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Langues vivantes étrangères 
 
 
A. PRINCIPES ET OBJECTIFS 
 
Apprentissage des langues vivantes : citoyenneté 
et mobilité 
 
Commun aux différents parcours de formation 
conduisant à la délivrance de diplômes de niveau V 
et de niveau IV1, ce programme, dans ses principes 
fondamentaux, est également commun aux six 
langues vivantes étrangères (allemand, anglais, 
arabe, espagnol, italien et portugais) enseignées 
dans la voie professionnelle. 
Conformément aux dispositions de l’article I, titre I du 
décret n° 2005-1011 du 22 août 2005, il définit les  
objectifs à atteindre dans chacune des cinq activités 
de communication langagière en se référant aux 
niveaux de compétence du Cadre européen commun 
de référence pour les langues (CECRL) et se situe 
de ce fait dans la continuité des programmes de 
l’école primaire et du collège. 
 
Les enseignements de langues vivantes sont une 
composante essentielle de la formation générale et 
personnelle des divers publics de la voie 
professionnelle : ils contribuent, chez les élèves, 
apprentis et adultes concernés, au développement 
de la citoyenneté et à l’enrichissement du rapport aux 
autres. Indissociables de l’exploration des cultures 
étrangères, les apprentissages de langues vivantes 
définis par ce programme sont également ancrés 
dans la réalité des différents environnements 
professionnels. Ils préparent ainsi à la mobilité dans 
un espace européen et international élargi. 
 
 
Apprentissage des langues vivantes : une 
formation interculturelle 
 
La dimension interculturelle est fondamentale dans 
l’apprentissage d’une langue vivante. Cette 
dimension confère à cet apprentissage une fonction 
plus large que celle de l’acquisition des moyens 
linguistiques nécessaires à la communication 
immédiate de la vie quotidienne. Elle vise 
l’appropriation et la maîtrise, par les apprenants2, de 
savoirs, de savoir-être et de savoir-faire. Dépassant 
la connaissance de tel ou tel fait de civilisation, les 
savoirs sont mis en perspective et donnent accès à la 
compréhension des cultures étrangères. Les savoir-
être permettent l’ouverture à d’autres cultures, c’est-

                                                 
1 CAP, BEP, baccalauréat professionnel 
2 Par ce terme générique, on entend : élèves sous statut scolaire, 
apprentis et adultes en formation.  

à-dire l’établissement de relations de comparaison, 
de rapprochement et de contraste. En développant 
leurs savoir-faire interculturels, les apprenants 
peuvent mobiliser des connaissances et adapter 
leurs attitudes aux situations concrètes de 
communication. Cette formation interculturelle exige 
que les apprenants, quels que soient le niveau et le 
cadre d’enseignement, soient confrontés – dans le 
cadre des activités en langue étrangère –  à des 
données, des faits, des matériaux qui éveillent leur 
curiosité et enrichissent leur perception et leur 
connaissance du monde. 
 
 
Apprentissage des langues vivantes et 
enseignement de l’histoire des arts 
 
Parmi les compétences interculturelles que les 
enseignements de langues vivantes font acquérir aux 
apprenants, figurent en bonne place la découverte, la 
compréhension et l’appréciation − éclairées par la 
connaissance de leur contexte géographique et 
historique de production − d’œuvres majeures du 
patrimoine artistique mondial. Afin d’aider les 
professeurs de langues vivantes intervenant dans la 
voie professionnelle à participer à l’enseignement de 
l’histoire des arts, les éléments du programme utiles 
ou nécessaires pour la pratique des activités relevant 
de cet enseignement sont clairement signalés (voir 
ci-après « Cinq modules d’enseignement »).  
 
 
Apprentissage des langues vivantes, Cadre 
européen commun de référence pour les langues 
et niveaux de compétence  
 
Le Cadre européen commun de référence pour les 
langues (CECRL) offre désormais une base 
commune de structuration et de référence pour les 
formations en langues vivantes. Le CECRL pose que 
toute forme de compétence, si minime soit-elle, est 
susceptible d’être définie et valorisée. Il en résulte 
que la finalité de l’apprentissage des langues ne 
saurait être de s’exprimer comme un natif, mais 
d’atteindre les niveaux de compétence définis selon 
la progression suivante : 
- niveau A2 (utilisateur élémentaire de niveau 
intermédiaire) pour la fin des cursus menant à la 
délivrance d’un CAP ; 
- niveau B1 (utilisateur indépendant de niveau seuil) 
pour la fin de la scolarité obligatoire et, selon les cas, 
soit à la fin du cursus menant à la délivrance d’un 
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BEP soit, au plus tard, à la fin de la deuxième année 
de formation suivant la sortie de collège. 
 
Conformément aux dispositions de l’article D. 312-16 
du code de l’éducation, le niveau B2 (utilisateur 
indépendant de niveau avancé) pour la fin des 
études secondaires est l’objectif visé à la fin du 
cursus menant au diplôme du baccalauréat 
professionnel, le niveau B1+ dans les cinq activités 
langagières constituant le seuil minimal exigé pour la 
validation de l’unité « langues vivantes » du diplôme. 
 
Ces niveaux s’appliquent à la langue vivante (LV1) 
dont l’étude a été commencée à l’école élémentaire 
ou en classe de sixième. Pour les langues dont 
l’étude a été entreprise ultérieurement, on visera les 
niveaux du CECRL immédiatement inférieurs à ceux 
énumérés ci-dessus (pour la LV2, le niveau A2 au 
BEP et le niveau B1 au baccalauréat professionnel). 
 
La préparation à un diplôme du CAP permet aux 
élèves qui n’ont pas validé au collège le socle 
commun de connaissances et de compétences de 
pouvoir le faire : à cet effet, les éléments du 
programme correspondant aux connaissances, 
capacités et attitudes exigées pour l’obtention du 
socle sont clairement signalés (colonne A2). 
 
 
Communication et approche « actionnelle » 
 
La formation proposée en vue de l’obtention de 
chacun des diplômes de la voie professionnelle est 
centrée sur des activités de communication qui 
tiennent compte de la diversité des parcours 
scolaires et personnels. Cette diversité se reflète 
dans le caractère souple et modulable des différentes 
composantes du programme, qui privilégie l’approche 
dite « actionnelle ». La langue est utilisée pour 
effectuer des tâches et mener à bien des projets 
proches de ceux que l’on peut réaliser dans la vie 
réelle. Cette démarche – dans laquelle l’usage des 
technologies de l’information et de la communication 
est aussi naturel qu’indispensable – donne du sens à 
ce que les élèves apprennent car elle leur permet de 
mieux comprendre l’intérêt et la finalité des étapes 
conduisant à la réalisation d’une tâche 
communicative précise. Le programme ne marque 
pas de rupture avec le principe de l’organisation des 
enseignements de langue vivante en séquences 
d’apprentissage.  
 
 
Cinq modules d’enseignement 
 
Le programme se compose de cinq modules 
d’enseignement faisant l’objet d’une évaluation 
distincte et correspondant aux cinq activités 
langagières définies par le CECRL : compréhension 
de l’oral, expression orale en continu, expression 

orale en interaction, compréhension de l’écrit, 
expression écrite. Les contenus et objectifs de 
chaque module sont présentés sous forme de 
tableau, ce qui facilite la programmation et la mise en 
œuvre des enseignements par dominantes 
langagières : quelle que soit la dominante, sa mise 
en œuvre fait nécessairement appel à des éléments 
relevant d’autres modules. 
 
Sous l’intitulé « typologie », la première colonne des 
tableaux contient, pour chacune des cinq activités 
langagières, les diverses catégories de messages, 
documents, textes, etc. auxquels les apprenants 
peuvent être confrontés ou qu’ils sont amenés à 
produire dans telle ou telle situation de 
communication. 
 
La colonne intitulée « niveau d’exigibilité » précise le 
niveau du CECRL dont relèvent les différentes 
tâches, en situation d’évaluation ou de certification. 
Cette présentation permet de visualiser rapidement 
les exigences propres à chaque cycle 
d’apprentissage. Afin de tenir compte de la diversité 
des modes, rythmes et durées des apprentissages 
linguistiques dans la voie professionnelle (élèves 
sous statut scolaire, apprentis, adultes), l’évaluation 
des compétences des apprenants dans chacune des 
cinq activités langagières se traduira par un 
positionnement individuel, régulièrement actualisé au 
fil de leur formation : ce positionnement permettra, 
aux différentes étapes de leur parcours, d’attester 
qu’ils ont atteint tel ou tel niveau du CECRL dans 
chacun des cinq modules et ce, quels que soient la 
durée et le volume horaire de l’enseignement qu’ils 
auront suivi en vue de l’obtention de tel ou tel 
diplôme. 
 
La colonne intitulée « tâches élémentaires » détaille 
le travail concret pouvant être effectué par les 
apprenants. Ces tâches sont qualifiées 
d’« élémentaires » car la réalisation d’actions ou 
projets plus larges, susceptibles de refléter la 
complexité des situations et des actes de la vie 
réelle, implique de combiner différentes activités 
langagières et d’articuler les unes aux autres lesdites 
tâches élémentaires3. Ces dernières sont présentées 

                                                 
3 Par exemple, la tâche consistant à répondre à une offre 
d’emploi requiert l’identification, la sélection et la combinaison 
de  plusieurs des « tâches élémentaires » suivantes :  

- identifier les informations pertinentes dans des petites 
annonces (tableau 3.2., « Écrits brefs », niveau A2 et 
au-delà) ; 

- rédiger un CV (tableau 4.3., « Écrits à forme fixe ou 
codifiée », niveau B1 et au-delà) ; 

- demander un renseignement, une information, un 
rendez-vous (tableau 2.2.1., « Échanges brefs », niveau 
A2 et au-delà) ; 

- demander ou donner des explications et informations 
dans le domaine personnel ou professionnel (tableau 
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par ordre croissant de difficulté. Ni limitatif, ni 
exhaustif, l’inventaire de tâches ainsi proposé n’est 
pas un catalogue de prescriptions à caractère 
cumulatif : il a pour fonction d’aider le professeur à 
élaborer et construire les progressions pédagogiques 
adaptées aux niveaux et aux besoins de son public.  
 
Apparaissent en italique les tâches pour lesquelles le 
recours aux technologies de l’information et de la 
communication est recommandé (compte tenu, en 
particulier, de l’accès aux médias étrangers 
disponibles sur Internet), voire indispensable. Sont 
précédées d’un astérisque celles sur lesquelles on 
peut s’appuyer dans le cadre de l’enseignement de 
l’histoire des arts. 
 
