RIYAD AL-LUGHA 2 ET APPROCHE ACTIONNELLE
I - ENTREE PAR LA LITTERATURE

 ﺍاﻟﺪﻳﻚ ﻳﺠﺪ ﻋﻤﻼ: ١۱ ﺍاﻟﻨﺺ
TACHE

ACT. LANGAGIERE

Demander à quelqu'un de l'embaucher pour faire une tâche
(laver une voiture, repeindre quelque chose...)
... ﺻﺒﺎﻏﺔ ﺷﻲء،٬ ﻏﺴﻞ ﺳﻴﯿﺎﺭرﺓة: ﻁطﻠﺐ ﻋﻤﻞ ﺃأﻭو ﻣﻬﮭﮫﻤﺔ

PO

Dire ce que l'on souhaite exercer comme métier
ﺍاﻟﺘﻌﺒﻴﯿﺮ ﻋﻦ ﺍاﻟﺤﺮﻓﺔ ﺍاﻟﺘﻲ ﻳﺮﻳﺪ ﺍاﻟﺘﻠﻤﻴﯿﺬ ﻣﻤﺎﺭرﺳﺘﻬﮭﮫﺎ

PO

ﺗﻤﺜﻴﯿﻞ

Mettre en scène l'histoire
ﺍاﻟﺤﻜﺎﻳﺔ

PO

Sujet de débat : ﺐﺃأﻻّﻳﺄﻛﻞ
ﻞﻳ
ﺠ
ﺸﺘﻐ
ﻦﻻ ﻳ
ﻣ
(manuel)
Dialogue : entre l'homme et le coq une fois celui-ci embauché
ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺣﻮﺍاﺭر ﺑﻴﯿﻦ ﺍاﻟﺮﺟﻞ ﻭوﺍاﻟﺪﻳﻚ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻭوﺍاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺍاﻗﺘﺮﺍاﺣﻪ

ّ ﻳﻮﻣﻴﯿّﺎﺕت ﻫﮬﮪھﺮ: ٢۲ ﺍاﻟﻨﺺ
TACHE
Décrire son animal préféré
ﺍاﻟﻤﻔﻀﻞ

ACT. LANGAGIERE
ﻭوﺻﻒ ﺍاﻟﺤﻴﯿﻮﺍاﻥن

PO - PE

Dire quelle est sa saison préférée et expliquer pourquoi
ﺍاﻟﺘﻌﺒﻴﯿﺮ ﻋﻦ ﺍاﻟﻔﺼﻞ ﺍاﻟﻤﻔﻀﻞ ﻟﺪﻳﻪ

PO - PE

Convaincre les parents de garder un animal que l'on a trouvé
ﺇإﻗﻨﺎﻉع ﺍاﻟﻮﺍاﻟﺪﻳﻦ

PO

Présenter le Liban (pays de l'auteur)
ﻟﺒﻨﺎﻥن

ﺗﻘﺪﻳﻢ

PO - PE (exposé)

Production : conseils pour éviter maladies pouvant découler de la possession d'animaux (cahier PE)
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﺼﺎﺋﺢ ﻟﺘﺠﻨّﺐ ﺍاﻷﻣﺮﺍاﺽض ﺍاﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺍاﻻﻗﺘﺮﺍاﺏب ﻣﻦ ﺍاﻟﺤﻴﯿﻮﺍاﻧﺎﺕت
Débat : intérêt d'avoir des animaux à l'école

 ﺍاﻟـﻤﻐﺎﻣﺮﺓة: ٣۳ ﺍاﻟﻨﺺ
TACHE

ACT. LANGAGIERE

Présenter (par ex. à un étranger) les moyens de transport
existant dans son pays
(ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻭوﺳﺎﺋﻞ ﺍاﻟﻨﻘﻞ ﺍاﻟﻤﻮﺟﻮﺩدﺓة ﻓﻲ ﺑﻼﺩدﻩه )ﻣﺜﻼ ﻷﺟﻨﺒﻲ

PO - PE

Présenter la ville de Beyrouth et/ou Byblos/Joubayl)
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻴﯿﺮﻭوﺕت ﻭو )ﺃأﻭو( ﺟﺒﻴﯿﻞ

PO - PE (exposé)

