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QUELLE PLACE POUR LE FRANÇAIS EN ALGÉRIE ? 
Date de mise en ligne : 07/01/2022 

Dossier : 719 

Face à l’anglais et à l’arabe, la langue française est-elle en train de perdre du terrain en Algérie ? 

Présenter les avantages du français lors d’une conférence. 

 

 Thème : langue française 

 Niveau : B1, intermédiaire 

 Public : adultes 

 Durée indicative : 60 min + 30 min pour la production finale 

 Extrait utilisé : reportage de TV5MONDE du 2 janvier 2022 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Mobiliser ses connaissances sur le thème du 

reportage. 

 Comprendre globalement le reportage. 

 Comprendre des informations précises du 

reportage. 

 Comprendre les propos des personnes interviewées. 

 Présenter les avantages du français lors d’une 

conférence. 

OBJECTIF LINGUISTIQUE 

 Enrichir son lexique sur le thème des études. 

 

 

 

 

 

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Mobiliser ses connaissances sur le thème du reportage 
Interaction orale – groupe-classe – 5 min  

Écrire au tableau « Quelle place pour le français en Algérie ? ».  

Que savez-vous sur ce sujet ? À votre avis, le français est-il très utilisé en Algérie ? Pourquoi ? 

Laisser les apprenant·e·s s’exprimer de façon spontanée. Leur préciser que le reportage répondra à ces 

questions.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Il me semble que le français est très utilisé en Algérie, parce que c’était un ancien département français. Mais je ne sais 

pas si aujourd’hui les gens continuent à le parler dans la vie quotidienne. […] 
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ACTIVITÉ 1 

 Comprendre globalement le reportage  
Compréhension orale – individuel – 10 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Distribuer la fiche apprenant. Laisser un temps aux apprenant·e·s pour lire les deux résumés proposés dans 

l’activité 1 et lever les doutes de lexique si besoin. Montrer le reportage en entier avec le son, mais sans les 

sous-titres. 

Individuellement. Faites l’activité 1 : regardez le reportage et choisissez le bon résumé. 

Procéder à un vote à main levée afin de voir quelles sont les réponses données. S’appuyer sur les 

apprenant·e·s ayant la bonne réponse pour la valider en la faisant justifier.  

 

Variante (cours à distance) : 

Pour la mise en commun, proposer aux apprenant·e·s de réagir à chacun des résumés en utilisant les 

émoticônes de l’outil de visioconférence.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Le bon résumé est le résumé A.  

Le résumé B ne convient pas : certains ministères algériens, au lieu d’imposer le français comme première langue 

étrangère, ont décidé de le supprimer. Il n’est pas précisé que la France souhaite participer à cette initiative en développant 

des partenariats universitaires. 

 

ACTIVITÉ 2 

 Comprendre des informations précises du reportage 
Compréhension orale – individuel – 10 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Inviter les apprenant·e·s à prendre connaissance de l’activité 2 et vérifier la bonne compréhension du lexique. 

Leur préciser qu’ils·elles devront corriger les phrases fausses. Montrer le reportage avec le son, mais en 

cachant les sous-titres.  

Individuellement. Faites l’activité 2 : écoutez le reportage et dites si les affirmations sont vraies ou fausses. 

Proposer aux apprenant·e·s de comparer leurs réponses avec celles de leur voisin·e, puis inviter un·e 

volontaire à donner sa réponse à la première affirmation, tandis que le reste de la classe valide ou non la 

réponse. Faire corriger la phrase en cas de phrase fausse. Procéder de la même façon pour les affirmations 

suivantes. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Vrai : 1, 3, 4. 

Faux : 2 (le français n’a pas le statut de langue officielle en Algérie, c’est une langue étrangère) ; 5 (l’Algérie a refusé 

d’intégrer la Francophonie). 

 

ACTIVITÉ 3 

 Comprendre les propos des personnes interviewées 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Constituer des binômes. Inviter les apprenant·e·s à prendre connaissance de l’activité 3 et s’assurer de la 

bonne compréhension de la consigne en demandant à un·e volontaire de la reformuler. Montrer le reportage 

avec le son, mais toujours sans les sous-titres.  

À deux. Faites l’activité 3 : écoutez le reportage et reformulez les propos des personnes interviewées à l’aide 

des expressions données. 

Laisser les binômes se concerter, puis inviter les volontaires à faire part de leurs réponses. Noter les phrases 

au tableau et laisser les autres valider ou compléter les propositions.  

