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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 est en train de perdre du terrain en Algérie ? 

Défendre le plurilinguisme dans une tribune.  

 

 Thème : langue française 

 Niveau : B2, avancé  

 Public : adultes 

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

 Extrait utilisé : reportage de TV5MONDE du 2 janvier 2022 

PARCOURS PÉDAGOGIQUE 
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Activité 5............................................................................................................................................................ 3 
 Défendre le plurilinguisme dans une tribune .................................................................................................. 3 

 

OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Émettre des hypothèses sur la problématique du 

reportage. 

 Comprendre le thème du reportage. 

 Comprendre les informations clés du reportage. 

 Comprendre les arguments en faveur de l’usage 

d’une langue. 

 Défendre le plurilinguisme.  

OBJECTIF LINGUISTIQUE 

 Enrichir son lexique sur le thème des tensions 

diplomatiques. 

 

 

 

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Émettre des hypothèses sur la problématique du reportage 
Interaction orale – groupe-classe – 5 min (support : reportage) 

Faire un arrêt sur images à 1’45 (au moment où sont affichés les chiffres de l’apprentissage en français en 

Algérie et le nombre de demandes d’études en France).  

À votre avis, à quel pays ces données se réfèrent-elles ? Quelle est la situation du français dans ce pays ? 

Quelle pourrait être la problématique soulevée par le reportage ? 

Laisser les apprenant·e·s s’exprimer librement et les guider si nécessaire.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

On reconnaît le drapeau algérien. En Algérie, le français est appris à l’école, il me semble, et les gens l’utilisent dans la 

rue. La problématique du reportage peut être « Est-ce que les Algériens continuent à apprendre le français ? ». […] 
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ACTIVITÉ 1 

 Comprendre le thème du reportage 
Compréhension orale – binômes – 10 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Distribuer la fiche apprenant. Constituer des binômes. Inviter les apprenant·e·s à prendre connaissance de 

l’activité 1. Montrer le début du reportage, jusqu’à 1’00 (couper à la fin de l’intervention d’Ali Rebidj) avec le 

son, mais sans les sous-titres. 

À deux. Faites l’activité 1 : regardez le début du reportage et expliquez le thème traité à l’aide des expressions 

données. 

Laisser les binômes se concerter, puis inviter les volontaires à faire part de leurs propositions. Le reste de la 

classe valide, complète ou corrige la réponse donnée. Noter au tableau la proposition finale en guise de 

correction. 

 

Variante (cours à distance) : 

Proposer à chaque binôme de rédiger sa réponse sur un document collaboratif partagé (Jamboard, par 

exemple), puis procéder à un vote pour choisir la meilleure formulation.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Étant donné que la relation entre l’Algérie et la France est tendue en ce moment, plusieurs ministères algériens ont décidé 

de supprimer l’usage du français et d’imposer l’arabe, face à la généralisation de l’anglais dans le pays.  

 

ACTIVITÉ 2 

 Comprendre les informations clés du reportage 
Compréhension orale – individuel – 15 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Inviter des volontaires à lire à haute voix les phrases de l’activité 2 et lever les doutes de lexique éventuels. 

Préciser aux apprenant·e·s qu’ils·elles devront corriger les phrases fausses. Montrer le reportage en entier 

avec le son, mais en cachant les sous-titres.  

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

non données. 

Proposer aux apprenant·e·s de comparer leurs réponses avec celles de leur voisin·e. Inviter les volontaires à 

donner leurs réponses, tandis que le reste de la classe valide ou non les propositions.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Vrai : 1, 4, 6. 

Faux : 3 (l’anglais remplace le français sur certaines façades, mais rien ne dit que le français doit disparaître des façades), 

7 (la convention a déjà été signée, en juin dernier). 

Non donné : 2, 5. Ces affirmations sont par ailleurs vraies.  

 

ACTIVITÉ 3 

 Comprendre les arguments en faveur de l’usage d’une langue  
Compréhension orale – petits groupes – 15 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Inviter les apprenant·e·s à prendre connaissance de l’activité 3. Diviser la classe en deux groupes. Le premier 

se concentrera sur les arguments en faveur de l’usage du français, l’autre sur les arguments en faveur de 

l’usage d’une autre langue. Montrer le reportage en entier avec le son, mais toujours sans les sous-titres.  

En petits groupes. Faites l’activité 3 : écoutez le reportage et relevez les arguments cités en faveur ou non de 

l’usage du français en Algérie. 

