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� Résumé :  
Aborder en classe une chanson pluriglossique (espag nol, français, 
arabe), réfléchir sur l’oralité, le passage de l’ar abe littéraire 
à l’arabe dialectal et évoquer le parcours de la pr emière généra-
tion des immigrés maghrébins en France. 
 

� Public (classe) :   
Terminale LV1 / LV2 

� Discipline (s) :   
Arabe 

� Durée et nombre de séances : 
Trois séances d’une heure chacune. 
Objectifs disciplinaires :  
- Réfléchir sur les registres de langue et les corr espondances en-
tre arabe littéral et arabe dialectal. 
- Travail lexical autour du thème de l’immigration,  l’exil, la 
nostalgie. 
Objectifs éducatifs  : 
- Evoquer l’itinéraire  de la première génération d es ouvriers 
maghrébins en France, dans les années 60/70, ainsi que leurs 
conditions de vie.  
Prolongements possibles  : 
- Visionner le film Mémoires d’Immigrés de Yamina BEN GUIGUI, afin 
de trouver les similitudes entre les témoignages re cueillis dans 
le documentaire et les traces de vie quotidienne év oquées dans la 
chanson. 

� Place dans la programmation :  
- La chanson est à aborder dans le cadre d’un dossi er thématique 
s’articulant autour des notions de  : identités, interdépendances, 
conflits et contacts des cultures.  

� Références ou extrait(s) du programme correspondant  : 
La séquence a été réalisée dans le cadre d’une prog rammation thé-
matique en cours d’arabe LV1 /LV2 conformément aux programmes de 
l'enseignement des langues vivantes en classe termi nale des séries 
générales et technologiques (programmes de 2004 mai s aussi nou-
veaux  programmes de 2010).  
Dès le départ, le choix de l’étude d’une chanson s’ est imposé. En 
effet, outre le fait qu’il s’agit d’un document aut hentique audio 
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qui fait partie de la tradition orale, le texte de la chanson se 
prête aisément à une exploitation linguistique et c ulturelle 
conforme à la progression et à la programmation ann uelle prévues 
par les nouveaux programmes.  
La chanson étudiée s’insère parfaitement dans les q uatre notions 
autour desquelles s’articulent les programmes des l angues vivantes 
en classe de terminale, à savoir : « identités, int erdépen- 
 
 
dances, conflits et contacts des cultures » (progra mmes de 2004) 
et « espaces et échanges » (nouveaux programmes de 2010). 
Par ailleurs, grâce à sa pluriglossie ce document r épond aux cri-
tères définis par les programmes de première qui in sistent sur la 
nécessité d’acquérir l’aptitude à communiquer en la ngue moyenne et 
opérer le repérage et la distinction des variétés d e langue (arabe 
littéral / arabe dialectal / langue moyenne) et des  registres em-
ployés à l’écrit comme à l’oral. 
 

� Objectifs et déroulement des séances ou ateliers :   
 
La séquence s’articule autour de la compétence de c ompréhension de 
l’oral à partir du document audio (la chanson). 
 
Le texte de la chanson est long, d’où le choix de l e diviser en 
strophes inégales suivant les unités de sens. Ainsi  la séquence 
peut être abordée soit intégralement, soit en opéra nt un choix à 
l’intérieur des unités de sens, suivant le temps et  les objectifs 
propres à chaque classe et en fonction du choix  de  chaque collè-
gue. 
 
Outre les exercices habituels qu’on peut envisager en classe de 
langue (texte à trous à compléter après écoute, app rentissage du 
refrain…), la séquence est agrémentée de toute une batterie 
d’exercices d’aide à la compréhension, de compréhen sion, de re-
brassage et de reformulation qui exigent de l’élève  une attention 
accrue à l’écoute de la chanson. En fin de séquence , il est propo-
sé une série de sujets visant à faire travailler la  compétence 
d’expression dans ses deux volets, oral et écrit.  
Le professeur peut envisager avec ses élèves des ac tivités complé-
mentaires telles que la simulation d’un débat, un t ravail de re-
cherche et de documentation sur l’histoire et la cu lture de 
l’immigration arabe en France ou sur des phénomènes  sociolinguis-
tiques tels que les emprunts (voyage des mots conco mitant au 
voyage des hommes).  
 