La colonne « stratégies et entraînement » recense un 
certain nombre de démarches utiles ou nécessaires 
aux apprentissages. La nature et le degré de 
complexité des tâches ou projets à réaliser 
déterminent, parmi ces diverses stratégies et 
pratiques d’entraînement, les sélections pertinentes 
et les meilleures combinaisons. 

                                                                                 
2.2.3., « Échanges discursifs à dominante informative 
ou explicative », niveau A2 et au-delà) ; 

- réagir à des objections (tableau 2.2.4., « Échanges à 
dominante argumentative », niveau B1 et au-delà) ; 

- prendre une position et la défendre (tableau 2.2.4., 
(« Échanges à dominante argumentative », niveau B2). 

 

Les cinq activités langagières devront toutes faire 
l’objet d’un entraînement dans le cadre des 
formations, mais il conviendra d’accorder à 
l’expression orale, dans ses deux composantes 
(tableaux 2.1 et 2.2), une place particulière. En 
formation, rien n’exclut leur mise en œuvre à des 
niveaux inférieurs, à condition que les outils 
linguistiques utilisés soient adaptés. 
 
D’une langue à l’autre 
 
Pour chacune des six langues, la partie « contenus 
culturels et linguistiques » s’organise en trois 
rubriques : 
 
a – La culture derrière les mots (culture et lexique)4 ; 
b – De l’oral à l’écrit, de l’écrit à l’oral (prononciation, 
lecture, écriture) ; 
c – Les outils de la communication (grammaire de la 
langue). 

                                                 
4 Dans cette rubrique les éléments relatifs à l’enseignement de 
l’histoire des arts sont réunis sous le titre « Monde et histoire des 
arts ». 
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B. LES MODULES D’ENSEIGNEMENT 
 

1. COMPRÉHENSION DE L’ORAL 
 

Niveau d’exigibilité Typologie de 
messages oraux 

(à écouter et à 
comprendre) 

A2 
(SOCLE) 

B1 
 

B2 
 

Tâches élémentaires 
(entrant en composition dans la 

réalisation de tâches complexes) 

Stratégies et entraînement 

1. Messages 
fragmentaires 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

Comprendre des mots isolés 
Comprendre des questions 

2. Messages brefs X 
X 
 

X 
 
 

X 
 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
 

X 
 
 

X 
 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
 

X 
 
 

X 
 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

Comprendre une consigne 
Comprendre un message dans un lieu 
public 
Comprendre un message sur un 
répondeur téléphonique 
Comprendre : 
- une présentation professionnelle en 
face-à-face (identité, fonction) 
- l’objet d’une visite ou d’un appel 
- des horaires de travail 
- un emploi du temps 
- un itinéraire 
- une demande de rendez-vous 
- des demandes de renseignements 
(délais de livraison, de paiement, etc.) 

3. Messages factuels 
organisés 

X 
 
 
 
 
 

X 
X 
X 
 
 

X 
X 
X 
 

X 
 

X 
 

X 
X 
 

X 

X 
 
 
 
 
 

X 
X 
X 
 
 

X 
X 
X 
 

X 
 

X 
 

X 
X 
 

X 
X 
X 
X 

X 
 
 
 
 
 

X 
X 
X 
 
 

X 
X 
X 
 

X 
 

X 
 

X 
X 
 

X 
X 
X 
X 

Comprendre une présentation 
professionnelle organisée : identité, 
fonction, formation, expérience, 
capacités 
A l’hôtel ou au restaurant, 
comprendre : 
- les disponibilités 
- les prestations offertes 
Comprendre la description d’une 
tâche professionnelle simple 
Comprendre : 
- le planning d’une journée de travail 
- la présentation d’un organigramme 
- la localisation d’un service, d’un 
bureau 
Comprendre le récit d’un fait divers 
Comprendre : 
- des informations relatives à des 
délais de livraison 
- une commande 
- une demande de réservation, etc. 
Comprendre un spot publicitaire :  
- à la télévision 
- à la radio 
Comprendre une réclamation 
Comprendre la présentation d’un 
programme de visite, de voyage, etc. 

4. Messages à 
dominante informative 
ou explicative 

X 
X 
 
 

X 
 

X 
X 

X 
X 
 
 

X 
 

X 
X 

X 
X 
 
 

X 
 

X 
X 

Comprendre le récit d’un incident 
*Comprendre les caractéristiques 
d’une ville, d’une région (lors d’une 
visite guidée, par exemple) 
Comprendre les différentes phases 
d’une recette filmée 
Comprendre un bulletin météo 
Comprendre les faits situationnels 
majeurs d’un événement d’actualité 

Stratégies : 

Percevoir, identifier et discriminer les 
sons : distinguer les voyelles courtes des 
longues, les diphtongues 

Reconnaître le schéma intonatif 

Distinguer les différents types de discours 
(injonctif, informatif, etc.) 

Repérer les éléments clés du message 

Percevoir le ton du message 

Repérer les accents qui permettent 
d’identifier les informations privilégiées 
(mots ou expressions accentués dans un 
message) 

Repérer les mots connus 

Repérer les formules ou tournures propres 
à des annonces publiques 

Discerner les différents interlocuteurs dans 
une conversation 

Identifier les personnages (noms et 
prénoms, informations les concernant) 

Identifier les sentiments 

Identifier les intentions de communication 

Repérer les indices extra-linguistiques 
permettant d’anticiper sur le contenu du 
message (nombre de locuteurs, bruitage, 
voix des intervenants) 

Déduire le sens d’un mot inconnu grâce à 
sa transparence, d’une langue à l’autre, 
grâce aux éléments qui le composent, à sa 
racine, en donnant du sens au(x) 
préfixe(s), au contexte 

Mémoriser 

Repérer les indices qui permettent de 
situer l’action dans l’espace et le temps 

Découper une phrase en éléments 
identifiables 

Reconnaître les éléments qui permettent 
de faire un lien entre les différentes 
phrases (connecteurs) 

Mettre en cohérence les éléments 
essentiels d’un document (classer les faits 
dans l’ordre chronologique, dégager la 
thèse soutenue et/ou le point de vue des 
personnes, classer les arguments, 
sélectionner et associer les informations 
importantes) 

Repérer les champs lexicaux, les éléments 
récurrents 
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Niveau d’exigibilité Typologie de 

messages oraux 
(à écouter et à 
comprendre) 

A2 
(SOCLE) 

B1 
 

B2 
 

Tâches élémentaires 
(entrant en composition dans la 

réalisation de tâches complexes) 

Stratégies et entraînement 
 

  X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 

X 
 
 
 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 
 
 
 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 

X 
 
 
 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
X 
X 
X 
 

X 
 
 

X 
 

Comprendre des instructions ou un 
règlement d’hygiène et de sécurité 
Comprendre le règlement intérieur 
d’un établissement 
Comprendre l’exposé des points à 
l’ordre du jour lors d’une réunion 
Comprendre l’historique d’une 
entreprise lors d’une visite 
Comprendre la description claire et 
détaillée d’une démarche 
professionnelle 
*Comprendre le résumé d’un film ou 
d’une pièce, d’une manifestation 
culturelle 
*Comprendre la courte biographie 
d’un personnage célèbre 
Comprendre l’essentiel d’une 
information technique concernant un 
produit ou un service dans son 
domaine de spécialité 
Comprendre : 
- *un documentaire lié à un aspect 
culturel et/ou civilisationnel du pays 
- un documentaire lié à un aspect 
socioprofessionnel 
- les grandes lignes d’un journal 
télévisé 
- *un extrait de film 
- un flash d’informations à la radio 
- *une œuvre cinématographique 
Comprendre le fonctionnement d’une 
installation technique 
Comprendre le compte rendu de l’état 
d’avancement d’un travail ou d’une 
activité professionnelle en général 
Comprendre le compte rendu d’une 
panne ou du dysfonctionnement d’une 
machine, d’un appareil, d’une 
installation, etc. 

5. Messages à 
dominante 
argumentative 

 X 
 

X 
 
 

X 

X 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 

Comprendre une réclamation d’un 
client ou d’un fournisseur 
Comprendre des questions ou des 
informations sur la qualité d’un 
produit ou d’un service  
Comprendre des objections émanant 
d’un collègue ou d’un supérieur 
hiérarchique 
Comprendre les arguments et les 
divergences de points de vue 
(conversations, échanges, débats, etc.) 

6. Messages à caractère 
littéraire 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

*Comprendre un récit, un conte 
*Comprendre un poème 
*Comprendre une chanson 

Anticiper sur le sujet à partir d’éléments 
déjà connus ou d’éléments non textuels 
(images, musique) 
 
Entraînement : 

NB : La pratique de l’écoute de 
documents sonores – en salle de cours 
ordinaire, en salle multimédia ou sur 
baladeurs numériques – est indispensable 
pour le développement des compétences 
de compréhension orale. 

Écouter et reconnaître un élément connu 
dans des énoncés différents 

Écouter et distinguer des énoncés 
similaires ou proches présentant des 
schémas intonatifs différents 

Écouter et distinguer des messages 
différents présentant un schéma intonatif 
commun 

Écouter et distinguer des énoncés 
identiques dits par des locuteurs différents 

Écouter et distinguer des énoncés 
identiques dits sur un ton différent  

Identifier parmi plusieurs transcriptions 
écrites celle qui correspond exactement à 
ce qui a été entendu 

Écouter et choisir entre plusieurs 
expressions ou phrases celle qui rend 
exactement compte du message entendu 

Écouter et attribuer à chaque locuteur des 
caractéristiques correspondant au message 
entendu 

Écouter et attribuer à chaque locuteur les 
propos qu’il a tenus/qu’il aurait pu tenir 

Écouter et mettre dans l’ordre les éléments 
d’un message 

Écouter et reproduire oralement un 
message 

Écouter et reformuler un message 

Écouter et résumer en français 

Écouter et transcrire un ou des éléments 
d’un message 
 

 

NB :  
Certains éléments sont extraits des référentiels de certification des diplômes professionnels (CAP, BEP et baccalauréat professionnel).  
Apparaissent en italique ceux pour lesquels le recours aux technologies de l’information et de la communication (TIC) est recommandé, 
voire indispensable. 
Les tâches élémentaires sur lesquelles l’enseignant pourra s’appuyer dans le cadre de l’enseignement de l’histoire des arts sont précédées 
d’un astérisque. 
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2.1. EXPRESSION ORALE EN CONTINU 
 

Niveau d’exigibilité Typologie de 
messages oraux 

(à produire) 
A2 

(SOCLE) 
B1 

 
B2 

 