 

Variante (cours à distance) : 

Inviter les apprenant·e·s à noter leurs réponses sur un document collaboratif partagé (Google Docs, par 

exemple).  
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Pistes de correction / Corrigés : 

Chemseddine Yacef : le français ne va pas lui servir pour son avenir, puisqu’il souhaite continuer ses études dans un 

pays anglophone. L’anglais est donc plus utile pour lui. 

Ali Rebidj : il note une généralisation de l’anglais dans l’enseignement. Il est important selon lui d’imposer l’arabe 

dans les ministères. 

Ali Boukhelf : malgré les tensions diplomatiques entre les deux pays, le français reste parlé par des millions 

d’Algériens. Cette situation a déjà eu lieu par le passé.  

Amira Herrouk : le français est important pour ses études, puisqu’elle souhaite continuer dans la recherche scientifique 

et faire un master en France. 

 

ACTIVITÉ 4 

 Enrichir son lexique sur le thème des études 
Lexique – binômes, individuel – 20 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Conserver les mêmes binômes. Inviter les apprenant·e·s à émettre des hypothèses sur les mots à retrouver 

avant de visionner à nouveau le reportage. Montrer ensuite la fin de la vidéo (à partir de 1’32, après l’interview 

d’Ali Boukhelf) avec le son et avec les sous-titres, de façon à contrôler l’orthographe des mots à retrouver.  

À deux. Faites l’activité 4 : retrouvez les mots du reportage grâce aux équivalents entre parenthèses. 

Laisser les binômes se concerter, puis demander aux volontaires de venir écrire leurs réponses au tableau. 

Faire valider ou corriger les propositions par le reste de la classe. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Pour beaucoup de jeunes algériens, les cours en français conduisent à la réussite dans les études. L’année dernière, 

40 000 étudiants ont candidaté pour poursuivre leurs études dans une université française. Amira Herrouk a entrepris 

des démarches pour pouvoir être inscrite en France. Tout son cursus a été réalisé en français. 

En Algérie, de nombreux cours à l’université sont dispensés en français. Toutefois, aujourd’hui, le gouvernement souhaite 

renforcer l’enseignement en anglais. 

 

Variante (cours à distance) : 

Copier le texte sur un document collaboratif partagé (Google Docs, par exemple) et inviter les volontaires à y 

noter leurs propositions.  

 

Individuellement. Réemployez trois ou quatre mots pour parler de vos études.  

Circuler dans la classe pour apporter aide et correction si besoin. Inviter les apprenant·e·s à lire leurs phrases 

à leurs voisin·e·s. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Dans mon pays, certains cours sont dispensés en anglais. J’ai choisi de faire mon cursus en anglais, parce que je 

m’intéresse à une carrière diplomatique, et l’anglais est indispensable pour ma réussite professionnelle. J’ai poursuivi 

mes études aux États-Unis, avant de venir en France. […] 

 

ACTIVITÉ 5 

 Présenter les avantages du français lors d’une conférence 
Productions écrite et orale – petits groupes – 30 min (support : fiche apprenant) 

Constituer de petits groupes de quatre ou cinq apprenant·e·s. Inviter un·e apprenant·e à lire à haute voix la 

consigne de l’activité 5 et s’assurer qu’elle est bien comprise par tou·te·s. Si possible, proposer aux groupes 

de réaliser un support de présentation numérique (par exemple Power Point ou https://prezi.com/fr/). 

En petits groupes. Faites l’activité 5 : vous travaillez à Campus France. Lors d’une conférence à l’Institut 

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

les études et la carrière professionnelle. 

Circuler auprès des groupes pour apporter de l’aide si nécessaire. Pour la mise en commun, inviter chaque 

groupe à faire sa présentation devant la classe. Voter pour la présentation la plus convaincante.  

 

 

https://prezi.com/fr/
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Pistes de correction / Corrigés : 

Bonjour tout le monde, et merci pour votre présence à cette conférence. Nous sommes heureux d’intervenir aujourd’hui à 

l’Institut français d’Alger, ville où le français a toujours une place importante. Bien sûr, nous ne remettons pas en question 

l’utilité de l’anglais. Cependant, nous voudrions vous montrer que posséder une autre langue étrangère peut être un 

véritable atout pour vous, pour vos études et pour votre vie en général. En effet, une seule langue étrangère ne suffit plus 

aujourd’hui. […] 

 

 

 


