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  %$��� ا�#�ّدة .1

  ا�و�X: ��� ا���ز��
� ��#,�+ى��ّ ا�����ت ا�(�)�  1.1

�� ا
	�ا�� ھ�ه�� �����
 ���
�����  4ا
��� ا
�ا���  ا���ز���� ا
 ��56��أن � ��"�!م 
1, ا
��"�0% $. .�%ا
"��ّ  ��ا-, +*ل �% "���$ا
ّ  ھ�ا '�&�$ ��� �% ا
"���$ ا#�"!ا � 5و ا


1*مو.7 ا �8�80

@+��% ا
?�<�� وا
��� ا���ز���� �
���ط�7 
��"����% ا�م ا
��� ��>"	�رھ�،  
"*��� 9��5 ا:  


�	�I، .� ا
���رH� ا
����� ، ���"1	��G.�� �% ا
"���$ ا#�"!ا � ���"�ى  4ا
��� ا
�ا���  إ
Dا
"*��� ���Cن  -  �	��
��  ّ�
�� ا���ز���� �ول ����� ا
	�I ا�JG"1� ،�+Kن ا


�$ ���ه ـ >��M"�� !- D<� ���5 �ن�P  #��1G<�ا اإذ ـــــا<!���$ .� ا
���M>� ��!  ��ة Q�� R

"!ارك و ذ��Pر�G� TC- �. $�'و ��	�"
أ�� . ��ا
JG ا
"�اU,ا

���"1
��Cص ا� ،.�"WJ  %����"�
 ..�� <��9�J	7 ا
 ا
"�!رس، و.� ا
�8اءة وا
1"��� ا
	!ا�� >�D ا
��"�ى <9�J �%  $ا
"��ّ  �	!ؤونا

 - 8� ���>�	
 ."�ح 
��	"! �% .� ھ�ه ا
��� .� أي ��-�� �% ا
"���$ �] ا�+� ���% ا#>"	�ر H% ا
�"��$و ھ�ا ا

2.1  /
  :ا�5 �ءات ا���3
� و ا�$
��,�ھ#� ا�#ـ�دة $0% �1


�P�!ف ر ���  ھ�.� -�% و�د    ���H10$ .� و"
�"����:�، '!ر�` ا
��� ا���ز����  �اU,"ا
  ��ھ$ .� '7�80 ا
�J1ءات ا

- ���H�P ا ���%، وbM

��M] ا ��.�8?

��8$ ا#"��>�� وا ,8>R
�P �8.� ا���ز���؛?
 ا
"�اث ا


"�b�b ا
�وا�e ا
�و-�� 
���اط��% و - ���H، و و�ط���

���اط%؛�fP-! ��1<�ت ا
���� ا ����"

� ا
���ھ�� .� ���� ا�"
��C"�$، و��g `H 

��iب ا'�Gرك �] ا
���ت ا�+�ى  -

�� !، �?*.� ا+"��ر أ�1gل ا 
��iبا
�0ار وا
�jU .� ا<"&�ر إد+�ل >���U أ+�ى  '!��C8� ا
"� ا

�J1ءة ا ����Hf'  7-# k5؛.� و 


��JGي وا
M��>�� �. ���"1��'�"70 ا
��� ا���ز����  - $��"

� .�  �] ���M#ت ا��J
��CCت ا�+�ى 
���GرP� ا"

�� ا ا
�0�ا
���ت  '��5�ا R

"!ر�`..� ا
�!ارس ��� .� ذ  
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  ا�$
ــــ� 3.1


�� '"�����l8� 7 وط�� ��Mل��M
��CCت، '���$ ا
��� ا���ز���� �!>$ �5$ ا
���� ، ا
�8$ ا
��1J� و ا"
��C���m %< *l. :ھ� �% اG

�'!ر�n ا�"
  :� و>�
���. و��

1. :$��"�
 �% +*ل <�Cص ا
��� ا���ز����، ا

 ؛.� ا<���M�� و�8ّ!ر ر��زھ�)" (ا#<"��ء 
�bMا �bّ"��Algérianité ��1ّ�<�ت ا
���� ا
bMا ��� " -

- �.�8?
 ؛��� �8ّ���ت ا
�-!ة ا
�ط��� 
bMا � �H�g� و��"bّ ���روr�� ا
"�ر��� وا

 ؛��� و�د ��!ان و �8r.�ت و -�lرات �M"���ت أ+�ى و �0"���� -

 �8ّ!ر ا
��, و�?��� >��9؛ .2


�n ا#H"��ع و ا
�0ار و�"8	ّ, ا#+"* .3�Hف؛��"�� أ  

 ���ھ$ ���Gط�ت  
�"�	�� >% ��5� ا
�&�.� و�5ا>! ا
0C�؛ .4

5. ���	i
 ؛���ھ$ ���Gط�ت 
��&.�0� D�< ا
�e�0 ا

 .�	�در إ
D '7�80 ھ!ف ��>� و�?��� >��9 .6

    4.1 �
  ا�5 �ءات ا���3

 N �ءات ذات ط�9 51�ي. �

1.  t-*�jG1"؛و�� 

2. �J�"��
  ؛�	9�J�� u0 >% ا
������ت .� ا
��r 7 وا
��Cدر ا


����vت ��1G�  ��� �9ّ�H [� nH��" و اھ"����'9 .3 #��- !M؛� 

 ؛�"0ّU %� 7ّ80� ا
�"� � و��Cدق >���� .4

5. .9��< � �"> $ّ�8� 
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� �O��� 9 N �ءات ذات ط�


���9 و ��&9�ّ .1 eّi� ؛�

 ؛��'nّ ا
��r 7 و��&ّ$ ا
������ت .2

 ؛�* �� 
0ّ, و���vت ��1G� ��ii+ُ�ـّ!  .3

 ��Gوع ��>�.��G� 7ّ80و>� .�د�� و��Gرك .�  .4

 N �ءات ذات ط�9 %+ا)�� �

1. "���"Pو ��.�G�" ����	�"
 ؛��ّ�� 5!را'9 ا

 ؛ا
"�ا�"1,U	��P �. 9'.� أ�1gل ��"��, � .2

3. ���Uا�"
 ؛�j��1' %�0 5!را'9 ا
"�	���� �] �"��ّ�ات ا
���v� ا

��ت اy>*م وا#'�Cّل. .4�
��1' ,��"�� 

� �S�#�:وا �E)Z 9 N �ءات ذات ط�

 ؛و�"	�دل اKراء �0"��� آداب ا
�0ار ��	ّ� >% أ.�1ره .1

2. �P�"G�
 ؛��!�� .� .�ج ا
��, و���ھ$ .� '7�80 ا
���م ا


�"�JP 9د .3*8"Hا k	?� 9 و�J> �. 7?؛� 

 ؛��bM ا
���م ا
"� ا
"bم �fدا �� .4

 ؛��8ّ$ >��9 ذا'�� و �8	, ا
"��8$ �% 5	, أ�5ا<9 .� ا
�Jج .5

6. !�yدرة وا�	�
  اع.�"Dّ�0 ��وح ا
�lJل وا#ط*ع وا
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1.4.1 :�
  :�ول ا�#+ا3
9 ا���3
 ھ�: ا
���v� ا
���v>�توا
��ض �% ھ�ه 

- �"
 ؛
"�Cراتا
D ا 	!����ا
��G, �!ءا �% ا
���.� ا
��0�/ا
ا
"���$  ا�>��>y�k0' ('��دي  إد+�ل ���v>�ت >�
��� (�fGن ا
���l8 ا
-  $<!
 ��0�$ ا
��Gر ا
���� وا
0` ا�+*�5.ا
"� 'ا
�H�' $�8] و'���i  ،أا
�bMا
"���$  �%ھ�دف .� إط�ر  ��"�j ا
��اد،��ا�� 
�����vت ��% '8!�$ ا

 ,Pدة و�� ،����
 ، درا�Hت ا
���v>�ت ا
���H	�f'.+�، �% ا
���v>�ت ا
: ا����
� �+�S+3ت

(E+ص:  
��5#� 9
  �+ا3

�W�	
 ا

 ا
�&.�0� W�� D�<� �0U� و�0.�1� ا
"��ث
��0
 ا<��-���� ا
��0ة ا
�	�'�� وا

���G� ب�	Hوأ ����	ب ط�	H�0: أC"
 ا
  ا
���خ وا
���خ.