Tâches élémentaires 
(entrant en composition dans la 

réalisation de tâches complexes) 

Stratégies et entraînement 

 

1. Messages brefs 
Information brève 
Consigne 
Instruction 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

Donner un renseignement 
Exprimer des attentes 
Laisser un message sur un répondeur 
Dicter un message 
Donner une consigne de travail 
Récapituler une commande 

2. Messages à 
dominante informative 
ou explicative 
Présentation 
Description 
Relation d’un fait, d’un 
événement ou d’une 
expérience 

X 
X 
 

X 
 

X 
X 
 

X 
 

X 
X 

X 
X 
 

X 
 

X 
X 
 

X 
 

X 
X 
X 
 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
 

X 
 

X 
X 
 

X 
 

X 
X 
X 
 

X 
X 
X 
X 
X 
 
 

X 
X 

Se présenter 
*Présenter une personne, un objet, un 
lieu, un projet 
Décrire son environnement personnel, 
professionnel 
Présenter son parcours de formation 
*Décrire une image pour justifier un 
point de vue 
*Raconter une histoire, un événement, 
une expérience 
Décrire *un produit, un service 
Décrire son activité professionnelle 
Présenter son entreprise à partir d’un 
organigramme 
Expliquer les travaux à réaliser 
*Produire une courte synthèse orale 
Donner un témoignage 
*Résumer un film 
Exposer et expliciter la mise en œuvre 
et le fonctionnement d’appareils et de 
matériels 
Faire part d’un dysfonctionnement 
Rendre compte de l’état d’avancement 
d’une activité 

3. Messages à 
dominante 
argumentative 
Développement d’un 
point de vue 
Exposé 
Compte rendu 

X 
 

X 
X 
 
 

X 

X 
 

X 
X 
 
 

X 
 

X 
 
 

X 

X 
 

X 
X 
 
 

X 
 

X 
 
 

X 
X 
X 

*Exprimer une opinion, des idées, des 
sentiments personnels 
*Justifier un choix 
Expliquer les avantages ou les 
inconvénients d’un produit, d’une 
prestation, d’une solution, etc. 
Exposer des projets personnels, 
professionnels 
Rendre compte d’un travail en groupe, 
d’un travail de recherche, d’un stage, 
etc. 
*Développer un point de vue 
Valoriser *un produit ou un service 
Produire un argumentaire thématique 
ou professionnel 

Stratégies : 

Respecter les règles de prononciation 
(articulation, prosodie, accentuation) 

Employer le schéma intonatif approprié 
(déclaratif, exclamatif, interrogatif) 

Utiliser de manière pertinente le lexique 
connu 

Utiliser les structures et règles de 
grammaire connues 

Utiliser des mots-outils (repères spatio-
temporels, connecteurs logiques et 
chronologiques, etc.) pour structurer le 
discours 

Imiter un modèle connu 

Reformuler 

S’inspirer d’un modèle connu 

Recourir à des périphrases et autres 
« stratégies de contournement » en cas de 
difficulté d’expression (lexique, 
grammaire ou syntaxe) 

Se reprendre, s’auto-corriger 

Transposer dans la langue-cible des 
savoir-faire acquis en langue française ou 
dans une autre langue étrangère 

Adapter son discours à la situation de 
communication 
 
Entraînement : 

NB : La pratique de l’auto enregistrement 
– en salle multimédia ou sur baladeurs 
numériques – est particulièrement 
recommandée pour le développement des 
compétences d’expression orale en 
continu. 

Reproduire un énoncé entendu à l’oral 

Épeler un mot 

Reconstituer un énoncé 

Lire à haute voix avec modèle 

Lire à haute voix sans modèle 

Réciter une poésie 

Théâtraliser un dialogue ou un sketch 

Chanter 

Reformuler oralement un document lu ou 
entendu 

Traduire de manière quasi-simultanée un 
énoncé bref et simple dit en français 
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Niveau d’exigibilité Typologie de 

messages oraux 
(à produire) 

A2 
(SOCLE) 

B1 
 

B2 
 

Tâches élémentaires 
(entrant en composition dans la 

réalisation de tâches complexes) 

Stratégies et entraînement 
 

     S’exprimer à partir d’une trame, de mots-
clés 

Expliquer un mot, une expression, une 
phrase dans la langue cible 

S’exprimer de manière personnelle en 
s’inspirant d’un modèle, d’un document, 
d’une situation 

Décrire une image, un tableau, un schéma, 
un objet 

Indiquer quelques arguments à l’appui 
d’une demande, d’une explication, d’une 
proposition 

S’exprimer de façon spontanée et 
autonome 

 
NB :  
Certains éléments sont extraits des référentiels de certification des diplômes professionnels (CAP, BEP et baccalauréat professionnel).  
Apparaissent en italique ceux pour lesquels le recours aux technologies de l’information et de la communication (TIC) est recommandé, 
voire indispensable. 
Les tâches élémentaires sur lesquelles l’enseignant pourra s’appuyer dans le cadre de l’enseignement de l’histoire des arts sont précédées 
d’un astérisque. 
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2.2. INTERACTION ORALE 
 

Niveau d’exigibilité Typologie 
d’échanges oraux A2 

(SOCLE) 
B1 

 
B2 

 

Tâches élémentaires 
(entrant en composition dans la 

réalisation de tâches complexes) 

Stratégies et modalités 
d’entraînement 

1. Échanges brefs X 
 

X 
X 
X 
X 

X 
 

X 
X 
X 
X 

X 
 

X 
X 
X 
X 

Établir un contact social (civilités, 
présentations, remerciements) 
Accueillir (la clientèle) 
Prendre congé (de la clientèle) 
Prendre des commandes 
Demander un renseignement, une 
information, un rendez-vous 

2. Échanges discursifs 
à dominante factuelle 

 

X 
X 
X 
X 
 

X 
 
 

X 
X 

 

X 
X 
X 
X 
 

X 
 
 

X 
X 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 

X 
 
 

X 
 

X 

 

X 
X 
X 
X 
 

X 
 
 

X 
X 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 

X 
 
 

X 
 

X 

Exprimer ou répondre à : 
- un accord, un désaccord 
- une autorisation, une interdiction 
- une acceptation, un refus 
Demander ou fournir de l’aide, une 
confirmation, un éclaircissement 
S’assurer auprès de son interlocuteur 
de la compréhension des informations 
transmises 
Demander ou fournir une assistance 
*Partager ses idées, sentiments, 
émotions, besoins, goûts, expériences, 
compétences 
Exposer des solutions et suggérer ou 
proposer des modifications à un 
interlocuteur 
Expliquer la mise en service et le 
fonctionnement d’appareils et de 
matériels 
Proposer et expliquer le lancement 
d’un travail, d’une prestation, etc. 
Présenter une offre de prix et des 
délais 
Expliquer ou demander : 
- comment réparer un appareil, un 
véhicule, etc. 
- comment organiser un événement, 
une opération de vente, une réception, 
un repas, un voyage, un stage, etc. 

3. Échanges discursifs 
à dominante 
informative ou 
explicative 

 
 
 

X 
X 
X 
X 
X 

 
 
 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 

X 

 
 
 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 

X 

*Demander ou donner des 
descriptions, explications, 
instructions, informations sur : 
- des personnes 
- des lieux 
- des objets 
- des faits 
- des événements 
- des institutions 
- des actes 
- des textes 
*Expliquer des actions ou travaux 
réalisés ou à réaliser 
Répondre à des demandes de 
renseignements provenant de la 
clientèle ou des partenaires 

Stratégies : 

Utiliser une gestuelle adaptée 

Établir un contact en utilisant des formules 
de politesse simples 

Utiliser les embrayeurs de discours 

Utiliser des appuis du discours pour 
maintenir le contact, marquer l’hésitation, 
la surprise, etc. 

Respecter les règles de prononciation 

Utiliser des énoncés déclaratifs, 
interrogatifs, exclamatifs, injonctifs, etc. 

Se placer en position de communication au 
sein d’un groupe 

Utiliser divers registres de langue 

Mobiliser des énoncés en rapport avec la 
situation et l’interlocuteur dans une 
succession d’échanges socialement codés 
 
Modalités d’entraînement : 

Travailler en binômes ou en groupes 

Jouer des sketches 

Improviser à partir d’une trame 

Interpréter des dialogues 

Interviewer et répondre à une interview  

Simuler un entretien (embauche, 
négociation, etc.) 

Converser au téléphone 

Participer à une conversation informelle 

Participer à une visioconférence 

Participer à un débat d’opinion 

Prendre part à une négociation sur des 
biens ou des services 

Réagir face aux particularités d’une 
situation de communication (difficultés 
d’expression de l’interlocuteur, blocage, 
conflits) 

Relancer le dialogue (par exemple : 
intervenir en cas d’interruption de la 
communication) 
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Niveau d’exigibilité Typologie 

d’échanges oraux A2 
(SOCLE) 

B1 
 

B2 
 

Tâches élémentaires 
(entrant en composition dans la 

réalisation de tâches complexes) 

Stratégies et modalités 
d’entraînement 

4. Échanges à 
dominante 
argumentative 

 X 
X 
 
 
 

X 

X 
X 
 
 
 

X 
 

X 
X 
X 
 

X 

Réagir à des objections 
Vérifier la compréhension par 
l’interlocuteur (client, collègue, 
collaborateur, etc.) d’une réponse, 
d’une offre 
Reformuler pour clarifier ou 
récapituler les échanges 
Développer des arguments de vente 
Argumenter des propositions établies 
Justifier sa position, réfuter celle de 
son interlocuteur 
Prendre une position et la défendre 

 

 
NB :  
Certains éléments sont extraits des référentiels de certification des diplômes professionnels (CAP, BEP et baccalauréat professionnel).  
Apparaissent en italique ceux pour lesquels le recours aux technologies de l’information et de la communication (TIC) est recommandé, 
voire indispensable. 
Les tâches élémentaires sur lesquelles l’enseignant pourra s’appuyer dans le cadre de l’enseignement de l’histoire des arts sont précédées 
d’un astérisque. 
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3. COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT 
 

Niveau d’exigibilité Typologie d’écrits 
(à lire et à comprendre) A2 

(SOCLE) 
B1 

 
B2 

 

Tâches élémentaires 
(entrant en composition dans la 

réalisation de tâches complexes) 

Stratégies et entraînement 

1. Écrits fragmentaires X 
 

X 
X 

X 
 

X 
X 

X 
 

X 
X 

Comprendre des mots isolés (horaires, 
annuaires) 
Comprendre des blocs-phrases 
*Comprendre des énoncés ou signes 
isolés (signalétique urbaine, panneaux 
de signalisation, menus, enseignes, 
titres de journaux, etc.) 

