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 Activité 1 : regardez le début du reportage et expliquez le thème traité à l’aide des 

expressions données. 

relation entre l’Algérie et la France – supprimer l’usage du français  

imposer l’arabe – généralisation de l’anglais 

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  
 

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

données. 

   ? 

1. Le président français a tenu des propos qui ont vexé le gouvernement algérien.    

2. Depuis 2016, l’Algérie possède deux langues officielles.     

3. Dans les rues d’Alger, le français va devoir disparaître de toutes les façades.    

4. Selon Ali Boukhelf, les tensions entre la France et l’Algérie font toujours ressurgir les mêmes 

questions de politique linguistique.  

   

5. Le français est la langue la plus utilisée sur les réseaux sociaux par les Algériens.     

6. L’Algérie n’est pas membre de la Francophonie.      

7. Une convention destinée à renforcer l’apprentissage de l’anglais devrait être signée sous peu.     

 

 Activité 3 : écoutez le reportage et relevez les arguments cités en faveur ou non de 

l’usage du français en Algérie.

  

 Activité 4 : retrouvez les mots du reportage à l’aide des explications données. 

1. expr. Être surveillé de près par un ennemi → être dans le _________________ (« Le français est dans 

le … des autorités »). 

2. expr. En réponse à une agression → en _________________ à (« En … aux propos d’Emmanuel Macron »). 

3. n.m. Anomalie de fonctionnement → un _________________ (« Le moment est venu de corriger 

certains … »). 

4. n.m.  Séparation, fractionnement des idées → un _________________ (« À chaque fois qu’il y a des … ou 

des tensions »). 

5. v. Ne pas accepter → _________________ (« Malgré tout, le pays a … d’intégrer la Francophonie »). 

 Activité 5 : en tant que spécialiste en politique linguistique, vous écrivez une tribune pour 

le journal Liberté. Vous défendez le plurilinguisme dans le pays et les avantages que les 

Algériens ont à apprendre le français, en plus de l’anglais.  

 

Arguments en faveur de l’usage du français 

 

 

 

 

 

 

 

Arguments en faveur de l’usage d’une autre 

langue   

 

 

 

 

 


