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Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative (DGESCO)  Novembre 2011 

Langues vivantes – Hébreu 

> eduscol.education.fr 

Sentiment d’appartenance : singularités et solidarités 

COMMENT LA LANGUE HÉBRAÏQUE EST-ELLE UTILISÉE POUR FÉDÉRER LES 

DIFFÉRENTES COMMUNAUTÉS ? 
La maîtrise de l’hébreu constitue un élément fondamental d’intégration à la société israélienne. Les 
creusets essentiels de cette intégration sont l’oulpan, l’école, l’université, les médias et l’armée. Au-
delà du problème de la maîtrise indispensable de la langue parlée dans le pays, se pose celui de la 
place réservée à la langue maternelle. Certains immigrés n’utilisent l’hébreu que comme langue de 
communication réduite vers l’extérieur ; des communautés conservent leurs réseaux scolaires ou leur 
presse en langue d’origine.  

IDÉES DE TÂCHES 
(A1-A2) Raconter des expériences vécues de difficultés rencontrées lors d’un voyage à l’étranger 
en raison de la méconnaissance de la langue parlée dans ce pays. 

(A2) Emettre des hypothèses sur les difficultés éprouvées lorsqu’on ne parle pas la langue du pays 
où l’on se trouve. 

(A2-B1) Rédiger des extraits du journal fictif d’un nouvel immigrant scolarisé dans une école 
israélienne (découvertes, expériences agréables ou désagréables).  

(A2-B1) Interviewer des immigrants adolescents ou adultes de manière réelle ou fictive (jeu de 
rôle) rencontrant des difficultés dans l’apprentissage de l’hébreu (les élèves peuvent s’inspirer de 
leurs propres difficultés).  

(B1) Correspondre avec de jeunes immigrants scolarisés dans des écoles israéliennes.  

(B1) Lire des textes ou des blogs portant sur la thématique étudiée et en restituer l’essentiel à l’oral. 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES 
Acquérir ou réactiver le champ lexical de la vie quotidienne, de l’école, des voyages. 

Raconter un récit au passé en utilisant les locutions de temps adéquates 

Exprimer une opinion, des sentiments. 

Comprendre les points essentiels d’un support écrit. 

SUPPORTS POSSIBLES 
2010, כנרת זמורה ביתן, האיש שלא פסק לישון, אהרון אפלפלד  

1999, כתר, סיפור חיים, אהרון אפלפלד  

2006 ,כתר, על מדרונות הר געש, עמוס עוז  

1990, אדם הוצאת, )לנוער ספרות (חדש עולה לא כבר אלכס, גלילה פדר רון  

2006,הפלש משפה, נורית אביב   

2004 השמאל העולם סוף אבי נשר   

2004 השמאל העולם סוף אבי נשר   

עברית קשה שפהיוסי בנאי ורבקה מיכאלי    

Veiller à éviter une approche superficielle ou manichéiste de la thématique. 

ALLER PLUS LOIN 
Organiser un débat autour de l’abandon, volontaire ou contraint de la langue maternelle. 
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Visions d’avenir : créations et adaptations 

L’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ DANS UNE SOCIÉTÉ MULTI ETHNIQUE ET 

MULTICULTURELLE 
Ce sujet, qui occupe une place centrale dans l’éducation des jeunes Israéliens dans un cadre formel 
(depuis l’école primaire jusqu’à la terminale) ou informel, se retrouve dans des domaines aussi divers 
que la défense des droits de l’enfant ou la lutte contre les discriminations. 

IDÉES DE TÂCHES 
A partir des trois timbres israéliens émis en l’honneur de la reconnaissance des droits de l’enfant : 

(A1/A2) Décrire oralement les timbres 

(A2) Commenter les slogans qui y sont inscrits en explicitant leur rapport avec les illustrations. 

(A2) Emettre des hypothèses sur les situations auxquelles les illustrations font allusion. 

(A2) Déterminer le droit de l’enfant auquel les illustrations font référence. 

(A2-B1) Résumer les principes de la charte (en hébreu) des droits de l’enfant. 

(A2-B1) Exprimer une opinion sur l’utilité de ces timbres. 

A partir de documents (presse, textes didactisés) traitant de la discrimination à l’école : 

(A2-B1) Etablir une « charte du comportement citoyen » pour les élèves sous forme de 
préconisations et d’interdictions. 

(B1) Organiser un débat autour de la solution proposée par les élèves à un problème évoqué par la 
charte des droits de l’enfant.  