 ا
��1ن

��<��" ا��Hة وا
	��� ا#
 ا
��Gب

 '���� و'�&�$ ا
!����mا.��
  ا
��Mة �% ا
��j و>�ا5	9.

 ا
"���� ا
��"!ا��
����	i
 ا
�J0ظ >�D ا
��ارد ا

�0.�1� ���	"
 ا
  ا
5�i� ا
�"M!دة.

 -�8ق ا�<��ن

����8

�"�Cف: ا
��اء وا
"���$ وا
0C� ... -�8ق ��m ا 
,Ji
 -�8ق ا
 ا
!���8اط��

.��	�"
  -��� ا

�0C
 ا
9
�1gأ [�� �. ����
 ا
0C� ا

���mا� 
.��0C
  ا
���5� ا

 ا��%
��5�i
 ا
�*�� ا

���5�
 ا
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����< n'�"� ق و���i
  -�ادث ا

��ط� ا
1	�ى�
 ا

 ا
�l�J<�ت

bالb
 ا


  7ا �0ا
��ط��
  ا
���5� �% ا

"
�اثا  
 ا
"�اث ا
�ط�� 
��
��
 ا
"�اث ا

  ا
"�اث ا
"�ر��� وا
?�8.� وا
���ي .... وذا�Pة ا
��Gب.
  


��ت =+ل ط;
�� ا�#+ارد و ����1 ا���;<�: 2.4.1:+%  

ا
"� '�k >	� ا
���ط7 وا
"� ھ� �C!ر. '$ ���ء ھ�ه  b�1 ا
�ي # �8!ر �?�% '�8, >% ط��7 ا�!اد إ
D ا���لا
�0"���ت ��ا�� ا
��� ا���ز���� ھ� أول �% ا
?�8.� ا
JG���، ھ�ا 

 �1"���.'���0�� ا
�8r D.� .�  ة.� +�i ا
bوال 5	, ا'��ذ أ-�1م ��J!و ھ� ا�
��ز وا
TC8 ... و��� ."�ة ط���� ،ا
?�8.� -�ل أر�Pن ا
C8�، ا��iHرة ،ا
��G ،ا��m<� ،ا��?�ل 

"P �m��U �. �?�!0
  >% ط��7 ا
"	��: ���"�و�H !5>!ت <"� � ا
	�0ث ا

- 
�!�� .�  ا>"��دھ� r*r$' D� �C>ص �% ا+"��ر ا
�0وف ا
��M ��: ا
*'���� وا
����� و'����Jغ، و ا�و"��

Q <"� � ا�>��ل ا
"� 'kJ�1 �] ا��M!�� ا
!و
�� ا�C
 ��Mا��� %�

��
�!ام إ�� <&�م ا
��� ا"Hر ا��+ ���!
  ا���ز���؛ أو '����Jغ ��'!ر�n ا
�����%. ا
���ط7 ا�+�ى 

-  j�1"
  -!�u ا
��8i�؛ 
&�ھ�ا�J� kv�"5دات �% P, �% ا
�"���ات ا
����� ا
� ���� �] ا�8�yء >�J> D` -�ف �% -�وف ا
��� وا

-  %� ���
�"�j أ<�اع ا
��� ا���ز����؛ا
أدوات ا�
 �P�"G� أن ��1ن D
  "�n�P .� ا
"1G, إ

- �G

�"���ات. �اء �1"	�ن ��
��� ا���ز���� أو '���ت<�Cص ا
1"�ب ا
�����U% وا�� $��"
�!ام -�
�� �!>$ ا"H*

��Cص �"�-�   

  رH�.�����ز���� �% 5	, ا
�! ��1% ا<�8ذه ��
��Uل 
�1"��� و �lJ, ا
"P ,J1, ھ�ه ا
��H , ھ� ا
��ارد ا
"� -G!ت .� ا
	�ا��، ��� .� ذ
R ا
"��8! ا
JG�� ا
�ي ��8ءه >�D �5! ا
��0ة
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2 .Aّدة��#��  ا�ول: ��#,�+ى �@ ا��(ّ�ج ا�(�ّ)� 
  %$��ــ� 1.2

��ج "

�n ا
��, وا
�8$:ا
JG��،  ��1` ا
8!رة >�D ا
"�	��  ا�ول ��"�يا
��ا 
���Q ا�Hب أ��"P�8اءة وا
  وا
 :��A@ ا��(ّ�ج:�ول  2.2

  )1ا�D+ر��#@ ����H ا����
� ا���ا��(  

����Qا�5 �ءة ا�  

 !��) %�"�H %� دورة �02:9<����!
 ) �% '��$ ا
��� ا���ز����، ا
�"��$ '�1ن 
-  Q�0U ,1G� ,5ا� D�< ,Uا�"

��"�gا
8!رة >�D ا
"�	�� وا �	H���
� وا
���رات ا
����� ا
��"1	� �8��H �'ا
"��� هاJ��� .� ا
�0#ت ا

 (ا
�i	� ا���ز����%)؛
- C> وإ<"�ج $�J

��"�>�D ا���P ( Q�0U ,1G� ,5� �40ص �"��>� �"�1<� �% أر���%(ا
8!رة >�D ا
�8اءة وا �	H��� ،اه �'����"
ا
D  و ا

9'�	�"1� ) �8���
 )؛�%ا���ز����% و��m ا���ز��� ا
"*���ا
- �"Pا� �	8%ب �0"�
  ."���9ء ��اط��% أ, ، و-n ا
�ط% وا-"�ام ر��زھ� ا
��, ا

����Qا�5 �ءة ا�  

 ����"�
  1ا
�J1ءة ا
��JG
  ��Mل ا#H"8	�ل ا


!�9 ا
8!رة >�D .�$ ا
��H ,  و��m ��ز��� ا
�7iا�)، ا
�"��$ 1.� <���� ا
"���$ ا#�"!ا � (��"�ى   7i�
.� ا
�0#ت  ا
JG���ا���ز��� ا
 �"
  .ا
"����'�اه ��"�و "��nH 'ا