Séance 1  :  "Miroir d’immigrés" : des mots pour le dire…   
 
Objectifs  :  
Le premier objectif c’est d’arriver à une compréhen sion globale 
d’un document audio qui présente la difficulté de l ’enchevêtrement 
des variétés de langues. 
 
Amener les élèves à une écoute fine, par laquelle, outre le plai-
sir de la découverte des sources du genre musical " Raï tradition-
nel", ils apprendront à démêler les variétés de reg istres de lan-
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gue, notamment en opérant des correspondances lexic ales.  
 
Notions  :  
- Le départ, les adieux. 
- Le voyage. 
- Le quotidien, et les difficultés d’intégration da ns le nouveau 
milieu social. 
- Le mal du pays et la désillusion. 
 
Supports  :  
- L’intégralité de la chanson. 
 
Déroulement  :  
Etape n°1  : 
- Travail à effectuer en salle multimédia : écoute de 
l’intégralité de la chanson, en donnant comme consi gne préalable 
aux élèves de repérer dans la chanson des indices ( rythme, instru-
ments, thème, langue utilisée, mots…) qui permetten t de rattacher 
cette chanson à un genre musical contemporain qu’il s connaissent 
bien le "Raï". Cette première écoute ayant pour obj ectif la décou-
verte par l’élève et pour son plaisir de la chanson  en tant 
qu’illustration du "Raï" ancienne génération. 
A l’issue de cette première écoute instaurer un éch ange oral entre 
les élèves pour recueillir leurs impressions sur : la "monotonie" 
du rythme, les passages qui les auraient marqués, l eurs éventuel-
les observations sur la ou les langues utilisées et  la charge émo-
tionnelle ou l’effet comique que cela suscite.  
 
Etape n°2  :  
- Après cette première phase, il s’agira d’amener l es élèves à une 
écoute plus fine de la chanson, avec comme objectif  : un travail 
de défrichage lexical et de repérage des variétés d e langue. Avant 
de faire écouter la chanson pour une deuxième fois,  leur donner la 
consigne de repérer les mots ou expressions qu’ils arrivent à re-
tenir (le rythme de la chanson étant lent) et de le s rattacher à 
l’une des catégories : arabe littéral, arabe dialec tal, arabe 
moyen, emprunt à des langues étrangères. 
- Après ce travail de repérage,  effectuer une mise  en commun sur 
le tableau. A  la suite de ce travail collectif, do nner aux élèves 
en devoir maison la tache de trouver les équivalent s de chaque ex-
pression clé retenue, dans une ou plusieurs autres variétés.  
Exemple :  
 
 
arabe littéral 

 
arabe dialectal 

 
arabe moyen 

emprunts 
étrangers. 

����م و�	� أ
	��� ود��     
أ�	��� إ�	���� أرض ��     

�	� وأ�� �����ا" ���! ا     
�ا�('�) وهّ� ا��ّ'ة ا�%��� هّ     

وا�� ���� �� أ��ي     
 

.',- ا�	���ر ,	'ت     
 

�� ��0��1 آ� � ���(�� واش     
�� و,���  '34��وآ��� ��    
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789' اا����6م �5ّ��     
.<�= >ا��; �'اق     

 
���B. Cزو راه� �@�? آ?     
���ل ذآ'�E ا��� ا�<� وهDا     
   " H.ي إ��إ��3> 

 "أر.I J'و �Iر
أو�� آ��� دي "   

��EK أ آ��4 
 "���0�4س

 
 
Séance 2  :  Humeurs, et humour… Le quotidien d’un ouvrier immigré en France dans les 
années soixante.  
 
Objectifs  :  
L’objectif est d’amener les élèves à une analyse fi ne du texte, 
qui prenne en compte la fonction poétique de la cha nson aussi bien 
sur le plan du fond que de la forme, pour arriver à  la compréhen-
sion de l’implicite culturel et au décryptage des c odes linguisti-
ques qui sont à l’origine de l’aspect comique.  
Pour faciliter travail sur les ressorts du comique,  le professeur 
peut demander aux élèves de se documenter, en amont , en lisant le 
livre : Le rire  de Henri Bergson.  
 
