Nous vous conseillons de mettre en oeuvre le rituel de classe ci-dessous à chaque séance ; il
permet d'établir une situation de communication authentique au sein de la classe, d'acquérir et
de mémoriser structures et lexique et de favoriser chez les enfants une participation active
dans les échanges de la classe. En début d'apprentissage, l'enseignant répartit l'introduction
des différentes étapes sur plusieurs séances : certaines étapes, très brèves lorsqu'elles sont
maîtrisées, peuvent prendre en début d'apprentissage, beaucoup de temps. Il s'agit d'un
préambule qui ne doit en aucun cas être fastidieux.
Mise en oeuvre
Salutations

Prises de parole et activités Prises de parole et activités
de l'enseignant
des élèves
Chanson : on répète quatre fois
 

ا م

(il s'agit d'une chanson entendue à la radio)
 ن ول  اء ؟L'enfant concerné prend la
Appel :
Un même enfant est
feuille.
responsable de la feuille
En début d'apprentissage, on
d'appel pour deux ou trois
peut utiliser le mot :
Il appelle ses camarades. Les
séances consécutives ; la
enfants répondent
même feuille lui sert à envoyer
ور
ses camarades au tableau ; un
! + ه,أ
système de colonnes permet de plus polyvalent.
garder la trace des passages au Les mots nouveaux sont
ou pour les absents
tableau. Les noms des enfants introduits par la gestuelle :
sont écrits en français et en
désigner
! + ه. 
arabe ; au CM 1, on supprime
!  ش/* آ
les noms en français.
ه! ور
 / remplacés en cours
  اء/ d'apprentissage par
$% /1

On peut avoir recours à la
traduction pour préciser.
Demander pour les absents :
Répondre :
 ؟$% ش
واش (' ؟
*) ؟

! )* ه
! ى3ر أ4 56
! ار4 ا.7 58(

Proposer, reformuler, répéter,
faire répéter ; les propositions
! ّ: ; ا،8 ا.7 ه
viendront de plus en plus des
élèves.
Reformuler, répéter

Date

ف >ر*= ا م ؟:*  نLes enfants s'interrogent entre
eux, répètent, répondent :
Plus tard en cours

d'apprentissage, l'enfant
responsable de la liste peut
formuler la question.
On peut, en début
d'apprentissage, préciser la
question :

! :Eا م ؟ ا
ارح ؟
ّا؟4%

 @ ؟Aا م ا
ء ؟:(ار
Plus tard, introduire
 ارح،ّا4%
On donne le mois :
Interroger
 د*؟.7 +ا
ا* ؟7
ا8, شD آ
"janvier"
(  ؟:(
Au CM 1, on ajoute
،أول ارح
ّا4% 4:(

Météo

En fin de cycle 3, les enfants
peuvent donner la date
complète
ل ا م ؟Fش اD  آPlus tard en cours
*ن ؟G d'apprentissage, le responsable
 (د ؟de la liste formule la question
@ ؟6 ا+* آrépondre

Demander au responsable de Envoyer un camarade au
tableau
la liste
Ecrire la date : 12/01/2002,
plus tard en chiffres indiens, et
dessiner un soleil, un nuage, la
=*رH ا$H*   ّرة (ش.E*  نpluie, le vent...
 ؟Plus tard, on écrira le nom du
jour en arabe
Solliciter le responsable des Plus tard en cours
Couleurs :
Avant la distribution, procéder cahiers
d'apprentissage, responsable
à un rapide travail sur les
de la liste :
couleurs

!   ّرة.J> ؟ ا74( ن ول ا.6 )اQ
ِ > ؟ ا74ن ول ا
!  ّرة
montrer un cahier :
Le responsable des cahiers
 ؟H74 أش ن ه!ا اinterroge ses camarades sur
les couleurs
Introduire le lexique :
،أ
،أزرق
،MFأآ
...DNأ
On peut également réviser les
noms des nombres à cette
occasion
Distribuer les cahiers
Lorsque les noms en français
ne figurent plus sur les
cahiers, demander
éventuellement

Distribution des cahiers :
Un élève est reponsable de la
distriburion des cahiers et
autres documents pour trois
séances consécutives
Les cahiers portent une
étiquette avec le nom de l'élève
en arabe et en français ; dès
que possible au CM, le nom en
français est supprimé

 ؟H74د*ل ن ه!ا ا
Répondre
! .*د

Ecriture de la date par
chaque élève sur son cahier

Au bout d'un moment :

Interroger un camarade
؟THآ

؟THآ

Enrichir au cours des séances Répondre
les réponses possibles
،:,
،U
... زال

Modalités de passage au
tableau :
Pendant toute la séance, c'est
le responsable de la liste qui
envoie ses camarades au
tableau ; il veille à respecter un
tour de rôle

L'élève qui a été interrogé
interroge un camarade
Solliciter le responsable de la Demander
liste ; l'aider à lire les noms ;
veiller au respect du tour de
.6* 5V( ن
rôle
 ّرة ؟
Envoyer au tableau

! (  ّرة.6 )اQ
ِ  ا،...*
Répondre
Respecter le tour de rôle
Lire les noms de ses
camarades
Cocher la liste correctement
Salutations

Chanson :
(chanson de générique de fin d'une émission télévisée
enfantine saoudienne)
trois fois
ء4Nء * أ8  ا5إ
une fois
 (ء و8  ا5إ