   ����"�
  2ا
�J1ءة ا
��JG
  ��Mل ا#<"�ج ا


!�9 ا
8!رة >�D ا
"�	�� وا
"�اD�< ,U ا�1G� ,5, ا�)، ا
�"��$ �1"�ى .� <���� ا
"���$ ا#�"!ا � (�  7i�
��ز��� ا
�7i و��m ا���ز��� ا
���Jg Q�0U  و ��"�اه nH��"' �"
  .ا
"����'�.� ا
�0#ت ا

   ����"�
  3ا
�J1ءة ا
  $�J
  ��Mل ا
1"���: �5اءة و ا


!�9 ا
8!رة >�D �5اءة و.�$ >�D ا�Q�0U ,1G� ,5 ا���ز��� ا
�7i و��m ا�)، ا
�"��$ 1.� <���� ا
"���$ ا#�"!ا � (��"�ى   7i�
��ز��� ا
  وا
���رات ا
�1"�	�. ا
"����'�<�Cص ��C5ة و�"��>� ا
"� '"��nH و ��"�اه 

   ����"�
  4ا
�J1ءة ا
  ��Mل ا
1"���: ا#<"�ج

��ز��� ا
��H 7iف ��1ن �5درا >�D ا<"�ج <�Cص ��C5ة ا�7 و��m ��ز��� ا
�iا�)، ا
�"��$ 1.� <���� ا
"���$ ا#�"!ا � (��"�ى 

�J,. وا
���رات ا
�1"�	� ا
"����'�ا
"� '"��nH و ��"�اه >�D ا�Q�0U ,1G� ,5 و��P�  40و�"��>� �% ��  
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3( �
#
  .�(CD ا�#+ارد ���#
� ا�5 �ءات (�E +1ـ� � �ھ
  %$��ـ� 1.3

  �
�"
.�
���د�% ��"��7 ا
M!ول ا�8i�� ,P �. �  ا
"� '!>$ '��$ ا
��� ا���ز����، وا
��ارد ا
*ز�� 
	��ء ا
�J1ءة (ا
���.� وا
��ارد ا
����M�) وا
�J1ءات ا
�!ر

  ::ـ�ول ا�#+ارد ���#
� ا�5 �ءات 2.3

iـــــــــــ�ر

ا

1  

 ا
���د�%
 ��1���
ا


���دة  
  ا�5 �ءات ا�(���
� ا�#,����1

  �ءاتا�#+ارد ا�\�ور�� �;��ء ا�5 

�

�  �+ارد ���1O��� ارد+�  

 $�J
ا

��JG
  ا


 ا
�D�< $�. , �H ة8!را

���JG
  .ا#'�Cل و���vت .� ا

 ا�5�#�ت: �[ 1<�

 ا�.��ل، ا���Hء، -

 ؛ا
�JCت

�niا�اءات -
 ا

 �% وأ<�اع وأ�1gل

,�M
 ؛ا

 ��C5ة <�Cص -

  و�"��>�.

b�b�' ت�	1"��

���D أ.D�< $�. ,l ة�>!�ا
�و ا
���، ���رH� و'��0% ،���	8ا
 ا 

�
�H�
�!ام ا"Hوا , �Hم و*<yا ����
  ا
	�Cي. ا

 اy<"�ج

��JG
  ا

 ��H ,ا
 إ<"�ج >�D ا
8!رة

���JG
  .ا#'�Cل و���vت .� ا

 >�ض:

- $�!8' $��J>ھ$؛ أ��mو 

- ni+ اءات� ا

 ا#'�Cل؛

 ؛و'���8 ر�أ+	 -

 ا�5أ. -

 ؛ا<"�ج و���vت '	�دل



 ة���>!ا$�&�" �
 ,l.اء ���1ت،أ�rاد وإb

 ا
���ي ا,U1, �"�اG� ،,l.أ j�vو 

j5��� ج.إ�">  
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  >�Jي. .�, رد -

ا
�8اءة و 

���"1
  .�$ ا

 ا
��Cص �5اءة >�D ا
8!رة

�. j�"�  ا��1gل. �

�Hت <&�م درا�>��	
 :ا

 وا
���1ت؛ وا
��8ط] -

 ؛ا
�0اس إ
D ا
��Uل -

 �g �� <�ع ا
��Cص -

 ؛ا
�8اءة

 ا
���؛ أدوات -

 ا
��Cص "��را+ -

��b�J0"
  .ا

b�b�' ���"
�TC  �&�م
� �تا�

	!ء ��
 ا���ز���،ا���8��i 9	g ����G
 .D�< R ا

  .�Hر�� �5اءةو ا
��"1� �v $�.ء .� ا��H�H� ا
�-!ات y+�اج وا
�	�رات، ا
���1ت

ا
1"��� و 

 إ<"�ج

  ا
�1"�ب

 .� ��Cصا
 إ<"�ج >�D ا
8!رة

j�"�  ا��1gل. �

- �� ؛ا
1"��� طأ<���%  <�


���1ت �*ءإ -، ,� 

 ؛و<�Cص

 ��C5ة <�Cص إ<"�ج -

  و�"��>�.

 ا
�1"�	� ا
����� ا
���.� ���لوا�، "H� ��C5ة'�ا�U ���<�ت إ<"�ج�">y�� �"1��� 

�!ام �"���1�،"Hت وا���vو و, �Hه ��>!' وD�< .ج�">yا  
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 ا�;�ا�ـG ا�,�+�ـ� .4

   %$��ــ� 1.4

�
 �����

��: 5و  �i1 )4ر��ei ا
	�ا�� ا�"
  �% ا
"���$ ا#�"!ا � ) ���ض و.7 ا
���و�% ا


"����ت ا��H�H� ا�H` ھ� ا
"� ا
���د�%  ���
 ؛ا���ز���� ا

 '7�80 ا
�J1ءة ا
���G�؛ إ
D '6دي أن ��	�� '���"�� ا
�"���1� وا
"� >�م، P, <���� .� ا
�"��5� �� ��ا
�ّ  ا
�J1ءات 


1, ��!ان ة +"�����JPء 
1, ا��H�H� ا
��1<�ت  �	��
�� %� ���"
 ؛�تا

�"����ا
ا
�J1ءة  
	��ء ا
*ز�� ا
��ارد  
 ا
��!ان؛ .� ة�0!دا
 ا
�J1ءة �% ���1< 
 ,1���CJا


1, أ�?��  �8��i� ت���v�
 [� �M
����
 ���� �����' �C- ���*"

 �% ����� 5! '�-� ا
"� �% ا
��ارد >��C ا$���� D�< د�� �ء أو ��5�JP��v�< ة �8"�-� �. 