Raconter un voyage effectué seul
ﺍاﻟﺘﻌﺒﻴﯿﺮ ﻋﻦ ﺳﻔﺮ ﻗﺎﻡم ﺍاﻟﺘﻠﻤﻴﯿﺬ ﺑﻪ ﻭوﺣﺪﻩه

PO

Production : Samya raconte à sa mère ce qui lui est arrivé lorsqu'elle a rencontré l'homme à
Beyrouth. (cahier PE)
L'homme emmène Samya à la police. Imagine le dialogue entre elle et le commissaire.
Débat : le travail des enfants (cahier PE)

 ﺍاﻟﻌﻤﻴﯿﺎﻥن ﻭوﺍاﻟﻔﻴﯿﻞ: ٤ ﺍاﻟﻨﺺ
TACHE
Présenter un animal (ici l'éléphant)
ﺣﻴﯿﻮﺍاﻥن

ACT. LANGAGIERE
ﺗﻘﺪﻳﻢ

PE (fiche d'identité)

Transformer le texte en bande dessinée
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍاﻟﻨﺺ ﺇإﻟﻰ ﻗﺼﺔ ﻣﺮﺳﻮﻣﺔ

PE

ﺗﻤﺜﻴﯿﻞ

Mettre en scène l'histoire
ﺍاﻟﺤﻜﺎﻳﺔ

PO

La description : animal + imaginer un animal fabuleux (cahier PE)
Production : réécrire le texte en changeant l'animal (cahier PE)
Imaginer un dialogue entre deux conducteurs de voitures qui ont un accident (PO)

 ﺃأﻡم ﺍاﻟﺮﺑﻴﯿﻊ: ٥ ﺍاﻟﻨﺺ
TACHE
Présenter la ville d'Azemmour (cahier)
ﺁآﺯزﻣﻮﺭر

ACT. LANGAGIERE
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ

Présenter les fleuves du Maroc
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺃأﻧﻬﮭﮫﺎﺭر ﺍاﻟﻤﻐﺮﺏب

PO – PE
PE -PO (exposé à partir de cartes)

Production : Imaginer le dialogue entre le sultan et 3 des savants (cahier PE)

 ﻻﻟّﺔ ﻣﻴﯿﻤﻮﻧﺔ ﻭوﻣﻮﻻﻱي ﺑﻮﺳﻠﻬﮭﮫﺎﻡم: ٦ ﺍاﻟﻨﺺ
TACHE

ACT. LANGAGIERE

Présenter les principaux moussems du Maroc
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍاﻟﻤﻮﺍاﺳﻢ ﺍاﻷﺳﺎﺳﻴﯿﺔ ﺍاﻟﺘﻲ ﺗُـﻨﻈّﻢ ﻓﻲ ﺍاﻟﻤﻐﺮﺏب

PO – PE (exposé)

Présenter quelques villes côtières marocaines
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍاﻟﻤﺪﻥن ﺍاﻟﻤﻐﺮﺑﻴﯿﺔ ﺍاﻟﺴﺎﺣﻠﻴﯿﺔ

PO – PE (exposé)

Décrire un personnage (description physique et morale)
(ﻭوﺻﻞ ﺷﺨﺺ )ﻣﻈﻬﮭﮫﺮ ﺟﺴﻤﻲ ﻭوﻧﻔﺴﻲ

PE

Champ lexical : le vocabulaire de la peur ﺍاﻟﻜﻠﻤﺎﺕت ﺍاﻟﺘﻲ ﻟﻬﮭﮫﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺨﻮﻑف

 ﺳﺮّ ﺍاﻟﺤﻘﻴﯿﺒﺔ ﺍاﻟﺼﻐﻴﯿﺮﺓة: ٧۷ ﺍاﻟﻨﺺ
TACHE

ACT. LANGAGIERE
ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻧﻬﮭﮫﺎﻳﺔ

Ecrire la fin de l'histoire
ﺍاﻟﺤﻜﺎﻳﺔ

Ecrire une nouvelle policière (travail collectif)
ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻗﺼﺔ ﺑﻮﻟﻴﯿﺴﻴﯿﺔ
ﺗﻤﺜﻴﯿﻞ