2. Écrits brefs X 
 

X 
 
 

X 
X 
 

X 
 

X 
X 

X 
 

X 
 
 

X 
X 
 

X 
 

X 
X 

X 
 

X 
 
 

X 
X 
 

X 
 

X 
X 

Comprendre des consignes, des 
instructions 
Comprendre un message écrit 
manuscrit sous forme de note, de 
pense-bête 
Comprendre le contenu d’un SMS 
Identifier les informations pertinentes 
dans des petites annonces 
Saisir l’essentiel d’un message 
publicitaire 
Comprendre un message électronique 
Comprendre une définition de 
dictionnaire, de mots croisés 

3. Écrits à forme fixe 
ou codifiée 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
X 
 

X 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
X 
 

X 

Comprendre le contenu d’une carte 
postale 
Comprendre les informations 
pertinentes dans une invitation 
Identifier les éléments pertinents dans 
un bon de commande 
Comprendre le contenu d’une lettre à 
caractère personnel 
Lire et suivre une recette 
 
Comprendre la structure et le contenu 
d’une lettre à caractère professionnel 
Comprendre la structure et le contenu 
d’une lettre de motivation 
Comprendre un synopsis 
Comprendre la structure et le contenu 
d’un CV 
*Comprendre l’essentiel d’un 
document à caractère publicitaire 

4. Écrits factuels à 
dominante informative 

X 
 
 

X 
 

X 
 
 

X 
 

X 
 
 

X 
 

Trouver sur internet l’information 
recherchée, dans un menu, une page 
d’accueil, etc. 
Trouver l’information recherchée 
dans un programme TV 

Stratégies : 

Utiliser les indices formels pour identifier 
la nature du document écrit (source, mise 
en page, présence ou absence 
d’illustrations, nature de ces illustrations)  

Repérer la typographie, la ponctuation, les 
majuscules et autres indices visuels 

Repérer les expressions en rapport avec 
des relations sociales courantes 

Repérer, le cas échéant, des noms propres 

Identifier la situation de communication 

Repérer des mots-clés 

Reconnaître des formes grammaticales 
(marques de conjugaison, suffixes, 
préfixes, etc.) 

Reconnaître les mots-outils (conjonctions, 
prépositions, etc.) 

Percevoir le sens global d’une information 
à l’aide du titre ou d’autres indices 

Identifier le lexique connu 

Sélectionner la signification d’un mot dans 
un contexte précis 

Déduire le sens d’un élément inconnu à 
partir du contexte, à partir d’éléments 
connus 

Identifier une instruction, une consigne 

Repérer les étapes d’un récit, d’une 
explication, d’un raisonnement 
(articulations temporelles, articulations 
logiques, mots-outils, etc.) 

Repérer des codes, des formules, des 
signes conventionnels propres à certains 
types d’écrits 

Cerner les points essentiels du message, 
les phrases importantes 

Repérer le fil conducteur d’un récit 

Repérer dans une narration les parties dans 
lesquelles personnages ou l’action 
évoluent 

Repérer les récurrences lexicales ou 
stylistiques 

 X 
 
 

X 

X 
 
 

X 
 

X 
 
 
 

X 
 

X 

X 
 
 

X 
 

X 
 
 
 

X 
 

X 

*Trouver les informations pertinentes 
dans un document (dépliant, site 
internet, etc.) 
Lire et suivre le mode d’emploi d’un 
appareil d’usage courant 
*Trouver l’information recherchée 
dans une notice de dictionnaire ou un 
article d’encyclopédie, un catalogue, 
une liste, etc. 
Lire et suivre une notice ou un manuel 
d’utilisation 

Comprendre des consignes de sécurité 

Repérer les particularités lexicales ou 
stylistiques 

Entraînement : 

Discriminer des mots proches par la 
graphie 

Reconnaître un ou des éléments connus 
dans un texte inconnu 

Trouver l’intrus dans une série 
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Niveau d’exigibilité Typologie d’écrits 

(à lire et à comprendre) A2 
(SOCLE) 

B1 
 

B2 
 

Tâches élémentaires 
(entrant en composition dans la 

réalisation de tâches complexes) 

Stratégies et entraînement 

5. Écrits à dominante 
journalistique 

X X 
 

X 
 
 

X 
 

X 
 
 

X 

X 
 

X 
 
 

X 
 

X 
 
 

X 

Comprendre l’essentiel d’une brève, 
d’un fait divers 
*Comprendre l’essentiel d’un article 
présentant un point de vue (au-delà du 
factuel) 
*Comprendre la structure et l’essentiel 
d’un compte rendu ou d’une critique 
Trouver les éléments recherchés et/ou 
pertinents dans un « blog » ou un 
forum sur internet 

Trouver l’information recherchée dans 
un courrier des lecteurs 

6. Écrits à caractère 
littéraire 

X X 
X 
 

X 
 
 
 

X 

X 
X 
 

X 
 
 
 

X 

X 

*Lire et apprécier une poésie, un conte 
*Comprendre l’essentiel d’une bande 
dessinée 
*Lire et apprécier un extrait de pièce 
de théâtre 
*Comprendre la structure et 
l’essentiel :  
- d’une biographie, d’une nouvelle 

- d’un roman (extrait ou œuvre 
complète) 

Trouver deux éléments identiques dans 
une série  

Choisir entre plusieurs expressions ou 
phrases celle qui rend exactement compte 
du message lu 

Proposer un titre rendant compte du 
message lu 

Reconstituer l’essentiel d’un texte lu (en 
complétant un texte à trous, en corrigeant 
un résumé, en remettant dans l’ordre un 
résumé) 

Reformuler oralement un message lu 

Rendre compte en français d’un message 
lu 

 
NB :  
Certains éléments sont extraits des référentiels de certification des diplômes professionnels (CAP, BEP et baccalauréat professionnel).  
Apparaissent en italique ceux pour lesquels le recours aux technologies de l’information et de la communication (TIC) est recommandé voire 
indispensable. 
Les tâches élémentaires sur lesquelles l’enseignant pourra s’appuyer dans le cadre de l’enseignement de l’histoire des arts sont précédées 
d’un astérisque. 
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4. EXPRESSION ÉCRITE 
 

Niveau d’exigibilité Typologie d’écrits 
(à produire) A2 

(SOCLE) 
B1 

 
B2 

 

Tâches élémentaires 
(entrant en composition dans la 

réalisation de tâches complexes) 

Stratégies et entraînement 

1. Écrits fragmentaires X 
X 
X 
 

X 
X 
X 

X 
X 
X 
 

X 
X 
X 

X 
X 
X 
 

X 
X 
X 

*Dresser une liste 
Remplir un formulaire 
Prendre en note les éléments d’un 
message 
Prendre une commande 
*Compléter un document 
*Apporter des annotations à un 
document par des mots, des 
expressions (légendes, définitions, 
etc.) 

2. Écrits brefs X 
X 

X 
X 

X 
X 

Rédiger une note simple 
Écrire un message électronique 

3. Écrits à forme fixe 
ou codifiée 

X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
 

X 
X 
 

X 

X 
X 
X 
X 
X 
 

X 
X 
 

X 

Rédiger un carton d’invitation 
Écrire une carte postale de vacances 
Rédiger une petite annonce 
*Réaliser une affiche, un panneau 
Rédiger une lettre à partir d’éléments 
standard 
Rédiger un CV 
Rédiger un courrier simple dans une 
situation courante 
Écrire un courrier personnel 

4. Écrits factuels à 
dominante informative 
ou explicative 

 X 
 

X 
X 
X 
X 

X 
 

X 
X 
X 
X 
 

X 
 

X 
X 

Rendre compte par écrit d’un message 
oral 
*Produire un compte rendu écrit 
Rédiger un mode d’emploi 
Rédiger une série de consignes 
*Décrire un objet, un lieu, des 
personnes 
Décrire un fonctionnement ou un 
dysfonctionnement 
*Écrire une notice biographique 
Rédiger un rapport de stage 

5. Écrits à dominante 
journalistique 

  X 
 

X 
 

X 
 

X 
X 

*Écrire un bref article de critique 
(film, spectacle, livre, musique, etc.) 
*Écrire un article « à la manière 
de… » 
Rédiger un texte argumentatif pour un 
courrier des lecteurs 
Rédiger un texte pour un « blog » 
Rédiger une publicité, un 
argumentaire, un dépliant à usage 
professionnel 

6. Écrits à caractère 
littéraire 

  X 
 

X 
 

X 

*Décrire un objet, un lieu, des 
personnes réelles ou fictives 
*Raconter des événements réels ou 
fictifs 
*Écrire de la prose, de la poésie ou 
une saynète « à la manière de… » 

Stratégies : 

Utiliser les règles de graphie, de 
ponctuation, de présentation propres à la 
langue (écriture manuscrite, traitement de 
texte) 

Respecter les règles d’orthographe 

Utiliser de manière pertinente le lexique 
connu 

Utiliser les structures et règles de 
grammaire connues 

Utiliser des mots-outils (repères 
permettant de situer l’action dans l’espace 
et le temps, connecteurs logiques et 
chronologiques, etc.) pour structurer le 
discours 

Recourir à des périphrases et autres 
« stratégies de contournement » en cas de 
difficulté d’expression (lexique, 
grammaire ou syntaxe) 

Reformuler 

Imiter un modèle connu 

S’inspirer d’un modèle connu 

Transposer dans la langue cible des savoir-
faire acquis en langue française ou dans 
une autre langue étrangère 
 
Entraînement : 

Recopier, orthographier correctement et 
lisiblement une adresse 

Écrire lisiblement sur un formulaire 

Utiliser un logiciel de traitement de texte 
dans la langue étudiée (signes spécifiques, 
correcteur orthographique) 

Écrire sous la dictée 

Reproduire par écrit un texte appris par 
cœur (autodictée) 

Compléter un énoncé 

Remettre dans l’ordre les éléments ou les 
phrases d’un énoncé, d’un texte 

Modifier un énoncé 

Rédiger la suite d’un texte 

Écrire l’équivalent en langue étrangère 
d’un énoncé en français (production 
guidée) 
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Niveau d’exigibilité Typologie d’écrits 

(à produire) A2 
(SOCLE) 

B1 
 

B2 
 

Tâches élémentaires 
(entrant en composition dans la 

réalisation de tâches complexes) 

Stratégies et entraînement 

     Décrire une image, un tableau, un schéma, 
etc. 