���>�	
 ؛ا


��"��$ ا
��"�� ا
"��8$ ھ� ا
"k0' $��8 >��ان ا
�!ف  �J�� ,1g ت���vا#<!��ج و !�� ,P �>�1�
�"����؛ �% ا
�J1ءة ا<�Mز 
 ا

 ���
��U�" وا
"���� .� �5$ "ا
"���Uت .� '�ز�] ا
TC0 و ��اk�5 ا
"����ت ��� .� ذ
R دورا<�� ��QC ا
�"��D�< 7 ا
 ا
��.8�8�r� .�ا
 ا
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2.4 H�;ا� "��  "ت إG��4 ا�,�+ي ��,�� ا��ا
:����Qا�5 �ءة ا� [�  ���
  .����..� و���vت '�اM� ,U!�� أو ���"� <��PU�C  ا
C8� '	�ز أ�%�"��>�  ��C5ة� <U�C �% ا
"���$ ا#�"!ا �،ا
"����، ��	�،�"C,،��8أ4 <���� ا

  ا�#
�د�[
 ا�5 �ءات

�
  ا�(���
  أH#�ط �[ ا�+3�
�ت ا����ّ#
�  ا�#+ارد ا�#��1
�  ءة��Nّ;�ت ا�5 �


� و�^Zّ�ات ����

  ا��$+��
  ا�_�[

 $�J
ا
��JG
  ا

ا�#���� 
���ز��� ا

�
 ا��D/ و`
ا���ز��� 

 /Dا�� 
 �1 أ�;�

 و3�
�ت
 a(ا��+ا

b� ي�O#ا� 
 X��#و ��1 ا�

 a��Qا�
���س��� 

�S+#,#ا�  

 tJ- ���1ت
 وا
�	�رات ا
 ا
��C8ة. وا
��Cص

- u0	
��ص >% اgأو أ%�r!0"� 
 أو -�ار ا
�T، إ
H# D"��ع

.�r�0د� 
- !�!0' �U���
 ا

>��b
 ���vع،ا
 ،��/ا
��1<��ا
 ا
�T؛ إ
D وا#H"��ع

اد+�ل ا
l	e ا�اءات  -
��iب
  ا

 و ا#'�Cل
- $�. $���
  .'�����ت ا

*H"��ع ل�د+ا - D
 <T إ

�U��< ن��� �!��M"
�  

  ا
���1ت:*
��ص،  -g�8ب أ
أ��Hء وأ

%Pء أ����H؛أ  
-  $�8
 ا
��M$ ا
�!ر�H(ا

(�-��
  ؛و ا
  ؛ا�ز��� :ا�.��ل -
 deg, ɣer, s, dا
����Mت: -
 ��g6ات ا
��1ن  -

 ,tura, sdat, da, dinو ا
��bن:
azekka,  

 ,azedgan, aberkanا
�JCت:-
awraɣ, ungif  

  أ>��ل ا
���1ت: -
-Azul ; amektelliḍ ? ; 
-Adwal : tanemmirt,artufat,  
-Asissen : isem-iw, nekk d 
…, wa d …, asissen n 
twacult, ha-t-a …, wihin d 
wa … 
-Asuter n wumlan : 
acḥaldegleɛmer-ik ? isem-
ik ?, andaitzedɣeḍ ?, anwa ?, 
d acu-tt ?, amekitettiliḍ, …, 
-Aqbalneɣaggami n 
usnubget: as-d, maččiass-a, 
ad  

 
tesweḍlqahwa?urstufaɣara, ... 
-Akud:igerrezlḥal, d iṭijass-a, 
d asemmiḍ, acḥalssaɛa ?, … 

  *'�&�$ -TC ا#H"��ع:
-! �C8
 ؛ا
��C8ة وا��m<� .� ا
 ؛ا
"�?����ت ا
�0ارات، .� -
�0
�� ا
��Cص .� -
 أ�1gل �% ا

،�J�"� أو ا
���$ 5	, �% ��8وءة �
���*"
  ؛ا

�<��M�* :��WHت و ا������"
  ا
-��J�' ت�����' �G>ھ�ب أو�
 ا�>��ل (ا

 D
 ا
!.�'� وزع R��"P، ا."Q ا
M!ول،إ

R *�b، ا[� ا�رض، >�D ا�وراق 

�	< .(... R�<ذرا 
 و���vت .� وا��WH� ���تا
"�� '�Cغ

  ا
�"����%. .�$ #+"	�ر

:����"
  *ا
- b��� ت��'�U 

 ا#H"��ع.
 <8	, رأ��$ ���ن -

!��8"
 ا�>�D. ا
�	�% أ<9 .�$  -

�����"
 ��J"�، ا
- ,<�J"� ,1G� 


*H"��ع >�Jي 
D
 '����� إ

- tJ0� �
���� 
 وا
�M, ا
���1ت

وا
��Cص 
.�<����
 ا

>�!  �0!د -
ا#H"��ع 

C��
 �ص:
��ص،gا�%Pا���

 ا
�7iوا�و�5ت،،
 ���؛

 ��G>� �0!د-
"�
>�!  0!ثا


���ع.ا  
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-Asenfali n yiḥulfan: bɣiɣ, 
ḥemleɣ, uriyi-yeɛjibara, 
-Awelleh d usegdel: 
ɣurek!,ilaq, yuwi-d, … 
- Les consignes du maître : 
aru, ɣer, ldimidlisen, … 

:,�M
  *ا
-,� �i��� وأ<�اع  ���M
ا

8"
 �����،-"���،اJ"H�����،(ا
.(���	M�'  

  *ا
��Cص و ا
	��<�ت:
- �rا��?�ل ��0د،��J'ھ� 

k1�
 ا�
��ز،�C5 !،ا��m<�،ا
TC8
 ا
��C8ة. وا

- T> �5اءة $���
  �% ط�ف ا

� >�D ا
"��ف -�-،T�g 


'�!�!(�%،��ذا،D"�،%أ�،%� 
  وj�P)؟

ا#<"�ج 
��JG
  ا

�
 S[ ا���;
��, Hأ 

a(وا��+ا a5Q 
@
0( X�S � aRا

 ��S أdM ا�5�#� أو
�Nر�Q#�1 ا�  
  ا��;�د�ت

��ص،أ-gو '8!�$ أ ، R�J> $�!8'ء��g 
 ��P%.أو
�, إ<"�ج- .�i��� 

� إ<"�ج-�Hر �Uة�� [� ��	�"
 ا

.Q�0C
 ا
-,Uا�"
��iب أ.��ل ط��7 >% ا
 ؛ا
 .� أو
��د 
���.� �WH�أ ط�ح-

���vل و�C'؛ا 
-���1- �C5 k��H �5أت، أو 
 ��C5ة. <�Cصت �5أ-
-��	�"
>�!  ����J� �8��i� ا

 .ا#
"��س
  .'�Cف 
���v� .�, رد-

  *ا
��وض:
 ا
�� ��، أ.�اد  U!�7، ر.�7،-

 ..؛<�.�رة، . ��5�، �!���،
 -�8	"9. �0"���ت >�ض-
-j���' .$�8
 أ��gء ا
  .�9، <��® ا
�ي 
���1ن ا
�8ل -

  * أ.��ل ا
1*م و ا#'�Cل:
�!ام -"H1*م أ.��ل ا
 .� ا

 ا
9i�0� $�J (ا<&��]  >*�5'9
.(��JG
  ا
،�10
  ا
"���8: *ا

- �C5 �. k��H ،$�8
 ر�Hم ا
�P�0"� ھ!ت�g D�< �g�g 

:I�	
  *ا
"��رف �	���l ا
�% +*ل إ>�iء ا9�H،و>��ه -

 u�- %� 9'*�lJ' * �5 ،9>و>��ا
 ؛ا�
��ب

*ل +�%  ا
"*���'�&�$ ا
"	�دل ��%  -
أو  ا
��-�، .�  ا
�8$-!ث و5] .� 
.�Hر!�
 +�رج ا

-  $�&�'���*"
إ
��M� D>�ت  ا
 -�ل ا
�0ار ����$>�J��1'  D�$و

�"�J� (ا-"�Jل >� ��� [�vا��، 
 ا-"�Jل �"�8
�!،، �'�i>، ��م ا-"�Jل

,J- (... وط�� 
- !�
، ا
"*���، ا
�iو#ت����ز����: � ا

:����"
 * ا
-,1G� ,CJ� 

 ؛Q�0U ا
��8ط]
-  �+f�%��� 

 �U���
ا#>"	�ر ا
prosodique 

(�Uت ��"!ل، 
(... !��M"
 ؛ وا

- 	�i����1
�  ,	5
 ا
"0!ث.