Laisser les petits groupes échanger leurs réponses. Pour la mise en commun, simuler un mini-débat, où chaque 

groupe reprend les arguments notés pour défendre l’usage de telle ou telle langue. Relever les arguments au 

tableau.  
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Variante (cours à distance) : 

Partager un document collaboratif (Google docs, par exemple), et inviter les apprenant·e·s à le compléter 

ensemble.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Arguments en faveur de l’usage du français : le français n’a jamais perdu sa place en Algérie ; il est parlé par des millions 

d’Algériens, en Algérie ou en France ; l’enseignement en français est un passeport vers la réussite, car il permet de 

poursuivre des études en France, notamment dans la recherche scientifique. Le français est enseigné dès l’école 

primaire. […] 

Arguments en faveur de l’usage d’une autre langue : le français n’est pas forcément utile pour les études, surtout si on 

compte étudier dans un pays anglophone ; l’anglais permet de conquérir le monde ; l’anglais s’impose dans l’enseignement 

en Algérie. L’arabe est la langue nationale du pays ; l’arabe doit être présent dans les institutions. […] 

 

ACTIVITÉ 4 

 Enrichir son lexique sur le thème des tensions diplomatiques 
Lexique – binômes – 15 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Former de nouveaux binômes. Inviter les apprenant·e·s à prendre connaissance de l’activité 4 et leur proposer 

tout d’abord d’émettre des hypothèses sur les mots à retrouver sans revoir le reportage. Montrer ensuite le 

reportage avec le son et avec les sous-titres, de façon à vérifier l’orthographe des mots à retrouver.  

À deux. Faites l’activité 4 : retrouvez les mots du reportage à l’aide des explications données. 

Laisser les binômes se concerter. Inviter les volontaires à venir écrire leurs réponses au tableau. Laisser le 

reste de la classe valider ou corriger les propositions.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. être dans le collimateur ; 2. en riposte à ; 3. un dysfonctionnement ; 4. un clivage ; 5. refuser.  

 

À deux. Réutilisez au moins trois de ces mots pour évoquer les tensions actuelles entre deux autres pays. 

Circuler auprès des binômes pour apporter aide et correction si nécessaire. Inviter les binômes à échanger 

leurs propositions avec un binôme voisin.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

La Russie est actuellement dans le collimateur des États-Unis concernant leur intervention possible en Ukraine. On 

connaît les clivages entre ces deux pays au sujet de l’expansion de l’OTAN dans la région. Suite à la crise ukrainienne, 

l’OTAN a refusé de continuer sa coopération avec la Russie. […] 

 

ACTIVITÉ 5 

 Défendre le plurilinguisme dans une tribune 
Production écrite – individuel – 30 min (support : fiche apprenant) 

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. Préciser qu’une tribune est un genre journalistique de presse écrite d'expression libre et publique. 

Ce mode de publication permet à une personne ou à un groupement qui n’appartient pas à l’équipe de 

rédaction d’exprimer publiquement ses idées. 

Individuellement. Faites l’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. 

Circuler auprès des apprenant·e·s pour apporter de l’aide si besoin. Leur proposer ensuite d’échanger leurs 

productions et de s’intercorriger. Récupérer enfin les productions pour une correction personnalisée.  

 

Variante (cours à distance) : 

Proposer aux apprenant·e·s de rédiger leur tribune sur un mur collaboratif, tel que https://digipad.app. Inviter 

les autres à laisser un commentaire aux productions.   

 

https://digipad.app/
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Pistes de correction / Corrigés : 

 

Cessons la lutte entre les langues et visons le plurilinguisme ! 

 

C’est toujours la même histoire. Les relations diplomatiques entre l’Algérie et la France ont des répercussions directes sur 

les décisions du gouvernement algérien en termes de politique linguistique. Retours en arrière, freins à la langue française : 

ces positions ne reflètent cependant pas l’usage fait de la langue française par les habitants du pays. Les Algériens sont 

en effet nombreux à recourir au français, langue qu’ils apprennent d’ailleurs dès l’école primaire. Certes, l’anglais se 

développe dans le pays et son apprentissage est renforcé depuis quelque temps. Nous ne pouvons le nier ni l’empêcher : 

cela représente l’évolution naturelle et indispensable pour la croissance de l’Algérie. Toutefois, nous ne voyons pas l’intérêt 

de mener une lutte contre telle ou telle langue. Au contraire, il est nécessaire de reconnaître la place et l’intérêt de chacune 

d’elles. Les langues nationales, tout d’abord : celles-ci doivent apparaître dans les institutions, dans la rue… […] 