Reformuler par écrit un texte oralisé 
(dialogue, par exemple) ou écrit  

Condenser, résumer un texte 

Enrichir un texte (expansion) en ajoutant 
par exemple des adjectifs, des adverbes, 
des compléments, des propositions 
relatives, etc. 

Indiquer quelques arguments à l’appui 
d’une demande, d’une explication, d’une 
proposition 

Produire un écrit personnel en s’inspirant 
d’un modèle, d’un document, d’une 
situation, etc. 

Prendre des notes pendant un cours, une 
présentation, une interview, une 
discussion, un débat, une réunion, etc. 

 
NB :  
Certains éléments sont extraits des référentiels de certification des diplômes professionnels (CAP, BEP et baccalauréat professionnel).  
Apparaissent en italique ceux pour lesquels le recours aux technologies de l’information et de la communication (TIC) est recommandé, 
voire indispensable. 
Les tâches élémentaires sur lesquelles l’enseignant pourra s’appuyer dans le cadre de l’enseignement de l’histoire des arts sont précédées 
d’un astérisque. 
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C-3. CONTENUS CULTURELS ET LINGUISTIQUES : ARABE 
 
a – La culture derrière les mots (culture et lexique) 
 
Conformément au principe selon lequel langue et culture sont indissociables, le tableau ci-dessous présente, en lien avec les réalités et les 
faits culturels propres au monde arabophone, des éléments lexicaux relevant de connaissances culturelles et ouvrant sur des champs de 
signification : la culture derrière les mots. 
Les éléments figurant dans ce tableau sont des repères proposés au professeur, parmi lesquels ce dernier peut puiser (ou dont il peut 
s’inspirer) afin d’aider les apprenants à reconnaître et comprendre les références utiles voire nécessaires à leur participation à des situations 
de communication interculturelle. Ils constituent une liste ouverte et ne sauraient donner lieu à des cours magistraux faisant l’objet de 
contrôles des connaissances. Ce sont les tâches de communication qui déterminent, au cours de la formation, dans l’ensemble de la voie 
professionnelle, le moment (ou les moments) où tel ou tel élément du tableau est abordé de façon active et concrète. 
La culture n’est pas seulement un objet d’étude, c’est une compétence qui permet de se faire comprendre et de comprendre les sociétés 
complexes d’aujourd’hui. Au-delà de leurs aspects touchant à la vie professionnelle (présente ou future) des apprenants, les exemples 
suggérés ci-dessous ont également et surtout pour ambition de contribuer à la formation intellectuelle et culturelle de la personne. 

 
Domaines Réalités et faits culturels Exemples 

(liste non limitative) 

Vivre et agir au quotidien 

،  ر&�،%$#غ، ...)، ���ن، ���د»��	��«(و�دة  ا�����	� وا���ا�	�: � ا�
	�ة ��ا
�
، ��س، زواج، �-#%�، �,�، ���، +�اءة ا�(�)

:6ة ا��89زة، (و�2ة ، 67ق، ِ+�ان، ز�2ف، �2ح
 ،�(;��<=>((...... 

  FG7 H2 وا� ا�ُ	�D8،آ� %��	�اB :Cداب ا���@�ة  ا��;آ�
 �Lاء، ��Kء، إ2-�ر، 2-#ر، (�#ا+	I اCآ�

، �7>�� )��>� اO<#P( ،��>7C ا�#�GNت، )�
#ر
، :	�م، :#م، أآ6ت :#م، أ�G7ق ر�=>� ا�-<�م

��Wب، /��Kق(ا�<	�، )8ّ#ع اCآ6ت وا���S	�ت 
X<�8، %�و/ر<��/�Y...(... 

ZG$��ّيز اHر�� ) F8� �-%، ر��ي...)%��	ب،  ( )�$�G$N
 ي �[�،...)��Gءة، د&�ا&�، �7%#ش

)��#ّ8�� �	$ّ

�ت �$-]�...( 
OPS��#ا:6ت وا��رة ا��� ،��ّ& ،I	% ،، دار، �8=ل��	�82#ن ، 

 ...�<��ر>�

�ت �
ّ$	� (+ّ$� ا��#ا:6ت ا�<�#�	� $-]�

آ�ّرو، %�:�ت ا���ارس : ����#ّ8 
 )...ا��Kآ�ت، )�آH���N HS/وا��_�S�ّت

X7<#ا�وا ���K��ا O� �	G>��ت، ),�` ا�	8ّ�( ،a8ت��Gت���	ر��ّ ،... 
#م، 62ن و��b ا��[#ن،  ( ��ّ:���Gرات��

�	�2(...... 
	�ء ،��K�$ِْ ،��)& ،�� ...، ���9$�، ر

Modes de vie 

 �	G>K�<���ات ا��ا »O	>�»ا�	�ا F	$>( ،�	-( ،... 
 ...�(�ر>OّN ،I��ا�2ت، 

�، +G#ر، �=اراتأو�	�ء�dأ ،... 
Relations avec les autres �	�S��ا��� وا �N=و�ا�� ا ،e�� ،�	8آ ،H]f& ا�� ،H$@�� ا�� ،

 ...`eS، )#ارث ا���Cء
 �G7�f���7>�� ا : ،h(�Y�ّج، �	�ي ،H� ، 

�ّ�، H�، أ����َي/  #�... 
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Domaines Réalités et faits culturels Exemples 

(liste non limitative) 

��@$�، أه�، أ+�رب، �K	�ة، ، :W	�ة/آG	�ة أ��ة ا�<�@$	� وا�����N	�ا�<6+�ت 
�$	G+... 

 ...�$-�، إ����
F<�: ،e ...ر2	F، ز�	�، :�

 ...Bداب ا�9#ار

 

 %	O ا�S89	% ،O	O اNC	�ل، %	O ا�-��Gت ا���6ط
 ...ا�����N	�% ،	O ا��>�`�ت

Étudier et travailler  

Monde scolaire (et 
universitaire) 

  آ$ّ	�،، ��N<�،، �<,�����ر آّ��ب،، `�lم ��ر�H ا��<$	�
2
n، /، ��8هm، �#ا�	�، ا��
�ن�mا%�، �#اّد

  ...)f( ،n]ّfّ�ج، &,�دات
`(o، /�#اّد أّو�	�، �7+�، %��ول( +-�ع :H��8 ا�+�[�د

 +-�ع زرا�H، +-�ع ��ّص/+-�ع ��ّم، )�Lز
����ت، ، �	��، ))S#>�	�/زرا�� �<	K	� رّي،(


�س، `�9ّر (�$	�>��ف ))�9رة، ّ`(...، �	: 
ّ�ة%
�ي، O,� �<�]( ،اد/، إ`��ج�	ا��... 

Monde professionnel 

`�lم ، ...)��>�، ����، �#Xqّ، ز�	�(ا�#X@�q  ا�<6+�ت ا��,8	�
، ...)، إ�Nزات�<�ش/)eا�#ا�	� ا�<��، ر(ا�<�� 

ا�#�ء +[� ، ��<ّ$�، ، إدارة، رّب ا�<��، �<ّ$��`��%
 ...H2 ا���8زلا�fّ�ا��ت ، )دول ا�$f	m(ا�<��

�$G�ا ��دا e<ر�( ،H8,� O<#P( ،O		>( ،لار)��ء#ّ
 ا`���ل،/، )
��� O� r
%،   ،s<�S(���-% D�ه�9ة إ ،

 ... ا���>�8

Emploi et mobilité 

�$G�رج ا�� ��9ة ا,)m	$f�دول ا D�ب، إ�W�ا D�إ( ،
�N�,�/ ،ب��W�ُرج�f�ا D�ت إ�t>G�ا... 

S’informer et comprendre 

H87#�ى ا#�S��ا H��	S�م ا�l8�ا ،O<��وا ��و���2#ى،ا ،�	`��$� ، 
�>�ت، د>���ا7	� Z$9� ،اب=`ّ#اب، (، أ

e>& ،ات)&#رى�%�f�ُ ،�dر�>�ُ ،... 

Institutions 

H�و��وا H%�>�ى ا#�S��ا Cا ��lّ8� ،ة�
، ��N<� ا��ول ا�<�%	��� ا��ّ�
 ...ا)
�دات إ+$	�	� H2 ا���Wب ا�<�%H وا���Kق

  ...��ّ�	�، �,�9ت/، 2[
D، دار�N��W ر��	� ا�$�Wت وا��>�`�ت

	�، >,#د>�، )��8ّ، &	<�(إ�6م 	S� ، ،v<�>(
�	)@�7... 
 ...، ُ�-���G، ا���افأ+$	�ت

�w	G�ا D$� ظ�)
، إ��دة �PK$� ا���ء، `(�>�ت�، ���و�� ا��[ّ
 ا�
 ...)�و>�، )$ّ#ث، )�8	� ���Sا��

Société 

H`���ا y��9��ا  y��9��ا �<�Y+ ،	>�N O� �2ع��أة�، ا���ق ا#� ،
2
� ا��6Wل ا7C(�ل H2 ا�<��، �P��	�ّCا #
� ،

 ...دور ا�<9=ة، ا��<�+#ن
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Domaines Réalités et faits culturels Exemples 

(liste non limitative) 

، ا���#ل، q,#ر ا6�zم، ا��9ه$	�، �6م�� +G� اz )�ر>} ا6�zم 
ا��و�� ، ا�(�#�ت، f$(�ء ا��ا&�ونا� ا�,�9ة،

Z��`Cا ،�	��G>�وا �<#�Cا �	رة ��%�Y ،
 ... إ��6	�

|#رة، `,�Y، إ:6ح، : `K;ة ا��ول ا�
�>�t  ا���<��ر وا����6ل 
�
 ...�، ��9ه�، +#�	�، و87	�، و�ة>)

�ب أه$	�،  �وب،:�اع ،�	�;(... 
��Nل ��G ا�f& :  ،�:�8[	�ت �	��	� %�رزة

 ...ا�C	� ��G ا���در ا�9=ا@�ي
 H%�>�ا ��<��ا �	ا2�WN  ـ�و�#ا:�,� 22ا ��دو  

 �	>	G7 ���>� : ،رى�
أ`,�ر، أود>�، �GNل، :
m	$� ،ر=N ،ر�
%... 