Salutations, formules de politesse :
Bonjour, bonsoir... et réponses
 ء،ر+ح اN ، Aح اN ،  ا م، م
On utilise de façon préférentielle un nombre
... X أه و، ، Aا
limité d'expressions que les enfants devront
maîtriser. Mais il est indispensable que les
enfants soient progressivement familiarisés
avec les nombreuses expressions qui existent
en arabe.
Comment ça va ? Comment vas-tu ? Ca va ?
،] 4F ا، A( ،سZ( U س؟Z( U ل؟ آ \ [؟Fآ \ ا
Ca va, bien, Dieu soit loué, je suis malade,
...ن:> ، ن،)*,أ
fatigué...
Au revoir, à bientôt,
ء8  ا5 إ، ( ، ; ا
Merci, je vous en prie, Dieu vous bénisse,
_ ،\ أ،\ZH ،[ 7 ] (رك ا،M J ( ،اD ،ا
désolé, excusez-moi, ça na fait rien...
...  ' ش،.
Injonctions, consignes :
Entrez, sortez,
،اJ3 ا، ا3اد
Asseyez-vous, levez-vous,
،اD ، اJا
Fais l'appel, distribue les cahiers,
،>74 وزع ا،[(FNد أ,
Viens au tableau,
،  رة.J ا، ارة5ل إ:>
Ecris la date,
،=*رH ا$Hاآ
Efface,
،_ا
Retourne à ta place,
،!اءF( ، وراء > س،* أم آ،ام4 @ J ا،[, ;Jار
Assieds-toi devant Karima, derrière Mathias, à
 *ان$,J
côté de Yoann,
Lis, parle, à voix haute, à voix basse,
، X ،\ D3 ،. تb( ، > ،اأ
،ود
doucement,
Répète,

Chut,
Taisez-vous,
Ecoutez bien,
Regardez,
Ouvrez les yeux, les oreilles,
Fermez les yeux,
Faites attention,
N'oubliez pas,
Attendez,
Chantez,
Frappez des mains,
Interroge quelqu'un, réponds,
Choisis quelqu'un qui va jouer le rôle du
médecin,
Ouvrez les cahiers,
Fermez les livres,
Dessinez, coloriez, collez la feuille,
Tracez un cercle avec le compas,
Prenez la feuille comme ceci,
Découpez un triangle dans le papier bleu
Formez des équipes, une ronde, un rang,
Donnez-vous la main,
Mettez-vous par deux, par trois,
Allez, vite,
Activités, échanges :
Nous allons, écrire, sortir, jouer, chanter,
écouter une chanson,
Je vais vous raconter une histoire,
Qui est responsable des cahiers, de la liste
d'appel, aujourd'hui ?
Qui a compris ?
Qu'avez-vous compris ?
Qu'est-ce qu'il a dit ?
Qui veut venir, jouer le rôle du père, dire le
poème, parler, écrire la date, dire le temps qu'il
fait aujourd'hui ?...
Qui veut chanter tout seul ?
Qui sait ?
Qui se rappelle ?
Qui essaie ?
Qui aide Samira ?
Qui a deviné ?
Vous avez trouvé ?
Réveille-toi, Karine, tu dors aujourd'hui !
Je veux une phrase complète !
Comment dit-on en arabe ?
Tu peux répéter s'il te plait ?
Je ne sais pas,

،@ه
،اHا
،*نG ا:ا
،واc, ا،ا7
،,ذاe ،, اFH7ا
،, ا8 %ا
،اXH,ا
،ا+> U
، .> ( ،ا+Hا
،ا+%
،ا8DN
،$J ا،4ل أZا
،$ f دور ا$: *  ،$: * دي% 4أH3ا
،>74  ا ا،اFH7ا
،$Hا ا8 %ا
،ا ار8b ا،ا, ،ارا
،ارا داة ( ر
،!وا ار ه!ا3
رءG ار ا.7 h i اb
،\N ،8  ،ق7 ا,آ
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،j i( ،وجG( ا:E>
، اع.7 ، ( ،]* ا
، +%; أ, ،.+V, ،$: , ،جA, ،$H,  ،اH, /*د%
،b  .F, دي%
داة ا م ؟+  ا،>74 ول ا/ ،ن
 ؟X7 / ،ن
ا ؟HX7  ،+
  ل ؟،+
،=*رH ا$H* ، H* ، دور اب$: * ،ء.E* 5V( ن
..ل ا م ؟Fش اD ل آ8*
 ؟4 و.+V* 5V( ن
ف ؟:* ن
!آ ؟H* ن
ول ؟F* ن
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ر ؟G ن
ا ؟H 8
. ا م،, T, أ،.:+>  آ،/* * آر،.c8 H ا،.8 7ا
.   آJ  وز،ي4( ،T V(
(  ؟:( ل8, \  آ،ا8, شD آ
 [ ؟m7 / ،كD ود:> /
، فZ(  ،ف ش:, 

Moi, je sais !
Je n'ai pas compris,
J'ai oublié,
Je peux sortir, je peux aller aux toilettes s'il
vous plait ?
Qui a gagné ?
C'est nous !
Tu as perdu !
J'ai gagné !
L'équipe gagnante est...
C'est sûr ?
C'est vrai ?
Vous devez ranger vos affaires, le ballon !
Apprécier :
C'est vrai, c'est juste,
C'est faux ,
C'est bien, très bien,
Bravo,
Non, ce n'est pas comme ça,
Essaie encore,
C'est mieux,
Tu parles comme un rossignol !
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