-  ���1
�"�ك ا

 ؛�%@+�
�0"�م P*م  -
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 ���Uد. �G�! ا
"���bJن،
 .� �G�! أو -!ث ���8 >%' -

 ا
�Gرع.
  ����ع ... <m��U T� إ>�دة -

  *�Hد
- 
 ��J0ظ�؛ا
 وا
TC8 ! �C8ا
  ا
�"!.8�. ا��m<� ا�
��ز، -

  *و��v� �	�د#ت:
 ا
"�اU, �] ا
���$؛

دg� �] وا-! أو أP?� �% در -
�!ام ا#J"H��م: "H�� �5ء!Uا�  

amek, anda, acu, melmi, 

ayɣer, …  
-D�< ���y؛ ا��J'ھ� ��
�1� 
-  ��
bھ ��-��� �. �Pر�G�
ا


�	k .� ا
�8$؛  
: ,<�J"
 * ا

��Cص أ+�iء؛-� ,<�J' 
-,<�J' D�< .Q�	5 أ��  
- �W�H ���vو D�< ,<�J'  

 .؛، �0JUت P"�ب ..أوراق �% ا
�رق
-  [vو���*"
 '�اU, و��v�.�  ا

�	�ز، ا
��قا
ا
	�8ل،  >�!
 و i	�n، ا
... !��	
  ا

 اK+��%؛
-  ��WHل ا�f��

��0
 ا
-  n�M� %<

 ��WHراتا��	�� 
.�0�0Uو �د8�5 

-  Q�0U !�Pf' !��'
  ا�-�1م؛

-  °�U ا>�دة
  ؛ا
�	�رات �!ا

اH"���ل ��Jدات -
 ���H	�؛

 إ>!اد ���ف -
 ����P ,�

�0�0U؛و 
 �"��, >�!ا� -

��iب
 ا

 ؛�lوريا
 ���ف -��1� -

C5� �% ا
	!ا�� 
�����
 ؛إ
D ا

���ف ا�y*غ  -
-!ث  ؛�!5�: أ+	�ر

.� ا
�!رH�  و5]
  أو .� ا
�Gرع.

ا
�8اءة 
$�J
  و ا

 ا�#���� 
R�اءة  �1أ �;�

ا��E+ص 

�ة E$ا�

ا�#��+�S، أ�[ 
ا�$�E %5+ن 

 ،!�"��
* إ'�8ن ا
�H$ ا
	��<� ا
�] ا
����Hت ا
	��<��  وا
"!+*ت

 ا�+�ى؛
$10"
.� 'bM � ا
���1ت >�!  * ا

8
 �اءة ��Cت ��'J].ا
 *
�Q�0U ,1G� 7i ا
�C'��ت ا

:�>��	
 * ا
�&�م ا

��� <&�م -�ف �% -�وف ا -

ا
��"�!ة  ا
�&�م ا
	��<�و�U'��ت 
ا
�0وف .� د>$ +��U�Cت 

 ��!Mا>"�!ت ا�� �"

1"��� ا
 ا���ز����.

'k0 ��5دة أH"�ذ '��b ا�y* �� ا
�0!دة   -
 %��r] ا� ��8ر<� �ا���ز��� �. ��!�"��
ا

.�  �% ا
��Hم ا
	��<�� ا�+�ى ا
�اردة

�,؛!
 ا

��>�� (أ.�اج) .� إ>�دة  '��ر�% -
'�1G, ا
���1ت وا
�	�رات �% ا
��8ط] 

- ����"
���e  ا
*�
5� ��% -�ف ا

 ���
�% -�وف ا
 وا
�C'��ت.

��Qv ا
��8ط] .�  -
ا
�8اءة ��Cت 

  س�36
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��#
��  .���
 و-�ف �% -�وف ا
��gر >���U >*��ت  إ'�8ن* 

 $�5�"
 .ا
	��eا
و�8��i�  ���C�[J'ت  ا
�8اءة* 

 �
وا>�� و�] ا
"��M! و��"!
.Q�0C
 ا

.��C8
 * ���ء ���D ا
�T ا
  ا
�8اءة.>�دات  * اP"��ب

 * وا
��8ط] وا
���1ت:
-  b���'���1ت و
'�Q�v ا

 ا
�Cت.
- .!��M"
 ا
�7i وا
-  $�5�"
'��D��� b >*��ت ا

ا
����  ا
�0ف 	��i� و-�
�ا

.D�J�
 وا
 * ا
��Uل إ
D ا#'�Mه:


"��ف >�D ا
���1ت ا
���و.� ا -
.D���

���Uل إ
D ا 

�% ��Hق ��Jدات  ا
�C0ل-
 �P�"G��0ة�
� �وا
�!رH ��ا��H ا

 وا#"��>��؛
ا
���D ا
��م 
��T إ+�اج  -

 �5*i>ان وا���
 رU!�% ا
) Q�v�"
 ).paratexteا

* أ<�اع ا
�G �� �% ا
��Cص 

��8اءة: 

- 
�8اءة �<�Cص ��C5ة 
ت، �5ا $، >*<�إ، ر�H#ت(

��gرات، إ، ات، -�ار'�ر��
(... �>�mر وا���gا��?�ل وا� 

- 
��� ا
*ز�� 
��8اءة / أدوات ا
� ��l
��U� ا
J�$ (ا
، ا

ا
�JCت، ا�.��ل، ا
��bن 
وا
��1ن، و�5ا>! ا
��� �% <&�م 

 ا
��"�!). ا
	��<�ت
.�8.��

�Gح .� ا
�8�r� ا 

 �"�� ا
�8اءة:*
- b�J0' رة�"� ��<�Cص �
، �C� TC5B. Dرة، (

�5اءة ���iط�  (ر�C> , �Hص 
ا
��Cص ا
��r �8�  ا���5م، ��%

.n�'�' وردت دون �"
 وا
���1ت ا
-  Q�0C"
وv] ا
"*��� .� و��v� ا

ا
�"	�دل .� -TC ا
�8اءة ��Cت 
.[J'�� 

ا�M"Hاب 
J&�� ا
"*��� ��! ا
�8اءة  -
 $�J

"780 ا �J�"�
��Cص � �"��C
ا


�.� و��0و
� وا
"��ف f�
>�D ا
���1ت ا
.�
��M� ت أ+�ى���P $�. 

-  $���
 اC>� ��C5 	�رة�ا
 �!ون >�Dا
J"�ات ا
وv]  ا
"*����n�i �% و 

 ,Uا�J
 .ا
��C5�وا
 ،�C8
ا
�"����%  ,ا
���$  ��Jّ ��! �5اءة ا

 D�< ص��gط�ر ا�y�1<� وا�
 ا
��b<�/ا
 7i> �U��< D�<او.T�
  

 ,1G� و [J'��
 Q�0U؛

-  D�< ف�"��
 %� �� �5 �. ,�+!
ا

 ا
���1ت؛
��'n ا
�T، ا
�ي  -

 ,�M
�"$ إ>�iء ا
.�	'�� ��m 

-  %��� �+f�
ا#>"	�ر، >�! 