Références historiques et 
géographiques 

�<�G، :  ا�-`=G		O ،ا��و��ن  ا�(�ا�B،�8|�ر ا�|�ر 
  ...	�S، د>�أه�ا��ت، ���Gة، آ8

�	�6�zّ��م،  : ا�|�ر اy��N، ��ر��، ��ن، 
 ...+[�، أ�#اق، �#ر، أ%#اب ا���>�8، +$<�


��2 ا6�zم : ، ،I`��`ت،  إ�	@�Y2 ،إذا��، )$(=>#ن
أ`�Gء، /`�Kة أ��Gرر�� ����،  ��ّو`�ت، ���8>�ت،

 ...���%6ت، �>� ا��<G	�، ر+�%�

Médias 


X ��9`	�د��>� ، /إ�6ن/رإ&,� ا6�zن واz&,�ر:... 
اCر+�م  ، �آ� ا�����N،ا�<[� ا��هHG  ا�<�ب ��8�<$#ما

، �$� ا�($h، ا�-eّ، ا��>�dّ	�ت، ا�<�%	�/ا�,�8>�
ا%O ا�)8	Z وا��ورة ا���#>� (ا�K�Cب، اآ��2�Kت 

�$��ء ، ..).أ�-��ب (ا���ا��ت، ...)ا�[�Wى
)�8	� O%ا(...... 

Monde et histoire des 
sciences et des techniques 

اz`�9زات ا�
�>�t وا���	�اد 
 HN#�#8P��ا 

�ّS�اH��>�،  ا�	ر ا:-��8=N ،-ّ
�ت )
$	� ��ء �

�، ا��ي %����-	�G�ا... 

Se cultiver et se divertir  


D، : أ�	�د د>8	�  ا�C	�د dCا �	(-�، ��ا �	� ��#��ا
، >#م �	� ا��	6د، �	� ا�([s اء، ا�G8#ي، ��&#ر

 ...ا�W(�ان
 ...أ�	�د رأس ا��8Sأ�	�د و87	�، 
 �	$
 ... ا�S8	� &ّ�، �#ا��: أ�	�د �

�2�	Y�6ت  ا)، ...)رN#ع ا�
�9ّج، &,�دات ا��fّ�ج (
 ...ر��Y`	�ت، ز>�رات، �,�ات

 ...أ:#ل ا�Y	��2 ا���$	�>�

Fêtes et traditions 

�8ء،  ز>�8،ا��S9 وا��2�l8 ا�
ّ��م... 
H����Nء ا�Y2 ّ��م
 ...ا�
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Domaines Réalités et faits culturels Exemples 

(liste non limitative) 

 ا���ن ا�����ر��  82#ن و�8ّ2`#ن، أدب وأد%�ء
 yا�#N)O	<و���#ن، ا�7# O%(، +[#ر ...)ا I	%

y<�G�ا ،O<��(، +6ع ...)اe$ �82دق، /  ، ��`�ت...)
ّ����ت، ��ارس، أ�#اق +�>�� )H$	$f�ن ا��(... ،

 �t<���G�P ا�8P�zر>�، %�ج ا�<�ب (���رات 
H%د H2...(... 

 �ّ� ا�����ر
 H%زرا ،�	%�ّK� ،m	�ّ�9ّدات/ ز�... 

 ا����
$P$2 n+ري ر#)�P%د(... H+�& n+ر ،) �	
(

 ...)...آ�ر>#آ�، `<	�� ��آ��� ،X	� ��Nل
 ا�داب

 ...&<�، `�t، روا>�، +ّ[�، ��Sح

(#ظ،: أد%�ء � e	9`،ي�P& ��
�  ،H`�G+ ار=` 

v<د درو#�
 ...، �<� ا� وّ̀#س�

#ن، $� �>& ،�	G>K�ا �	َS�أ%-�ل ا ،�
N ادر#`

H(ا#P ،��$ْ ،�Nز... 
�� وا��ّ�ا���ن ا������ 

 ...ا����8�8ت، OS ا��S<#دي، s(�2 ا���ّرس
 !� ا���"
، �2+� ...)+��7ج، %<$�N�,�)hّG`�ت  �#ّ&
�ت،

، �8Lء، �7ب ، ���#ف، &<HG، ...)`�س ا�W	#ان(
 ...، راي�[�ي


�� ��G ا�#ه�ب، أم �ّ	� درو>v، : أ�6م ا��8Wء �
 ...آ$t#م، 2	�وز

 :يا�&���� وا()��ج ا�&��% ا�$#�
>#�X &�ه	H)-]� ،O ا�<ّ��د، �
�� (�N�f#ن 

�8	�� �Y�Cن،  ...)ا#$tّ�� ،،�	�@�|أ62م  أ62م و 
 ،�	f<)�ر  �	�	(أ62م �#� �G� ،�7شC�2>� ا

�2� �	$
 ...، `�#9	��6S$Sت، ...)ا�

Monde et histoire des arts 
 
N.B. 
Les termes et les noms 
propres figurant dans la 
colonne de droite sont des 
suggestions quant aux 
genres, mouvements, styles 
ou œuvres (de tel ou tel 
artiste ou auteur) pouvant 
être sélectionnés comme 
objets d’étude, notamment 
− mais non exclusivement − 
lorsque le professeur 
participera à 
l’enseignement de l’histoire 
des arts. L’actualité des 
expositions et des 
spectacles ainsi que le 
contexte et l’environnement 
de l’établissement de 
formation (voyages, 
échanges, appariements 
scolaires, ressources 
artistiques ou patrimoniales 
locales, etc.) seront des 
facteurs de sélection 
déterminants. 

�<,� (، �<�ه� ...)%�Wاد، ا���ه�ة، ا��Gردو(����S�ّ_�  Xت |��2	� و8ّ2	�
 )...ا���ه�ة(، دار اCو%�ا ...)Hا�<��� ا�<�%

 &<G	� آ�ة ا���م
 

H87ى و#�S�/H�����<�`أ ،)  h���=�ا / ،H$هCا
آ;س ، %-#��، دوري، `,�@H، ...)ا�#داد / ا���Nء 

 ...      أ�2>��، آ;س ا�<��� 
�d�<��ا  �<�	$�( ت�d�<ر)[�#ر�%� �	، :�	�2و�(... 

، H2 دول ا�$f	�S� «m<�%#ن«ى، أ%-�لأ�<�ب ا��#
 ...)...`#ال ا���#آ�(&f[	�ت %�رزة 

Sports et loisirs  

، �9�8<�ت �	�	�، �82دق y��9� ،��f2 `#ادي  )�2	b و)�ف
 Hّ$�f�... 
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b – De l’oral à l’écrit, de l’écrit à l’oral (prononciation, lecture et écriture) 
 
Le tableau ci-dessous recouvre l’ensemble des compétences à acquérir dans les domaines de la phonologie, de la graphie et de l’orthographe, 
afin d’assurer une communication efficace : les compétences en prononciation (discrimination des sons, reproduction, accentuation des mots 
et groupes de mots dans la phrase, intonation et rythme) relèvent de l’oral, les compétences en écriture et orthographe relèvent de l’écrit, les 
compétences en lecture à haute voix se situent au croisement entre oral et écrit (rapport entre le son et le signe). C’est au fil des activités de 
communication que se présentent les occasions où tel ou tel élément du tableau peut être abordé. De brefs exercices spécifiques peuvent, le 
cas échéant, être pratiqués. Quelle qu’ait été l’expérience antérieure des apprenants dans ce domaine, il appartient au professeur de 
déterminer quels outils peuvent leur être utiles pour développer et consolider leur maîtrise de leur prononciation. 
 

Du mot à la phrase Exemples 
(liste non limitative) 

Au niveau du mot : articulation, prosodie et accentuation 

Reconnaissance, identification et réalisation des sons non 
répertoriés en français standard :  

interdentales (  ( ذ-ث 

gutturales (  ( ق- � - ع - خ -ح 

 roulé ر

emphatiques (  ( ظ-  ط- ض -ص 

 
 

  ه�Pا–|6|� 

 �2�– m	$� – ��� – ���8ل– ه�+  
e(را 

 �2�
:– �d�<ر –  o)`–م�l`   
Reconnaissance, identification et réalisation des sons souvent 
confondus : 
emphatiques et non-emphatiques correspondants 

ل \ر   
  ك\ق 
 �  ح\
غ/ خ  et   خ\ح    

  ح\ � \ع 

 
 

 �>% / �>%–  eّ� / eّ:– y%ِ�(  /y%ِ�7 
 ���� /���� 
 �P2ِة/ ��2ِة 
 �8,� /�8
� 

 �Y �	��/  L	�� –أ��Y / أ
��/  ��� –ه�ّم / ��ّم  

Emphatisation de quelques consonnes 
- selon l’environnement vocalique 
- selon le sens ou l’accent régional 

  ا�
�� �–��G ا� 
  ا��ار-رّب ا�<�� / ا��ّب 

Sensibilisation aux réalisations de quelques phonèmes 
particulières à certaines régions  ظ- ض – ذ - ث – ك –ج  –ق  

Distinction voyelles longues / voyelles brèves  ��ِ�َ / ��ِ�� /�	�� 
Redoublement des consonnes (shadda)  دّرس/ درس 
Reconnaissance, identification et réalisation de l’accent de mot �<� �8– (ت`� إ�6–َ�� َ� –ب �ّر 

Au niveau de l’énoncé : accentuation et intonation 
Repérage de l’accent de phrase  �,`ةإ�<�Nّ�ًاN  
Identification de l’accent principal / accent secondaire  �,`(<�إ�ة %��<�Nّ�ًاN  
Reconnaissance et reproduction des schémas intonatifs   ؟ �Gf�؟ � �ه� )<�ف ا �Gf�ف ا�>(  � 
Sensibilisation aux règles d’accentuation particulières à certaines 
régions 

 

Lecture à haute voix 

Repérage et identification de différents types de caractères, y 
compris calligraphie courante 

 

Lecture d’énoncés et de textes non vocalisés  
Différenciation entre consonnes solaires et lunaires  S�ا	 �  ا��,�8-�
Respect des règles de liaison $��ا D e�P�– `�%ر�l� ...–+و �ا I��> 
Écriture et orthographe 
Graphie manuscrite correcte, fluide et rapide  
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Du mot à la phrase Exemples 

(liste non limitative) 

Utilisation du traitement de texte en arabe  
Principales règles orthographiques : 
écriture de l’article devant une lettre solaire 

tanwîn –an au cas direct 

tâ’ marbûta 

hamza stable et hamza instable 

alif maqsûra et alif  tawîla 

écriture de la hamza et de son support 

alif suscrit et autres archaïsmes courants  
élision de l’alif final dans les interrogatifs composés avec mâ 

 
 
 

 �ً�ّ  أه�S� -6ًًء – &	wً� – ��دةًً –

	�ة  
 ا+�[�د/ إ`��ج 
 �$	�/  آ�Gى –D8% / د�� 
  ��Sء��- �S_ول – أ�w$� -�;ل 
 � –  �@�� /�w�OP – ذ�h -ه�ا 
  ��� ؟- �َ� ؟ - ��� ؟ -%َ� ؟ 

Variation linguistique   

Perception de la variation linguistique (arabe standard, dialectes 
arabes, arabe moyen ou mixte) 

 

 
 
C – Les outils de la communication (grammaire de la langue) 
 
Apprendre les langues de façon active implique que la grammaire soit un outil au service de la réalisation des tâches langagières. Le tableau 
ci-dessous rassemble divers outils linguistiques auxquels, en fonction des objectifs, il est nécessaire de faire appel. La première colonne 
présente les principales formes de communication, la deuxième, des outils linguistiques susceptibles d’y être associés et la troisième illustre 
l’ensemble par des exemples. Ce tableau est une liste ouverte. Il appartient au professeur d’effectuer les choix qu’il jugera nécessaires. Ce 
sont les tâches de communication qui déterminent, au cours de la formation, dans l’ensemble de la voie professionnelle, le moment (ou les 
moments) où tel ou tel élément du tableau peut être utilement abordé. 
N.B. : Les expressions et tournures dialectales sont en italiques.  
 