Mettre en scène l'histoire
ﺍاﻟﺤﻜﺎﻳﺔ

PE
PO + PE
PO

Production écrite : le rapport du commissaire ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﺤﻀﺮ ﺿﺎﺑﻂ ﺍاﻟﺸﺮﻁطﺔ
Champ lexical :
le vocabulaire de la violence ﺍاﻟﻜﻠﻤﺎﺕت ﺍاﻟﺘﻲ ﻟﻬﮭﮫﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ
les pierres précieuses ﺍاﻷﺣﺠﺎﺭر ﺍاﻟﻜﺮﻳﻤﺔ
les monnaies ﺍاﻟﻌﻤﻼﺕت

 ﺍاﻣﻘﻴﯿﺪﺵش ﻭوﺍاﻟﻐﻮﻟﺔ: ٨۸ ﺍاﻟﻨﺺ
TACHE
Présenter un arbre fruitier
ﻣﺜﻤﺮﺓة

ACT. LANGAGIERE
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﺠﺮﺓة

PE (fiche d'identité)

Transformer le texte en bande dessinée
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍاﻟﻨﺺ ﺇإﻟﻰ ﻗﺼﺔ ﻣﺮﺳﻮﻣﺔ

PE

Imaginer la vie de Mqidech après son départ

PO

Mettre en scène l'histoire
ﺍاﻟﺤﻜﺎﻳﺔ
Ecrire un conte de sorcier/sorcière (travail collectif)

ﺗﻤﺜﻴﯿﻞ

PO
PO + PE

Production : décrire le grenier de la sorcière (PE cahier)
écrire la liste des plats pour un festin (une fête) + matériel nécessaire (élèves en
difficulté)
Champ lexical :
les cris des animaux ﺃأﺻﻮﺍاﺕت ﺍاﻟﺤﻴﯿﻮﺍاﻧﺎﺕت

 ﺃأﻧﺎ ﻭوﺟﻤﺎﻧﺔ: ٨۸ ﺍاﻟﻨﺺ
TACHE
Décrire sa chambre/sa maison
ﺑﻴﯿﺘﻪ

ACT. LANGAGIERE
ﻭوﺻﻒ ﻏﺮﻓﺔ ﻧﻮﻡم ﺍاﻟﺘﻠﻤﻴﯿﺬ ﺁآﻭو

PO - PE

ﺣﻜﻲ

Raconter un rêve
ﺣﻠﻢ

PO

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺻﻼﺡح ﺍاﻟﺪﻳﻦ

Présenter Saladin
ﺍاﻷﻳّﻮﺑﻲ

PE + PO (exposé)

Production écrire : Réécrire l'histoire avec Joumana comme narratrice au lieu de son frère (PE
cahier)

 ﺍاﻟﺒﻬﮭﮫﻠﻮﻝل: ٩۹ ﺍاﻟﻨﺺ
TACHE
Présenter Joubran Khalil Joubran
ﺟﺒﺮﺍاﻥن

ACT. LANGAGIERE
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺟﺒﺮﺍاﻥن ﺧﻠﻴﯿﻞ

PO - PE

Transformer le texte en bande dessinée
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍاﻟﻨﺺ ﺇإﻟﻰ ﻗﺼﺔ ﻣﺮﺳﻮﻣﺔ

PE

Débat : l'exode rural - pourquoi les paysans viennent-ils s'installer dans les villes ?
Production orale : jouer le rôle du défenseur ou le rôle du procureur
Production écrite : réécrire l'histoire avec Bahloul comme narrateur (cahier)
Champ lexical : le tribunal, le droit, la justice ﺍاﻟـﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭوﺍاﻟﻘﻀﺎء ﻭوﺍاﻟﻌﺪﺍاﻟﺔ

 ﺷﻤﺲ ﻭوﻗﻤﺮ )ﺗﻮﻓﻴﯿﻖ ﺍاﻟﺤﻜﻴﯿﻢ( ﻭوﺣﻜﺎﻳﺔ ﺍاﻟﻨﺎﺋﻢ ﻭوﺍاﻟﻴﯿﻘﻈﺎﻥن )ﺃأﻟﻒ ﻟﻴﯿﻠﺔ: ﺍاﻟـﻤﺴﺮﺡح
(ﻭوﻟﻴﯿﻠﺔ
TACHE
Mise en scène des histoires
ﺍاﻟﺤﻜﺎﻳﺘﻴﯿﻦ
Résumer le texte des 1001 nuits
ﻭوﺍاﻟﻴﯿﻘﻈﺎﻥن