ا
�8اءة �% >*��ت 
.�i��	
 ا
"��5$ ا

�8!م ������ت >%  -

��8وء.ا
�T ا 

-  Q�0U ,1G� �8أ�
>% ط��7 ا>"!ال 

.9'�U 
�5اءة  >�!و�0!د  -

:T�
 ا
��ص*   gا� 
 * ا
��ا5]  
. ��8أ ا�و�5ت*   

!ا.�����.  
- �vو�0!د و�� 

,Uا�"
(�%، ��ذا،  ا
  �"D، أ�%؟).
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، <T إ��gرات ا�دو��،ا
��C8ة 
 #."�ت ا
�0*ت، 
*>*م

  ا
"�Mر��، ...)

 ���"1
 ا
و ا<"�ج 
  ا
�1"�ب

-  G��� d
ا���#
����Z ص+EH 
�5Zhل �(�� �، 

iس���% b9 س�� 
 ,�+اهو�

ا����#�%�، �9 
��ا�Sة ا�$
+د 

  ا���+��.

- ,�M

"�WM� ا
���1ت وا ��!8�
 ا
	��i� �Q�0U ,1G؛

 ��"P� �Q�'�J ا
�Cر وا
����Hت ؛-
-.�i��� ,� إ<"�ج 
 ا��gرات '�ا��U� إ<"�ج -

. ��
���رف�	1"��
 ا
����� ا
- �. ��!�"��
إ<"�ج <�Cص ��C5ة ا

.�����
  ا
��0ة ا

:��> * 
�% ا
�0وف  <�� >��� -

 (ا
1	��ة وا
���Cة)؛
�,<�� ���Pت و -.  
 ���Pت <�� وا
�	�رات. -

 * ا�y*ء:
-  ���"P %� ,�M
ا
���1ت وا

 ا#�*ء.
-  ,�M
 ؛
����إ�*ء ا
���1ت وا

���"1� D�< ا
g�G�، إ�*ء -  
-  %< ,�M
إ�*ء ا
���1ت وا

 ط��7 ا
�Cرة؛
C�
 :�ص* إ<"�ج ا

 %� '�����ت ، أ�1gل'�	��  -
اy>*<�ت، وا
��H , ا
��C8ة 

 D�<, �H�
ا
��C8ة >�D  ا
 j'��
>�g D	1�  ا
��8ل،ا

 k>�">yا��Hا���
 '�ا�P ذاتو 
.��C�g �5*< 

 P"��� ا
TC8 ا
��C8ة. -
- ���8'  b>% أ+	�ر ��

�5�J"؛� 
- .$Hر ���"
 T> إ<"�ج 
- $�5�'  $�5�"
 �ا-!ا
<T (ا

e��	
 )ا
- "
ار ا
�i.�% .� -� �] 0!ثا

.��C5 
  .���i�إد+�ل ��Hة  -

-  [vو���*"
-�وف y<"�ج  ��.� و�v ا
 أ.l,؛ P	��ة

- �C- 
 ,l.ة أf.�1ا�.���
 
-  $�&�'TC- ء*�y؛ ا�
 ا
�"	�د
-  / %�� ,Uا�' �	�
 $�&�'
 "�ا�Pأ.�اج 

 ؛���Uة
-  $�&�'��Hة ��% / أ.�اج ��ا���U �Pا�"
أو  

 ��% ا
�!ارس؛
- $�&�' TC- رة�C� TC5. 

 -�ارات - �iHأ ��l	
 <"�ج.ا��P´yل أو 
��C8D�<  ,1gة ا
�ا'�� ا
 ا
���<"�ج إ -
"�5�i� ."ت������ 
>*��ت '��5$  ا
��Cص �!ون  >�ض -

$�5�"�
�
  ، ا

- $10"� ����"
 .�  ا
 ا
	��<�ت ا
��"�!. <&�م

��iط  -
��ا>� ا
 �iH>! ا��	و' 

و ا-"�ام ا��1gل 

��0وف �%  �J�"��
ا

 ا
���.-�وف 
-  n�'�"
���$ ا

 ����
ا��M!ي 
 ا
��"�!ة.

-  Q�0U ,1G� ����
و�1G, ��8وء .�8ة 


�,؛!
 �% ا
��"� دون أ+�iء  -

، SMSإ�* �� 
 , �Hر ،�	i� �JUو

 >� ��� ���Uة؛
�!ام -�% -"Hا ,� 

.�	�"1�

���Jدات ا 
  �D�< n�M ا�5, -

 D�< Q�0U ,1G� و
 k�
� ا
"� و�H�
ا

 إ
�9؛
�!ام �"$10 . -"Hا �

 $�5�"
>*��ت ا
.�i��	
  ا

36
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  "ت إ:5ا�;�G��H ا�,�+ي ��,�� ا�(��,�" 2.4
:����Qا�5 �ءة ا� [�  ���
'�اU,  �د ا
�� ! .� و���vت��C5ة �"��>� ا
�ّ  �و��"� <U�C أ��Gرك ا
"���� ���Gط .� ا
"	�دل ا
��g�- [� �&J"9، ��8 �% ا
"���$ ا#�"!ا �،5<���� ا

  وھ���.ّ -�8�8� أو 

  ا�#
�د�[
 ا�5 �ءات
�
  ا�(���

  ا�_�[  ����
� و�^Zّ�ات ا��$+��  أH#�ط �[ ا�+3�
�ت ا����ّ#
�  ا�#+ارد ا�#��1
�  ��Nّ;�ت ا�5 �ءة

ا
J�$ و 
ا#<"�ج 
��JG
  ا

��رك ا�#����، 
و���0ث 

 X�S a(و��+ا
 a5Q aR�ا

 ،�
� Z @
0(
��S و3�
�ت 
أdM ا�5�#� أو 

ا��;�دل، �9 
ا�#��رات 

+�� ا���
ا��5#,;� 

.a� ��  

- $��"�
 ا
  !�< ,<�J"�  ع��"H#ا

 �
�Hأو ر %��+Kا D
إ
Hو�و ،��&J
 n�M°�	� 

��H ��9 رآه أو. 
- 
 ��WHل ا�f؛���$��" 
-  ��WHا� D�< n�M�

.9��< k-ط� �"
 ا
 و���vت��Gرك .�  -

و��  �y!اء ا
"	�دل
  <&�ه.

 ا
"	�دل: * -�#ت
 - .��J'ھ� �
�Hر 
- �Jg د>�ة:D
 �� إ
 و	� m!اء، >�Gء، -

-!ث ر���v، >�! ��*ده، ر-��، 
 -�J��Ji8� ،ن ا
�b"�ن، ...؛

:�C8
 * ا
"D�< ,<�J ا
 ��وي �!وره؛ -
 ������ و ط��8"9. -
- .�&> �� >�D أي أ<�i�� 9 و

 * ا
"T> [� ,<�J ا#H"��ع:
-��1�C5 ،�، -�ار، �C5!ة،  -

 ا
�8 ��، اH"	��ن، إ>*<�ت، ...
- ��"
��ص، اgا� D�< إد+�لف 

 �U��< !�!0' ،,��G
ا
��Gر ا
!�8�
 ةا
�1�bن/ا
��1ن، ا
���ذج ا

 �M�

��0ورة -�ار، أد+,  kJ�

ا
�"�r!0%، ��8أ �C5 !، إ�rاء ا<"	�ه 

ا
D�< $10  ،�5 �� أو '8!�$ أ+�ى
��y، ا��8 �
� >�D ا#H"	��ن، ا
 ج ...�
"�و�� ��"إ<"�ج اy>*ن 

:���8' * 

·ط�Jل � ر�Hم - �8 �rو ،�P�0"

>�g�g D� ا
"���bJن. -!ث  �gھ!