OBJECTIFS LINGUISTIQUES 
Présenter, expliquer, avancer une hypothèse, argumenter 

Exprimer une opinion, des sentiments 

SUPPORTS POSSIBLES 
CD-Rom :  

2010,  שנה לאמנת זכויות הילד20: ה\זכויות התלמיד, ה\זכויות הילד  

Production du Ministère israélien de l’Education Nationale et de la municipalité d’Herzlyiah, le CD-
ROM présente, à l’occasion du 20ème anniversaire de la charte des droits de l’enfant  une collection de 
7 court-métrages produits, mis en scène et joués par des lycéens israéliens (sous-titrés en anglais) et 
présentés au Festival « Herzl Ha-Zahav » de la ville de Herzlyiah. 

 Ministère de l’Education Nationale d’Israël, rubrique consacrée au thème des droits de l’enfant : 
séquences pédagogiques, courts-métrages, bandes dessinées, chansons, extraits littéraires, 
illustrations et affiches, jeux pédagogiques... : 
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot 

- Sur ce site, on accédera à la charte des droits de l’enfant en cliquant sur la rubrique חוקים ואמנות puis 
sur  ם" או– אמנת זכויות הילדים –אמנות  

- Sur ce site, on accédera aux timbres émis en l’honneur de la reconnaissance des droits de l’enfant 
en cliquant sur la rubrique מציירים זכויות puis סדרת בולים 

 UNICEF, sélection de courts-métrages : www.unicef.org/crcartoons 

ALLER PLUS LOIN 
Faire écrire et jouer par les élèves des saynètes en rapport avec le thème de l’éducation à la 
citoyenneté et les droits de l’enfant  ou bien, si cela est possible, leur faire réaliser un bref court-
métrage vidéo sur le sujet. 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot
http://www.unicef.org/crcartoons


Visions d’avenir : créations et adaptations 

LE KIBBOUTZ URBAIN, NAISSANCE D’UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ ? 
Alors que le kibboutz traditionnel est en déclin, le kibboutz urbain a surgi, il y a une vingtaine 
d’années, avec les mêmes valeurs d’une société associative et non-salariale. Réinventant le 
militantisme socialiste, il prône la justice sociale au cœur même de la ville. 

IDÉES DE TÂCHES 
(A1) Décrire un kibboutz traditionnel et un kibboutz urbain à partir de documents iconographiques 
ou d’extraits de films. 

(A2) Décrire le mode de vie des habitants d’un kibboutz traditionnel et celui d’un kibboutz 
urbain à partir de documents divers (articles de presse, extraits de romans, extraits de films, extraits 
d’émissions radios ou enregistrements, sites web) 

(B1) Ecrire un article de presse présentant les différences entre kibboutz traditionnel et kibboutz 
urbain. 

(B1) Organiser un débat entre les partisans du kibboutz traditionnel et ceux du kibboutz urbain. 

(B1) Organiser une interview (jeu de rôle) d’Israéliens opposés à toute forme de vie communautaire. 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES 
Acquérir ou réactiver le champ lexical de la vie quotidienne (habitat, nourriture, études, travail, vie en 
société, loisirs). 

Produire un discours de type descriptif, explicatif ou argumentatif. 

SUPPORTS POSSIBLES 
1978, ביתן-הוצאת זמורה, ילדת חוץ, זרחי נורית  

1955, מאוחדוצאת הקיבוץ הה, ישראל חברים, מושיוב ובנו, מגד אהרון  

1966, ספרית כתר, מקום אחר, עוז עמוס  

1958, הוצאת עמיחי, דפי תמר, עומר דבורה  

1980, הוצאת יוסף שרברק, לאהוב עד מוות, עומר דבורה  

 1983, עובד עם ,כפרות תרנגול, עמיר אלי

 SHABBATI S., Ephraïm Kishon, 1964 

 FRYE P., I like Mike (d’après un scénario d’Aharon Megged), 1961 

 Le kibboutz traditionnel, www.kibbutz.org.il 

 Le kibboutz urbain Tamuz à Beit Shemesh, www.tamuz.org.il  

Veiller à choisir les supports textuels en fonction du niveau linguistique des élèves (privilégier les 
extraits de la littérature pour adolescents au niveau A2). 

ALLER PLUS LOIN 
Réfléchir à la tendance de plus en plus forte dans toutes les sociétés occidentales à « partager » des 
lieux, des services : colocation, jardins partagés, échanges de services… 
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