ACT. LANGAGIERE
ﺗﻤﺜﻴﯿﻞ
ﺗﻠﺨﻴﯿﺺ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺍاﻟﻨﺎﺋﻢ

PO
PE

ENTREE PAR LA CULTURE
TACHE
Présenter un pays : Liban, Algérie
ﺍاﻟﺠﺰﺍاﺋﺮ
Présenter une ville : Bagdad
ﺑﻐﺪﺍاﺩد

ACT. LANGAGIERE
 ﻟﺒﻨﺎﻥن: ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻠﺪ
: ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ

Présenter un personnage historique : Haroun al-Rachid, Saladin
 ﺻﻼﺡح ﺍاﻟﺪﻳﻦ ﺍاﻷﻳّﻮﺑﻲ،٬ ﻫﮬﮪھﺎﺭرﻭوﻥن ﺍاﻟﺮﺷﻴﯿﺪ: ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﺨﺼﻴﯿﺔ ﺗﺎﺭرﻳﺨﻴﯿﺔ
Présenter les fleuves du Maroc
ﺍاﻟﻤﻐﺮﺏب

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺃأﻧﻬﮭﮫﺎﺭر

PE - PO
PE - PO
PE - PO
PE - PO

Présenter les parcs nationaux et les réserves naturelles
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍاﻟﻤﻨﺘﺰﻫﮬﮪھﺎﺕت ﺍاﻟﻮﻁطﻨﻴﯿﺔ ﻭوﺍاﻟﻤﺤﻤﻴﯿﺎﺕت ﺍاﻟﻄﺒﻴﯿﻌﻴﯿﺔ

PE - PO

Présenter un secteur de la vie économique du pays (ici la pêche
mais on peut élargir et faire un travail de groupe, chaque
groupe présentant un secteur : tourisme, industrie, artisanat...
 ﻫﮬﮪھﻨﺎ ﺍاﻟﺼﻴﯿﺪ: ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻗﻄﺎﻉع ﻣﻦ ﺍاﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕت ﺍاﻻﻗﺘﺼﺎﺩدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏب
ﺍاﻟﺒﺤﺮﻱي
)ﻣﻦ ﺍاﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﻮﺳﻴﯿﻊ ﺍاﻟﻌﻤﻞ ﺇإﻟﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕت ﺍاﻗﺘﺼﺎﺩدﻳﺔ ﺃأﺧﺮﻱي ﻣﻦ
...ﺑﻴﯿﻨﻬﮭﮫﺎ ﺍاﻟﺴﻴﯿﺎﺣﺔ ﻭوﺍاﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭوﺍاﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍاﻟﺘﻘﻠﻴﯿﺪﻳﺔ

PE - PO

Présentation de la flore du Maroc et particulièrement des
plantes “utiles” : safran, arganier, olivier, oranger, rose,
henné... ُ◌Travail de groupe : chaque groupe peut se charger
d'une plante.
 ﺍاﻟﺰﻋﻔﺮﺍاﻥن ﻭوﺷﺠﺮﺓة: ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍاﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕت ﺍاﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍاﻟﻤﻐﺮﺏب
...ﺍاﻷﺭرﻛﺎﻥن ﻭوﺷﺠﺮﺓة ﺍاﻟﺰﻳﺘﻮﻥن ﻭوﺷﺠﺮﺓة ﺍاﻟﻨﺎﺭرﻧﺞ ﻭوﺷﺠﺮ ﺍاﻟﻮﺭرﺩد ﻭوﺍاﻟﺤﻨﺎء
. ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺨﺘﺎﺭر ﻧﺒﺎﺗﺎ: ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕت

PE - PO

Présentation des principaux moussems et festivals du Maroc
.ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺃأﻫﮬﮪھﻢّ ﺍاﻟﻤﻮﺍاﺳﻢ ﻭوﺍاﻟﻤﻬﮭﮫﺮﺟﺎﻧﺎﺕت ﺍاﻟﺘﻲ ﺗُﻨﻈّﻢ ﻓﻲ ﺍاﻟﻤﻐﺮﺏب

PE - PO

Présentation d'un musée existant dans la ville où se trouve
l'école et que l'on a visité
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺘﺤﻒ ﻣﻦ ﻣﺘﺎﺣﻒ ﺍاﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍاﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻴﯿﻬﮭﮫﺎ ﺍاﻟﻤﺪﺭرﺳﺔ

PE - PO