Notions  :  
- Réflexion sur le rythme et la rime. 
- Analyse de la "lexicalisation" des emprunts étran gers en arabe.  
- Décryptage des situations comiques liées au code linguistique.  
- Décryptage des situations comiques liées au code culturel.  
 
Supports  :  
- En fonction de la notion visée par le professeur,  ce dernier 
choisira soit l’intégralité de la chanson, soit une  partie repré-
sentant un intérêt pour l’objectif recherché, soit encore réparti-
ra la classe en groupes et confiera à chacun des gr oupes de tra-
vailler sur une notion, avec une phase de mise en c ommun. 
 
Etape n°1  : 
On peut illustrer le type de travail à effectuer su r une partie de 
la chanson, en prenant à titre d’exemple la deuxièm e strophe :  
 

 وا���,�ت ا�	�' �� و��.�0? ����� �M أ�� رآ	�
��0 ���() �� أ�	��� إ�	���� أرض ����Dات�� �> 

�� ��0��1 آ� 4E'�� ا���5) ,	'ت� �� �(��؟ واش 
��� �� ��)� ، '@B� ���,و �� '34�� وآ��� ��

�� ���3� ا����) هDا 8	'.�� � ؟ 
Kل واش د.�
��� ��" : Hا "وا��3 آDوه �>� ���ل ذآ'�E ا��� ا

 أ��ان آH ��- ا���ر�1 و,	'ت ��ّ�س أ��ي �<��
 وا�	��ن ����إ�	 �BEح وا�H,'B4 ا��Tخ ,	'ت

 "ا��V? ؟ �� آ�ا��0 أ����را " 8	'.��" أ��.�%.�"
�	��� ��%ر ، ��ش ��4ن �� ��� و CWّ8 0',��ن� ا

 "���0�4س أ آ��EK� �4 دي آ��� أو��"
ا���س .� ���" ��دا ��دا "وا�� ���� �� أ��ي  

 
Après avoir donné la consigne aux élèves de relever  les mots de la 
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rime et de déterminer s’il s’agit d’un passage dial ogué ou narra-
tif, le professeur fait écouter la séquence de la c hanson corres-
pondant à la strophe. Les élèves relèveront que les  trois premier 
vers sont narratifs et que le reste de la strophe e st un dialogue 
entre le héros et deux femmes européennes : la serv euse du bar-
restaurant (5���  .et la vendeuse sur le marché de Malaga ا
Pour ce qui est des rimes, les élèves relèveront, e ntre autre : 

ا���س  ���-���0�4س ,  وا�	��ن–أ��ان ,  ���ل–
Kل  . Le professeur, s’appuiera sur ces exemples 
pour illustrer que le phénomène du comique, massive ment présent 
dans la chanson, repose essentiellement sur trois r essorts :  
 
a.L’enchevêtrement des codes linguistiques qui génè re des situa-
tions hilarantes, traduisant un manque de communica tion, ou une 
sorte de dialogue de sourds (exemple : le héros qui  n’arrive pas à 
acheter les pommes dont il rêvait en déambulant au marché. Il re-
part bredouille en répétant : �� ���� ��ا���س .� ���" ��دا ��دا "وا .  

 
b.La différence du code culturel est souvent à l’or igine de passa-

ges suscitant le rire.  
On peut illustrer cet aspect à travers les réplique s :  

 
��� �� ��)� ، '@B� ���,و �� '34�� وآ��� ��

�� ���3� ا����) هDا 8	'.�� � ؟ 
Kل واش د.�
��� ��" : Hا "وا��3 آDوه �>����ل ذآ'�E ا��� ا  

 
Dans ce dialogue, on découvre qu’après avoir déjeun é au restau-
rant, le héros pose la question à la serveuse sur l a conformité du 
plat avec son code culturel (conviction religieuse) , la réponse 
est abrupte et donne à l’échange un aspect comique :  " Hا "وا��3 آDوه �>� ا