-  $�&�' TC- ت#�C'#ا
 �. ��J'��
 .ا
�8$ا

-  $�&�'TC-  %� �0ار
ا
 %�� �
أ, ا
!>�ات ا
�"	�د

���*"
�!ام أ.��ل  ا"H����&J
 ؛
- ���*"
 j��1' � n�MTC5 ا

l��> اث ا���ز����"
 ��% ا

	�l� و -��1"�� �% ا
"�اث$ 

 �. I�	
 .ا
�8$ا
- �U�. م��"mا  k�5و �rد�-

 �.,��J"
 $�8
>�D  ا
"*��� ا
�v�
��ن ، <�'*���('f+�  ��ا
 ...). ،!."�ا
 ��vع P"�ب،

-  ,� ���*"
ا دور �ن��	�ا ا
�<���� �C8
. 

'�J! ا
"*��� ��! ا#H"��ع  -
 D�< T�
>��7i> �U إ
D ا

 ا
�T ؛

	��ء  ا
"*��� د>�ة - ,�

�% �5 �� �% ا<i*�5  -�ة
 .ا
���$�� ا
���1ت 5!�

- $�&�' TC-  ج�">yا
 ��JG
 ا
"*��� ��10ن-�u ا

�G��< .��C�� �-!اrأg  

:����"
 * ا
-  D�< ر�?�
�"��ف ا

.%���' �. D0�' ت���P 
-  n�'�' ف إ>�دة���

ا
�	�رات ا
�اردة >% 
 '�'��G< nا �.

'�CJ*'9 إظ��ر ���ف  -

 .و أ+� 
�Gء0��C� ا
�!م ا
��Jدات  -"��

��10� �	�"1�
 .ا
-  ���l8
��G5��� �. fG� ا

 ذات ا
�C�؛
��J ظ�ھ�ة ���1% أن -

kv�< 
 �Cرة.��
-  �U��
���ف �8��i"9 ا


 ع.ا
�����T أ+� ا
- � �. �
�!م ����"�

 '���, ا
��د ا
��g6ات
����b
 ,zik: ا

yiwenwass, 
dɣa,dindin, taggara, 

acḥal aya, …- --tJ0
 ا
 ,�M

� ا
���1ت وا����

����
 .>�وا
��Cص ا

  س�24
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 .� ا
�0. و5]

�-G� t�! .� ا
�Gرع. - 
 -!ث .� ا��Hة. ��H!-!ث  -


ــــا��WH�  ط�ح* : 
yر�vء  �+�،ا 
���.�،ا
J�$، ا -

... ،9
�l. 
��� >�D ا��WH� -�ل:yا * 

- `8i
، ��1Hه ��1ن، ا
��'n8 ا
	�'9، ، رmا�����تا�.���lت، 

... ،�<�G�
  ا�ذواق، ا

 ا#H"��ع >�! �0!د-

���Cت  ���Cص:G
ا

وا���P% وا�و�5ت، 
 وا
�7i ���؛

- $�1"�
>�!  �0!د ��G>� ا
.!��M"
  ��Hع ا

ا
J�$ و 
ا#<"�ج 
���"1
  ا

1  -  d
�$�أ ا���#
 �
Sوا �$��D

��E+ص �
ا�#(�� � 

 ا�,���ة
  ا�,�د.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Q�0U ,1G� ءbM� *
.,�M
 ا
���1ت وا

���8,  * ���ء ا
��Gر
.���"1
 ا

* '���b أ<�اع 
 ا
��Cص ا
��8وءة.
 T�
*ا
"��ف �% ا

 ط	��� ا
���1ت؛
�mض  ي* ا
�8اءة �

  ؟
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

- ',�CJ  �5اءة,�M
 ؛ا

-  k��?' $�5�"
ا'�Mه >*��ت ا


 .�	��iا

- 7i�
 �Cت ��"!ل.� ا
�8اءة و ا

- �"��C
 .ا
�8اءة ا

-  �	�"1�
ا
"��ف >�D ا
���1ت ا

�J
 ,؛��

 .ا
�M,ا
"��ف >�D أ<�اع  -

- .7i��
 .�$ ���U�� D*ت ا

'�.�� ا
������ت -�ل ���lن  -

 T>�8وء�. 

- G"Pا�.T�g b��'ف و 

 ا
�T ؛�% <7i ا
����U أد+,  -

-  ،�C5 ،ة!�C5 :�J�"�<�Cص �

، -�ار، ���! أ�?�ل،

-TC-  �د��J

��8اءة ا


*H"�"�ع: [J'�� ت�C� 

.!��M"
 * أ.l, ا
�7i، وا


�8ء* yا .!�M
 ا

>*��ت ا
"��5$  *ا-"�ام

.�i��	
 ا

-  ���vو �. ���*"
وv] ا

 TC- �. دل�	"�
ا
"Q�0C ا

.[J'�� ت�C� �8اءة
 ا

-  ���vو �. ���*"
وv] ا


J&�� ��! �5اءة  ���M"H#ا

 �J�"��

��Cص ا �"��U

.$�J

�"Pf! �% ا 

��iط�: ا
�8اءة• �
 ا

 �l0� $�8
* ا
"���� .� ا

- ����"
�0!د ����
�  ا


�J,؛ ا
�1"�	� ا
���1ت �� 

-����"
7i� ,1G� Q�0U � ا

 ا��Uات وا
���1ت؛

>*��ت ا
"��5$  ��ا>� -


 .�	��iا

��8أ ��Cت ��"!ل  -

.Q�0U !��M'و 

-  %< ��J"�� و��1% أن

 T�
 .��8وءا

�0�T!د  -G

C8�  ا

 ا
���Cة؛

-  bو���
و �C8!ة ��% ا

.�?�
 ا

-  n�"1ل��l. [�  $
�<

  س�72
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2-  G���

EH+ص 

�ة ER

 �1 �S+و���
 و3�
�ت

%+ا)a ذات 
 �;,��� X���

�b، و�$1 
 b%�;,�5#�

  ا���+��.

  
  
  
  
  

 %� ��Mوج '!ر���
* ا
<�� ا
�T إ
D إ<"�ج 

 <T ؛
*  ���"
 ���"1
ا

،���C� ���<د 
P"���ت  * ا�"�1ر
 ��C5ة.

 *%< ��Hا��
 ��!؛ ا
 eوا��
�!ام ا"Hا *

.��8i��
 ا
*.9"��"P ج*<  


�إ
1"�و<�،�H؛ ر... 