Communiquer : 
comprendre et 

s’exprimer 

Outils Exemples 
(liste non limitative) 

Dialoguer 

S’adresser à quelqu’un - le vocatif 

 

- l’adresse, les titres honorifiques 
et les tournures tenant lieu de 
vouvoiement 

- les civilités et formules de 
politesse 

 
 
 
 
 
 

- les pronoms personnels sujets 

 

ام، أّ>,� ا��Sدة، ، >� ���S<	�8 ا��P>� أ%# أ�� >� أ���ذ، -
6ّ� �< ،Iّ� �< ،ي�	�B 

 ، أ���ذ، دآ�#ر، �ّج،�<ّ$�، ��  ،H�S`B ،H�ّ	�H(، �	�ي-
�P(د�	�،�P(د�>� ،h(�Y ،] ���f2،��6N ،#�� [... 

-h$Y2 O� ،ا#)� ،H8
��� ،s�S( �ه  ،hK	>< ،h	$ّf< ا�  ،
 ،h	2 ًا، %�رك ا��P& ،�Yّ)(�	2�>�ا h	-><... 

�G، أه6 و�,،6	�P ا�6Sم �$-�� ،�	f�ح ا�G: ، ء�S� 
�	f�ة،ا�	>� �$	� ،�
� وا��ا]��% ،�P��6� D$�   ،

،  �y ا���6S، �<��2 �	�، �2:� �<	�ة، )�82�Kاّزا>h؟،

#ا �$ D�	� �G(#اG](  ،�	� D$�... 

- FKد� O� �`أ ، I`بأ�W��ا O� ي�N  /  O� �,$:أ Hه
Z`#(... 
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Communiquer : 
comprendre et 

s’exprimer 

Outils Exemples 
(liste non limitative) 

Adapter son propos à la 
situation 

- les pronoms personnels 
compléments 

- les démonstratifs 
 
 
- les indicateurs de temps 

 

- les indicateurs de lieu 

 
- expressions idiomatiques figées 
correspondant à des situations 
convenues 

-h(6ل دور��8آ�، �<�8، � ،H$�� ... 
 

ا�I8G ، ه_�ء ا�=�6ء،  ا�-�%Fذ�H2، H2 h ه�� ا����و�� -
 ...دي

- �، �Kّ	�، ا�ن، ُ%�Pة، �Lوة، �Lًا،  أ�Z،ا��Gرح ،ا��Gر
 ...)ّ#ا، دا%�


I، 2#قه�8 -( ،��ّ| ،h��8ه�8ك، ه ،e8N D$� ،... 

ا� / �� �� � �$D ا�6Sا� >�Gرك 2	�G�  / ،hوك -
�ّK�ا �	ا�، %< �PK` ،h�$ّS< إن &�ء ا�، �� &�ء ا�، ا� ،

 ،h>ا�� D$�... 

Interroger - les mots interrogatifs 

- la phrase interrogative directe 
(intonation, structure) 

&P#ن   ،�O ه# أ���ذك ا��@	HS ؟ ،�� ا��h ؟، �O أي %$� ؟
Bش `<�� ؟،  ، ؟دورةو�Nت �-�>F ؟، )<�ف اه� ، ؟ >�fم

أ>�N#( O ا��Kآ�  ،  ��8آ� ه�� ا��8S؟دورةآ�  &# ><H8 ؟،
��D )<#د  ، ؟�6نآ	X و�Nت ه�ا اz ،ا��H ����ّرب 2	,� ؟

 ...آO ؟�2	O � ؟،&
�ل >�وم ا���ر>e  ،؟إ�D ا���ر�� 

Répondre - l’affirmation (structure, 
intonation) 

- la négation de la phrase verbale 

-la négation de la phrase 
nominale 

- l’emploi et la syntaxe des 
particules de négation 
 

- l’expression du doute, de 
l’ hésitation, de la certitude 

 ...، )�رس أ��H ا�,���8أ`� )$�	� H2 ��ر�� �,8	� -

 ...��  ،�� 2I�, / v��,2�O أ���2، �� أَ̀�،  أ2,� ا�S_ال �-

�� �v<�8  / �� ��8ي و+ ،I�IS �<	�ا H9@��8% ا���ر�	� -
I+#�ا... 

- Xf( �  /v2�f( ��I	G�ا H2 ��ا /  ، �� أ)��W، � أ H2 ��
/ �ّ O<آ� ��... 
، %�ون >� ر>I، رّ%��، �<ّ� و�DS، ! �� ا�<�� ؟، ا� أ�$� -

S� ،ل#�>� �	L ،ل#�>� ،OP�� ،�	آ;���% ،hّ&�	
�... 

S’exclamer - les tournures exprimant 
l’exclamation 

- la syntaxe de la phrase 
exclamative 

- �fd #آ� ه ! �G	]�$� �< ،ة;N�)� O� �,� �< ، ! ل�
&
 H��L!  ام� �< ! H$<و �<...! 

-  ��Nأ ��  ،X	-� �< ،6 أ��أّ>�م ز��ن ...!ه�

Maintenir / relancer le 
dialogue 

- les expressions idiomatiques 
ayant une fonction phatique 
 

- les connecteurs ayant une 
fonction phatique 

- les expressions impliquant 
l’interlocuteur 

- F h>� ،s	
، وا�، %�� ؟، �#اF2، )��م / )����، :
H%ّ�%e	ّ7 ،... 

- ،H8>< �:�
�ا، %��8,�>�، ا�#<�% ، ،�>)�bd�% ،O<�>%... 

 ،وّ� � ؟:sّ  أم أ`h )�ى �ZP ه�ا ؟، أ� )�(H>� F ؟ -
s]ّ% H&�� ! h�آ� Z	�؟، أ H>� I`آ�ا ؟،/ ، أ v�  � ...ا>#

Suggérer / faire faire / 
mettre en garde 

- l’impératif et l’ordre 

- la défense 
 
- les verbes exprimant la 
nécessité 

- les complétives avec أْن ou 
avec un nom verbal 

 ، �P#ت ��P$Y2 O$�	�ر ا�H@�%�,P�ا`�G,#ا  -

 � )ّY	y و+�ّYv> / h	N�f(  ��(#ا +G� إ7(�ء ا�Y#ء،  �-

�زم )�f< ،yNّ[�8 ، أر>� أن )��رب أآD$� �t ه�� ا��� -
 ...ا�($#س

-e9<  �ّ�( درا��أن h���S% h�ذ �>Nا�� O� �ّ% � ،... 
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Communiquer : 
comprendre et 

s’exprimer 

Outils Exemples 
(liste non limitative) 

 - les expressions utilisées pour 
mettre en garde 

- h
، رّد %��h !��8ك / اوَع / ، ا:َ
h ، و>$h، إّ>�ك أن! و>
...! 

Introduire / rapporter 
le(s) propos 

- le dialogue à l’écrit et la 
ponctuation 

- le discours indirect 

- les verbes de déclaration 

- l’interrogation indirecte 

 ... +�ل ه�ا اC�	�»ا��H 62ن« / »ا��H 62ن«:  +�ل -

-  H� نإّن، +�ل %+�ل; ، H$�ّ�% ل�+ /bّ̀ا... 
- b`;% ح�:... ،b`أ H8%�Nّن...أ;% H`�G�أ ،... 

-
% I8إذا آ H8�;� r
G` ��ّ� �8�;� ،ءH& D�إ �N�... 

Décrire 

Nommer / désigner - la détermination : l’article, 
l’annexion (avec un nom ou un 
pronom) 

- les noms propres (arabes et 
étrangers) 

- l’apposition 

 ...، �,b�8ا��,�8، �,�8 ا��Kّب -
 

 %	� ،ا�#ّه�ب ا��ّآ���G�H ،  ا`9$��ا، ا�	#`�ن، ا�<�اق، �[�-
 ...��%�Sتآ	�Z، �2ا`( Z	$	P#م، 

 ...>#�X &�ه	O ا���fج ا��[�ي ا��K,#ر -

Caractériser / définir - la phrase nominale, thématique 
et locative 

- la déclinaison 

 / ـ أ`� ���ّرب، أ�� )��N، ه�ا إ&,�ر ذآHّ$� ،Hّ ه# ا���>�
y@�Y% دع#�S��ا H2��2 ّر،، ��8ي �#���ة�+ ��� b� ... 

#ن، >�)�ي �اًء  :�ر�راء، إّن ا���ً� :<O<���Gـ آ�ن ا�
 ...أ�#د

Qualifier - les adjectifs qualificatifs 
(catégories et schèmes) 

 

- la syntaxe de l’épithète 

 

- la relative et la phrase 
adjectivale 

L �$ّ>� ،�fd e(ة، را�	G، ـ `��%� آ��ن، ر�� ���GY
��2 �<�و�2، ���ّرب ��9,�، ����ت ��-#�رة �
G�ا ،

��، آ�)N �G=ا@�>�Cا... 
ـ �-�ب �<�وف، &<�اء آ�Gر، &�آ� �,ّ��، ا��<�ش 

�G ا��-�ر ا�+���، K,�يا��... 