������ل ذآ'�E ا . Plusieurs passages de la chanson illustrent ce phén omène 
de différence de code culturel et/ou linguistique q ui génère une 
situation comique. 

 
c. Sur le plan formel, la "lexicalisation" des empr unts étrangers 
en arabe constitue un autre aspect qui participe du  comique dans 
cette chanson.  
Le professeur expliquera le phénomène linguistique de lexicalisa-
tion des emprunts en s’appuyant sur les exemples pu isés dans le 
texte de la chanson, comme le mot دي���, qui résulte de l’emprunt 
français "perdu" auquel on applique le schème du pa rticipe passif 
(le  ـ��� du participe passif ل���). On observe le même phénomène est 
récurrent dans le poème (exemple  : ������, qui est le résultat de 
l’emprunt français "changer" auquel on a appliqué l e suffixe de la 
conjugaison du verbe à l’accompli).  
Il est aisé d’illustrer que le remplacement de ces emprunts par 
des synonymes purement arabes, affecte aussi bien l ’aspect formel 
(prosodique) que l’aspect de la fonction poétique d élibérément co-
mique dans cette chanson  : il suffit de comparer  : 

 
 #زار !�ن �� و������ رآ�� ا�ول ا����و ���

et  
 #زار !�ن �� &ّ%��و رآ�� ا�ول ا����و ���

 
 

Etape n°2  : 
Après cette première phase de découverte des source s du comique 
dans la chanson, le professeur peut diviser la clas se en groupes, 
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auxquels il confiera, en fonction de leur niveau, l a tâche de re-
lever les différentes sources du comique. Les élève s les plus 
avancés pourront travailler sur l’implicite et la d ifférence des 
codes culturels, tandis que les autres rechercheron t les emprunts 
lexicalisés et les situations d’enchevêtrement des codes linguis-
tiques qui sont à l’origine de l’aspect comique de la chanson. 
Il faut prévoir une phase de mise en commun, où les  élèves de cha-
que groupe présenteront à la classe le résultat de leurs recher-
ches.  
 

� Bilan critique 
Outre le fait que les principaux objectifs initiaux  ont été at-
teints, un intérêt particulier aussi bien à la form e du document 
(chanson) qu’à son contenu (parcours typique d’un i mmigré maghré-
bin de la première génération) a été constaté chez une bonne par-
tie des élèves. L’une des explications plausibles e st que cette 
séquence a permis pour certain élèves de formaliser  ou de recons-
tituer les bribes d’une mémoire familiale ou collec tive qui est 
rarement abordée positivement et encore moins sous une forme ar-
tistique. 
 

� Annexe (s) 
1. Lien vers le fichier de la chanson en mp3  
2.Texte de la chanson.  
3.Lexique. 
4.Batterie d’exercices pour l’exploitation du texte  de la chanson.   
 
 
1.Lien vers le fichier de la chanson en mp3 : 
http://www.2shared.com/file/12472055/846ac585/lpass eport_lakhdar.h
tml 
 
 
2.Texte de la chanson :  

 

 ا89ـ7ـ' ا�	ــ��ـ	ـ�ر
 

  ا����ة ��8ر ذي أ�� و��  ا789' ا�	��	�ر ر�%ت
�'ا.�ت �4@'ة ا��'�- �� .',- ا�	���ر ,	'ت�� 

 ����م و�	� أ
	��� ود�� I�8' �<�� ا��� ���ر
��'وم �� �<- و��%ي و�ZEل ��Eح أ����0 8ّ��� 
 ���4\ �� ��'و ا���م وذاك .<�= ;>ا�� �'اق
�	� وأ�� DEوب �%����� ه� ����� ا" ���! ا

 
 وا���,�ت ا�	�' �� و��.�0? ����� �M أ�� رآ	�

��0 ���() �� أ�	��� إ�	���� أرض ����Dات �>�� 
�� ��0��1 آ� 4E'�� ا���5) ,	'ت� �� �(��؟ واش 

��� �� ��)� ، '@B� ���,و �� '34�� وآ��� ��
�� ���3� ا����) هDا 8	'.�� � ؟ 
Kل واش د.�



 

 7 

��� ��" : Hا "وا��3 آDوه �>� ���ل ذآ'�E ا��� ا
 أ��ان آH ��- ا���ر�1 و,	'ت ��ّ�س أ��ي �<��
 وا�	��ن إ�	���� �BEح وا�H,'B4 ا��Tخ ,	'ت

 "ا��V? ؟ �� آ�ا��0 أ����را " 8	'.��" أ��.�%.�"
�	��� ��%ر ، ��ش ��4ن �� ��� و CWّ8 0',��ن� ا

 "���0�4س أ آ��EK� �4 دي آ��� أو��"
 ا���س .� ���" ��دا ��دا "وا�� ���� �� ��يأ
 

����0��Bر زدت ��������1 �5'ي ا�K;�ر �<�� 
��%.�ا�) و����0 ا_آ4	'.^ ?�� (���  و���ر 

�� ��? ا�%.�ا�) أ
	�	� E<�ف ارواح���0Bش   
��
 �� آ��a ر,��ا أ8'.? و�	��0ش �����E �	�) أ

 
 8ّ%ام ورا�� �	�ري و,�� ���%ة �Kدي 8ّ���

������م او�'�% ا���b�'� '.%� �I ��د أ��  
 ا���م راس �M ا�B<@� وا���ر و��%ودا ا�4	� �T%م

 ���م ا���� �Iا�� وا���م �� ���3' أ�� ����

cّ ا�<� ذا وا�8ي ا
	�	� ا" ا" d؟ ���ل و 
 
 

'1��E رج �� ��%ي ;'�) ;�' ��م�T�  ��زال و��� ا
���ّ8 �� ا�5	�ل ��- ��1�) و��'ا�� .b�W ;>ا

�� ا���ل درت �� �� ر��� ���) ��b5 ، ��د أ�� 
 

^�8 ?�fKfو J� أ�	�ع آH ��5	�� "ا�����4) "�� أ
 ا���ع ��8ر �? H����I �<'ي هDي ;�' أ�� ��Zل
=��� ��'��E %ي �5'ب�ش ز��� ��� b�'� ن���� 
�0�� �� .4. �5	�Z� cل ا��� ا���د�  ا����5ن ���ل ا
 �K.�? زوج �>.% ;�دي ا��'ة هD\ �>.% أ�� ��Zل
H�T��. K0	�Zو )K0�E �%.'ه� ا��� ا�� ?����� 

 
ّ�� �� أ�� ����T� �� ذي ���%� �� ��%.a وا�>ه' ا
%
 وا�'.a ا��@�رح �� ;�' .'% رّ�� أ�@�\ وا
%
��4ّس ���� دار ا����Iا 
0ّ- رّ�� أ�@�\ وا  

%
 ا���س ��%ات �� ه�.� ��در ;'.= �	%ا ووا
�% ا" ا"�Z�h (�.%� رواح ��ري C���� 

�7
�(�دي رو
C اh ?آ ?�@� � ���B. Cزو راه
M�� ��� ا9���ب V3E d' و
%ك �<� را.� ود.' 

�'ى آ�� �W. C'ى �� -0ّ
 b�4E �� دK	� وا9
	�ب ا
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?�� ���W. ي��'�  ا���H ��زال .�3ن ��- ا�'��) ا

=�W� �1�)� H�4E وا���ء ا�@���^ .',�و �	��Z ا
 ���% وا���ل ��T%�) ��<� �'آ= ��ش ا��0ر .'�%

b	W. �1�)�9
'ار �T�@) ا�%رب �M ا�� %�	�� وا
 ��	�ن ��%و ��1ل ا��0'و و��W= ا�@���^ �? ��>ل
��E �8د��? ا9رض (��Z���� ?��WB� ن�'I 

��>� ��4Zة و�%
�� وا  ���:" H�� �� ��� دام���." 
 م�K3 ��,�و���0 ه%رت �� ��� آ��B0 هّ>ت
�� ���" H.<�%� <�3� اي ��ا' �� "ا����ان ذا 
��� ����" آ���3��� " ��� "��روآ�ن ,� ��ي "
��� ����" �� �E أو " ��� "أر.�ن �� ,� ��ا "
�� ����� ،"�	'دي ��ي ,� "� ��" �B��� �, ���� أر.�ن" 

