Face à la généralisation de l’anglais dans le pays, plusieurs ministères algériens ont décidé de 

prendre des mesures pour imposer le français comme première langue étrangère obligatoire. La France 

souhaite participer à cette initiative en développant des partenariats universitaires. Le français est une langue 

parlée par de nombreux Algériens et il constitue un plus pour les jeunes étudiants. 

 Activité 2 : écoutez le reportage et dites si les affirmations sont vraies ou fausses. 

 Vrai Faux 

1. Les propos d’Emmanuel Macron sur la rente mémorielle de la guerre d’Algérie ont provoqué des 

tensions entre les deux pays. 
  

2. En Algérie, le français est reconnu comme langue officielle au même titre que l’arabe.   

3. Même si l’anglais s’impose, le français n’a jamais perdu sa place auprès des Algériens.   

4. Le français est enseigné à l’école primaire en Algérie.   

5. L’Algérie fait partie de la Francophonie.   

 Activité 3 : écoutez le reportage et reformulez les propos des personnes interviewées à 

l’aide des expressions données.  

tensions diplomatiques – études – recherche scientifique – anglais – avenir  

imposer l’arabe – généralisation de l’anglais – parlé par des millions d’Algériens 
 

Chemseddine Yacef :  ______________________________________________________________________  

Ali Rebidj : _______________________________________________________________________________  

Ali Boukhelf : _____________________________________________________________________________  

Amira Herrouk :  __________________________________________________________________________  

 Activité 4 : retrouvez les mots du reportage grâce aux équivalents entre parenthèses. 

Pour beaucoup de jeunes algériens, les cours en français conduisent à la r _ _ _ _ _ _ _ (succès) dans les 

études. L’année dernière, 40 000 étudiants ont c _ _ _ _ _ _ _ _ (postulé) pour p _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

(continuer) leurs études dans une université française. Amira Herrouk a entrepris des d _ _ _ _ _ _ _ _ 

(formalités administratives) pour pouvoir être inscrite en France. Tout son c _ _ _ _ _ (parcours d’études) a 

été réalisé en français. 

En Algérie, de nombreux cours à l’université sont d _ _ _ _ _ _ _ _ (donnés) en français. 

Toutefois, aujourd’hui, le gouvernement souhaite r _ _ _ _ _ _ _ _ (intensifier) l’enseignement en anglais.  

 Activité 5 : vous travaillez à Campus France. Lors d’une conférence à l’Institut français 

d’Alger, vous présentez les avantages du français et les atouts de la maîtrise de cette 

langue pour les études et la carrière professionnelle.  

 

Campus France est un établissement public chargé de la promotion de l’enseignement 

supérieur français à l’étranger et de l’accueil des étudiants et des chercheurs étrangers en 

France. Il encourage la mobilité internationale par l’attribution de bourses d’études. 

 