 ،H8�$Gا��� H��ة ا�	(�PS�ا ، H88	ّ� ي��<�� ا�ـ رّب ا
 ...�&�آ� 7ّ#رت `�7�K),ا��ي +�n  ،b% Iا���ّ%

Quantifier - le nombre : le duel et les 
pluriels externes et internes 

- le collectif et le nom d’unité 

- les diminutifs 

- l’accord des non-humains 

- les nombres cardinaux et 
ordinaux et leur syntaxe 

- les principaux modificateurs du 
nom (tous, quelques…) 

 ، ز�6ء، ز�	6ت،�#qّ(#نا� ،+H�S ا��Kآ� H2، �����ن ـ
O,� ،�9ّر(... 

 ...�ور+/ ورق ـ 


ْ	�ة `�:�، أ+[#:� �Lدة ا�Sّ��ن% ،e	W��ا �	G+ُ ـ... 

 ...ار)(<I ا�C<�رـ أ�<�ر ��)(<�، 

/ |6ث ����ت، |6|� أ+�Sم، ��@� د>�8ر، |�B �|6ف %��	� ـ 
 ...و�CDا����Nع ا�Z��f، ا��)�G ا

، %<� ا��S_و�	�G ،Oد>�NO	y ا��، �8سآّ� ا�ـ آّ� أ�G#ٍع، 
 ...، %Y<� أّ>�م�ت، ��@� ا��P$,�S	q#�O(إ�ى ا�

Comparer - le comparatif et le superlatif : 
morphologie et syntaxe 

- les compléments de 
comparaison 

�Gـ ه# أآH8ّ� ،آ��K�ا � أآ$�، أ:h$(/ sّ  أ&,� �O  ه�
 ...ر�Nل ا�(�>F، ا���ارس ا��GPىأ+#ى 

- ،H$t� Hه ،O<��آ�� Z	�  ،�,Y>% ل ه�ا، ه� زّي�
ه# %
X	آ X	ه� آ... 
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Communiquer : 
comprendre et 

s’exprimer 

Outils Exemples 
(liste non limitative) 

 - les subordonnées de 
comparaison 

، ...، �b...��$t ا���>�، آ�� >�[ّ�ف ه�ا ا����ّرب وآ;ّ̀ - 
b<�� أ)[ّ#ر I8أ+ّ� �ّ�� آ... 

Raconter / relater 

Situer dans le temps - la date et l’heure 

 

- l’accompli et l’inaccompli 

 

- la forme progressive 

 et la temporalisation dans آ�ن -
la phrase nominale et dans la 
phrase verbale 

- les compléments de temps 

 

- les circonstancielles de temps 

- les tournures et expressions 
idiomatiques situant dans le 
temps 

- Z	�f�8 >#م ا �G�2#`  / �8� H`�t�ا O<�K(2007 ���S�ا ،
 ...ا�<�&�ة إّ� ر%�S� yًء

- Z��8 أ�	S�ا D�إ e��9<� ،ذه�ا D�إ eش )�ه�� ،IG>( ،
 !...�O7# ا

-D��2 إ�S� �`أ ... 

، آ�ن ><	�W% H2 vاد، آ�ن ه�رون ا��&	� �$	(� �K,#را -
I	S` �+ I`آ� ،O� D,�`ن +� ا#P	�... 

- �ً��� I، %�آ�ًا، %<�  آ��$�دا��	$�ا X]�8� �8� ،
 ...ا�=وال

-yN�` ��8	 ... �ّ�� د��، ����8 ><#د، 

 %<�، H2  �8�#< H2 >#م �O اC>�م، H2 إ�ى ا���G��8ت، 2	��-
وا� ا�8,�ر، %�Pي، �O ه�ا، أّ>�م ز��ن، آ�ن >� �� آ�ن، 

 ...ز��ن

Situer dans l’espace - les compléments de lieu 

- les prépositions et le régime des 
verbes 

- les noms de lieu 

- les points cardinaux et les 
expressions idiomatiques 
indiquant le lieu 

 ...، +�ب ا��D)K�S، ��8 �(��ق ا�-�قH2 ا���>�8 ا���>�� -


I ، وراء -( ، oأ��م ، و�...،O� �>�%ا ،O� ا+��ب... 

- y��9�ُ ،�G�P� ،��>َدع�#�S� ،... 

 ...، %ّ�ا، Nّ#ا &��ل، 8N#ب H$G+ ،H%�L، دا��-

Rendre compte (de 
faits, d’événements…) 

- la phrase verbale 

- les verbes et les schèmes 
verbaux 
 

 

- les accords verbe-sujet 
 

- les déverbaux : les participes 

- les déverbaux : le nom verbal 

-�,l�ر ا�G�ة أ�K` أ|�8ء ;G8�ذا�� اzا I8$أ� ... 

-  ،eآ����(DK� ،ل�+ ،�Nأ، و�+ ،�ّ� ،... 


OSّ، &�رك، أ��G، 2ّ�ق(( ،e(�P

e، ا��S`ا ، ،�ّ�O، ا
�KGا��... 

)e�P< / e�P ا���6	�e�P( ، ا��$�	�ة /  >e�P ا��$�	� -
 ...، )(�s ا���P)eا��$�	�ات


�ٍم -� ،y@�% ،Oآ�� )H��
�<�وف، �G	��K�ُ ، / ،yك )ا��
nfّ$�ُ ،ة��$�ُ ،D�$�ُ ،Hّ)8�... 

 ... أ`� ��Kّ#+� ���اءة ه�ا ا���Pب، >�هh�$ّ>( H8K ا�[	8	�-

Élaborer un récit - les articulations temporelles : 
coordonnants et subordonnants 

- les articulations temporelles : 
adverbes et locutions adverbiales 

- les verbes modificateurs 
d’aspect et leur syntaxe 

- le complément absolu 

- le complément d’état 

 ...، �ّ��، ����8، %	��8، %<� أن، +G� أن،... |ّ�، ، D�ّ، ف-
 
- ،�>% O� ،�@�8� ،92;ة،���S% �ً>G7 إن �� ، ...D�ّ... 
 

-sG:زال،  %�أ،:�ر،  أ ��... 
 ...+#ّ>ً�، �� زال >W�K��� زال 

 ...`�l` �lة ��	�� -

- �ً��S� DK���fd e@�� ��
 ...، د�� ا�(�8ق وه# >

 



 ...Bulletin officiel spécial n° 2 du 19 février 2009

 
Ministère de l'Éducation nationale  

 

46 

 
Communiquer : 
comprendre et 

s’exprimer 

Outils Exemples 
(liste non limitative) 

 
- le passif : morphologie et 
syntaxe 

- l’équivalent de « on » 

-�Gf�ا yَ�ِ�ُ  DP
 ، �ُ	s��) ا��<�ض، �Lًا ُ�G(ع ا���اآ� ه�8، ُ>
 ...أّن
-��>�S<ُ ،ن#$�>�S< ،��>�S( ... 

Expliquer 
Exposer / illustrer / 
donner des exemples 

- la mise en valeur du thème 

- l’organisation du propos  

 

- les particules du cas direct 

- les expressions introduisant des 
exemples 

-�$PK��ا � ...را`Hف، … ، أّ�� ... إّن ه�

�N O,� أ��ى، +G� آّ� &Hء، `�| ... H2	N O� ،�ً,�...  أّوً�-
 ... 	�ًاا��Gا>�، أ�

 ... إّن، %�� أّن-


#، آ;ّن، �G� D$� ،��$t	� ا���tل، �$D ا��8#ال -` ،6ًt� 
H����ا... 

Reformuler / traduire - expressions et tournures 
indiquant la reprise d’un mot ou 
d’une phrase 

- le pronom d’anticipation 

 (�d	� ا�K;ن)

، ...، ِ�ّ��، ا��C ا��ي...><H8، أي، +[�ي، أ� وه# -
D8>�%... 

 ...، b`C ه�8ك ��Kآ�... +�ل إ`b � %ّ� أن -

Développer / structurer - les subordonnées causales 

- les connecteurs logiques 

- l’opposition 

- l’alternative 

 ...��K�َ ،�7�fن، �C ،bّّ̀ن -

 ...�����H، وه�Pاإذًا، �2ّن، `�	�9 ذ�h، و%/  ف، إذن -

 ...%Zّ و�OP، إّ̀��، �L ،OّP	� أّن، إّ� أّن، -

 ...إّ��... ، إّ��واّ� أو، أْم، -

Donner des indications - adverbes et locutions 
adverbiales 

-o�2 ،oGY��% ،�ًG<��( ،H$< ، آ���	����رة ا#]��% ... 

Exprimer son point de vue et argumenter 

Donner son avis / 
conseiller / apprécier 

- les verbes d’opinion et leur 
syntaxe 

- les modalisateurs 

- l’expression de la condition 

- les emplois du nom verbal 
 
- le comparatif/superlatif avec 

complément spécificatif )=		�((  
- les expressions élogieuses 

 ... أّن، Oّq أّن، رأى أّن ا����-

-H8]ّf< ��	2 ،H� �GS8��% ،ي�l` H2 ،H<رأ eS ... 
 ...إذا، إن -

 ... �$	h %���%<� ا��را��، ا���t%�ة H2 ا�<��-
 

-O� ول��G$� �ًN��`إ �tد>� أآ#>S�ا ... ، 


�ن ا� ) ! �$	b( �� &�ء ا� -G�)b	$� ! ( b	$� ا�� ا� !
 !)�Gرك ا� 

Démontrer / justifier / 
persuader 

- la phrase complexe introduite 
par une locution 

- les subordonnées de but et de 
conséquence 

 ... %�� أّن، إذ أّن، 	r أن، �7���-

- ،Hل، آ HP�أْن D�إ ،D�ّ ،6ّw� ،... 

Émettre des hypothèses 
/ nuancer son propos 

- la phrase hypothétique 

- l’expression de la concession 

 ...�# آ�ن... �# آ�نل، ... إن، �#-

- O� �L���% ،أّن y� ،إن، وإن��,� ،... 
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Communiquer : 
comprendre et 

s’exprimer 

Outils Exemples 
(liste non limitative) 

 - adverbes et locutions - ،ّ�ًاN �&�% ،ّ=اف�ي، %�#+ ،�	tآW$� ، �PK% ،�� �� D�إ ،�<�
 ،��sّ: #ل، إذا��ا sّ: إن �	G>��ا... 

Synthétiser / conclure - les négations spécifiques 

- les verbes à construction 
complexe 

- locutions adverbiales 

- ��bِ�8< �>< �� ،�>% o)8�ّ�ر ا]< ... 

-D�إ �	�< b$>N ...و�_S� b8ّq ،... 

 ...>�، H2 ا�B H2 ،��(�f�� ا��C، �6:� ا��#ل H2 ا�8,�-

 