 �� ���" H.<�%� �B��� �, �3د.' آ���� ��" 
 .%.' واش ��4ن ��%و�� وا��� �E�8h ا" ا"
 
 
 
  

k�8 0'و�� dزار ��ن �� و��5��1 رآ	� ا9ول ا
 ���ر �l ��- ا�T%�) و��� �%ور �� أ�� ���

��>� M� ف�>���ي إ��3> ":��%ر ا H.إ J.و أر'I ر�I" 
��4� %�
�ل أ ����>.�04ار .��� إ.�4 "" 
��%ار �k�T ��د ا�40�) و��- �<�) و��ّ�� �T%م 

=�W� 7'ة �5=� ��ّدر �<�يT� ا�	>ار و��4- 
�� ��� ز��B ا��<'ة ��� ��Iب ��درت ��! و
CWّ8 =�5E C
 ا���4ب �C �'.(�� را�� وd رو

��� �� ���7ت �1 آ�.? إذا ��� ,�= ��%ا روح 
�� ��� و�'��ت ���� ا�'و��) وا�� ��آ�.? 

�E و�� زادو'.�� ��� " ����ن ��0.�أ "�� و
CWّ8 ض��E �5= �3'يEو ��� Hان �1 آ<����� 

��  ��� "���ن �1.) را�� وأ�� ������� ":
� وا����ن ������م �	� ور1- 8%ا�� ا�('�) ه

��� ��� ���Bز� �	�I�34- و� أ8'.? ��س �M ا
�0� آ����� ,�و ���?�Z� � 1����? آ��
�� ��� ������ (��'�� ا�3���ت ذي وا��� ��

�� ��� (�K4� E	�ت و.? ����%�� و
��ي ��
 ا�B'��3ت درت ��ش �T%م وأ�� ���KE ?��� J.�>3ت
�����Tت �<�ف ز��� �	Kدي �'وح أ��ي   
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 "��d<�ت "إd ��%ي و���� �0<��� ا�%.�ا�)
��� �� ا�	��ت �� اداوه� وأ�� ؟ C0�%8 راه� و.? 

 
 و�7'ار �'.m ورا�� و�%�� 789' اا����6م �5ّ��
���� ��>)� ا���ر وآKم �����م و�'�� .�%ر ا

���.d �. !�� اn9'ار ��� �ZEّي و�E %.<E%ر 
���ر ��� و�1ف ا�('�) وهّ� ا��ّ'ة ا�%��� هّ �� 

�l�T� '.%� (5ّ ��? ا�4	� ���ر M� \واآ�ر'I  
 وا�'.�3ر ����.�34 و��B,� ��ّ�س �	�ري �'وح

 
  ا����ة ��8ر ذي أ�� و��  ا789' ا�	��	�ر ر�%ت
�'ا.�ت �4@'ة ا��'�- �� .',- ا�	���ر ,	'ت�� 

 ����م و�	� أ
	��� ود�� I�8' �<�� ا��� ���ر
��'وم �<� �� و��%ي و�ZEل ��Eح أ����0 8ّ��� 

 
 

  
 
 
3. Lexique/ دات'B��  ا
 
N. B.  Les mots et expressions dialectales sont en vert. Les mots 
et expressions empruntés à des langues étrangères s ont notés en 
rouge. Le lexique en arabe littéral est noté en noi r.  
 

J’ai obtenu le passeport vert ا789' ا�	��	�ر ر�%ت   
La meilleure vie ا����ة ��8ر   

J’ai trouvé  ,	'ت 
Bateau  ر���� 

Port  -�'� 
Je suis parti en aventurier  ��>� 'I�8  

J’ai pris congé de mes proches �أ
	�� ود��   
Mon cœur est affligé  �	�����م   

Servir (dans un bar)  ��'4. -�'� 
Illicite  '34� 
Impossible  ���ل 

Combien (esp. cuanto)  آ�ا��0 
Prix  ?�f 

Interprète (traducteur)   E',��ن  
Un kilo de pommes (aux reflets argentés)  à quinze pesetas  آ��� أو�� 

س��04 أ آ��EK� �4 دي  
        (esp. : un kilo de manzanas a quince peseta s) 
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Rien, rien (esp. :  nada, nada) ��دا ��دا   
Train  ���1�� 

Frontière  �����0ر 
Contrôle d’identité  ��0ش 

J’achète une voiture  '.%� �I���ا  
Colombe (ici :  belle fille) 
��م    

Jour de fête  �@>� 
Je suis las d’endurer ���3' �� أ�� ����   

Semaine  (����� 
Tiercé  ��'��E 

Cheval  ��د 
Penser ��ّ8 

Je n’ai pas de chance ��%.a �� ا�>ه'   
Etranger, perdu, errant ه�.� ��در ;'.=    

Je te conseille  C���� 
Sois alerte �@�? آ?   

 
 
 

Suis mon avis را.� د.'   
Le réveil sonne  ���W. ي��'�ا  

La foule  �1�)� ا
Mélange de blancs et de noirs  (@�T� ار'
9�� %�	��وا  

J’ai interrogé  ��4Z� 
Elle a hoché les épaules آ��B0 ه>ت   

Elle n’a même pas daigné me répondre �K3م ,�و���0 ��   
Lis-moi cette adresse 'اي  ��ا����ان ذا   

Qui ne parle pas la langue ��4ن ��%و ��   
J’ai changé  ��5��1 

Les colocataires  ا��<'ة 
Ils m’ont réprimandé  �Bز� ���  

Tu dois être à la hauteur  CW8 =�5E C
رو  
Ils m’ont injurié  ��.'و�� 

Tu es un  fainéant ����ن ��0يأ   
Tu dois te réveiller tôt  CW8 ض��E 3'ي�   

Les fiches de paie  ��d<�ت 
J’ai composé ce poème ا����6م �5��   

J’ai des regrets   ��%� 
L’ignorant  ��>)� ا
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Accabler  '� 
Reproche ��م  

Infamie  ��ر  
Souffrances ار'nأ 

Le chagrin de l’exil   �ا�('�) ه  
Vois ce qui nous est arrivé ��ر �� ��� �1ف   

Quand je touche ma paie  ?�� l�T�  
Je me promène  ��ّ�س 

Je me soulage au Whisky et au Ricard  �,�B� �34.��وا�'.�3ر ��  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Batterie d’exercices pour l’exploitation du texte  de la chan-
son :  
 

(�oأ�  (.%���E  -  Exercices d’aide à la compréhension  
 

 ؟ ,�0�4! و�� ؟ ا��(�� ا�� ه� ��) 1
 ؟ ا9;��) ���ان �� ه�) 2
 ؟ ا9;��) ه�n \Dع�� ه� ��) 3

□  (W =
 و�'��4) �(�ر�� ��? 
  �'��4 �� �(�ر�� ���,' ��'ة  □
□  (W وا�30<���) ���
�) �(��'ة 

 ؟ ا9;��) ��D\ ا��(�ي ا���04ى ه� ��) 4
□  ()� (��'� -�W� (W��8 
□  ()��8�W)  دار,) ����)  
□  k��8 ?� (�����  أ8'ى �(�ت �? �04��رة وأ��Bظ وا��WB- ا

 أ�%. �'��4 إ�- ��%\ �? ا��(�ر�� ا����,' ر
�) ��@�ت �J�0T �? ا�0E (��;9%ث) 5
��	�E'E ����04� ا9;��) آ���ت. 

6 (k3'ة ���ا�� أ�B����� .%ور ا��0 ا����9) �
 Hآ M@Z� ?� MI�Z� (��;9ا. 
 
 


�ل ��Eر.? ��� l��ا  - Exercices de compréhension  
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  ؟ ا9;��) �� ذ�C د��B� �� H'\، ,�از ��- 
HW ����% ���%ا ا��(�� .	%و) 1
2 (J6) آ��� آ���	H ا��داع  H�
'� ؟ ا��I? أرض �? ا
��D\ ا�����u) ا��,�) ه� ��) 3 (�
'� ؟ ا
 ؟ إ�	���� 9رض �	�ر\ أ��fء ا����,' هDا وا,��� ا��0 ا�W����ت ه� ��) 4
5 (Hا آ�ن هDه ',���� ؟ �'��4 إ�- ر
�0! أ��fء و
�%ا ا
�����,' وM ��ذا) 6 ! ؟ و�'��4 إ�	���� ��? ا��%ود.) ا��Z@) �� ور��
 ؟ ��ر.^ إ�- و�H ��%�� و�<�ر.�! ا����,' هDا أ
Kم ه� ��) 7
� ��%�� ا����,' ��H ��ذا) 8� b5�. �� c�Z�E !�K
  ؟ �����H أ
 
9 (?�� �3�. ',���� ؟ .���! و���ذا ا��'.'ة، 5E'�0! ا


��ة �? ���H�WB0 ا9;��) �? ا�M��4 ا��M@Z .�0%ث) 10 H�5� �� ا����,'.?، �? ا9ول ا
 ؟ وا,��ه� ا��0 ا�W����ت أه� ه�

��E! �� وا���W'.) ا��K	�dة ا����,' هDا وا,!) 11 ،(�����  آ�J ا

 
-�50. C�  ؟ ا9;��) آ���ت K8ل �? ذ

12 ('	�. M@Z��
�� �? ا����,' أ�H �8	) �? ا9;��) �? ا�89' ا،!E ! رد ��ه���؟ � 
13 (c�ّ� -�� رة�	���� : " ا ���3� ا����) ه�ذ 8	'.�� � �� وردت ا��0" ؟ 
Kل واش د.�

M@Z�����Zر�) ا����V ا�� M� رة�	��". وا�'.�3ر ����.�34 و��B,� ���س �	�ري �'وح : " ا
  ؟ ا���0ل هDا .%ل ��ذا ��-

 

 
 

 Exercices d’expression orale -ا�<�Bي     ا�0�	���E 'ر.?
 
� ا��0 ا��داع ��6) �? ز�E !�� M� CuK�	' ا��WE a0�3ر) 1�30. ���� ��)�� ا��M@Z �� ا

 . ا9ول
�����,' ,'ى ��� ز�E !�� M� CuK�	' ا��WE a0�3ر) 2 ! ا_�	���) ا��%ود �� ور��

(�4�'B��v ا��M@Z �� ,�ء �� 
4= ا�V� .ا9;��) �? ا
��)�3 �? �	�رة 
�ارا �WEر) 3� (�BEه� ?�� ',���� .وأ�! ا
'ر ���,'.? ��? ��1�Z ز��WE M� CuKر) 4 � ��% ��%\، إ�- ���M,'. (BW� (�u أن أ
%ه
 . ا�('�) أرض �� 
��E! �? أ��! �8ب أن
 
 
 

 Exercices d’expression écrite -ا����03    ا�0�	���E 'ر.?
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 ا��5'ة؟ إ�- ا�<	�ب �? ا��V3' وM�%E ا��(�� د��� ا��0 ا�9	�ب �� ه�) 1
 ��اBI! �? ���� .�	' ا9���، ا�	�% �� ا���0ا,%ة 8@�	0! إ�- ا����,' �? ر���) اآ0=) 2

!4���
 .ا���5' ��% �� وأ
3 (��%�� HW. ',���� ��اM� ��I ا���Zق �� ا���4واة �%م �<3�) .�ا,! ا���5' ��% إ�- ا

 و���ذا ؟ 1'��� ذ�E C�0	' هH. ا�	�% هDا
4 (�W0.ر m�	� �6'ك �� و,�) ا���ZBد ، ا�B'دوس أو ا_�%ورادو ه� ا���K� '5د أن ا

 ا��W0ر؟ هDا ��
5 (Hأ�� ه M� 5'ة�� ا����nع �� رأ.C �? �	' ؟ ا9��� ��%\ �� ا�<	�ب ��Zء �M أم ا


C55 ه� و�� �� C� ؟ ذ
 
 