 ,« izri, urmir s « adا�.��ل:  -

urmirussid, anaḍ ; 

H$: <�ع و>!د #ا -

)amalay/unti, asuf/asget؛( 

-  :�M
 ,deg, ɣer, s, d-�وف ا

��g6ات ا
��1ن وا
��bن:  -

tura, sdat, da, din, azekka, 

… 

 ,azedgan, aberkanا
�JCت:  -

awraɣ, ungif, … 

  "��$، ا
��ح، ...ا
: �% أ,ا�5أ  -

  

 * <��، إ�*ء وإ<"�ج:

- "P %��0"
 ���'9.<�� ���<�ت 

-  %� ,�M
P"��� ا
���1ت وا

 ا#�*ء.


���1ت ا
���H	�؛ إ��Pل -�� ,�M
 ا

-  �. �	�"1�
�!ام ا
���1ت ا"Hا

.T5��
 ا
�T ا

��� >�D ا��WH� وا
"�����ت -yا 

 ا
�1"��� أو ا
����>�؛

 k&-�
 �"
<�Cص ��"�J� ا

�"W�� �. %� �i8
� ا
�	��gة: 

 ��8 �rص و�C> ،�J�0U

 $"�H �"
��C5ة أو ا#>*<�ت ا

�دة .� ��
'Q�0C ا�+�iء ا

.$���
  ��l0ر ا

  

  

  

  

-TC '��8! أ<��ط  '�&�$ -

.���"1
 ا

�n"1 .� ا
�	�رة  أH"�ذ -

 k0'yء �% ا*�،���*"
 ا

 أ+�iء إ�* �� �"��!ة ��ر'�1ب


 )؛"*���(رد .�, ا

-  $�&�'TC- ءا*�y 

 ا
�"	�د
�؛


�	� '�اU, ��% / أ.�اج  $�&�'

�Pا�"
  ���Uة؛ 

���m ,�M ا5"�اح ا
��Cص  -

�	'�� ����&�"
. 

.���"1
  ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-  Q�0U ,1Gو� ����


�0وف �� �1"��
أ<��ط ا

 ا
1	��ة و ���Uة.

-  ����&> ����P ,� �"��

.�0�0Uو 

��bم �"T��8 >!د أ5, �%  -

 ا�+�iء .� ا�y*ء.

و��"�!م ��10� >*��ت  -

.�i��	
 ا
"��5$ ا

-  �	H���
�"�ر ا
���1ت ا�

 .� إ<"�ج ا
�T؛

- [vو ��J�P ف��� 
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-  T�
v] >*��ت ا
"��5$ .� ا

 ��m ��5$ ؛

�,  4أو  ���'3� ���vع �%  -

.�0�0U 


�	�. JU� ط	� أو �5ا>!إ<"�ج و - 

 *$ �<!
 :�ا
�� � ا

-  ji5 %� !�G�
 b�� jUو

 ا
�b"�ن.

�, -8�8�  روا�� - [l� �. ث!-

>�g�g D�  �k?أو ظ�ھ�ة 

 ا
"���bJن.

 * إ<�Gء P"���ت:

-  ���"Pت:  �ت>*<إ�M"�� و���"


ز��رة 

�ة�، YemmaGouraya ،

، j�1
و�5س، 
· �ا ]ا
ا

amazar n Udrar n fad, 

Imedghasen, le tombeau 

de la Chrétienne, …. 

-  !��	

�j ا
��H , ا
��C8ة، واf'


1"�و<� >	� g	1� اk>�">y؛yا 

- ��H�5ء .� ��ا!Uا� �Pا�' 

-  $�&�'���*"
/  f.�اج� ا

 �J�"�� [�vو��0�$ ��ا


.,�M
 �"I�� �. ���i ا

 .�ا
��"Mا
1"���ت  ��8ر<� -

- ���*"
إ
e��g D  ��"���ن ا

 �C52  ن!>�� ��ات؛ و 3أو 

 .P"����>�دة إ<"�ج ا
�T إ
D إ

- [vو ���*"
 ��.� و�v ا

!U�'  !�G��
 �ون�"&����.� 

 �i0� �.� ر�i8

��H , ا�

 $��� n�i>و ���C	
وjU ا

!�G�
 .� ��l� أ�iH. ا

و��v� .�  ا
"*���v] و -

ا
��ا�H� ���.�اج 
"	�دل 

.���< ���'�.��  ا
��H , و ا#

���ت أ+�ى �% 

.��<��M
  ا
"�0�0Cت ا

.� ا
��1ن  
�وا�eا

.Q�0C
 ا

�!ام  -"Hا ��J�P ا<9 ���ف

ا
���دة 5	, ا
�Gوع .� 

 ا
1"��� ا
��� ��؛

-  Q0C9 و�'���"P �8أ�

.9 �i+أ 

-  Q�0U ,1G� �
و���

  .�lء ور5"9.
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 ���Uة؛

- ���"P ��� �< �
�Hة؛ ر���U 

 P"��� ���5� أو '�1`. -

 *eوا��
 :ا

- ) %Pوا��� k5�
 ,�g6�turaات ا

zik-nni, nnig, sdat, ddaw( 

 - ) �M
 ,deg, seg, gar-�وف ا

ɣer, …؛( 

 ���"1
 :ا
�"�8<�* ا

-  �. �&�
ا
1	��ة ا
�0وف ا

 وا
���Cة.

�!ام  -"Hدة ا���
ا>�دة ا
�8اءة وا


.Q�0C"� 

  .ا
���وض ا
�1"�ب ا'�8ن-

  
 ا
�8اءة 
$�J
  و ا

    
        

ا
1"��� و 
ا<"�ج 

  ا
�1"�ب

-  G��� d
ا���#
���Z ص+EH� 

�5Zhل 
،� ��)� 
i9  %���س�

bو�,�+اه س� 
ا����#�%�، �9 
��ا�Sة ا�$
+د 

- �WM�"
 ��!8�
 ,�M
ا
���1ت وا

 ,1G� �i��	
ا
 Q�0U؛

��"P� �Q�'�J ا
�Cر -
 وا
����Hت ؛

-.�i��� ,� إ<"�ج 
ا<"�ج ا��gرات  -

:��> * 
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1. Présentation de la discipline 

1.1. Finalités spécifiques de la discipline pour le niveau 1  
Ces programmes sont destinés aux enseignants de langue amazighe en 4

ème
et 5

ème
 AP. Il est recommandé à tout utilisateur de l’adapter au parler réel des élèves de 

sa classe.En tant que langue maternelle pour les apprenants des régions amazighophones et langue seconde pour les autres.  

 

Les élèves arrivent en 4
ème

 AP avec le niveau de l’oral acquis, pour certains, dans la pratique quotidienne, alors que pour d’autres, ils découvrent la langue 

amazighepour la première fois. Leur intégration au groupe – si les élèves ne constituent pas une classe homogène à part – leur permet de combler leur retard au 

fur et à mesure de leur participation aux séances d’expression et de communication orales. Quant à l’écrit, les deux catégories d’apprenants entament leurs 

apprentissages au même niveau d’initiation en lecture et en écriture. Leur scolarité antérieure est identique. 

 

Ce programme par niveau est donc proposé pour les débutants dans cette langue à n’importe quel cycle d’enseignement tout en tenant compte de l’âge des 

apprenants. 

 

1.2. Contribution de la discipline à la réalisation des compétences transversales et des valeurs  
 

Tout en ayant comme objectif essentiel la maîtrise de ce moyen de communication, l’enseignement de la langue amazighe contribue à la réalisation des 

compétences terminales : 

- en tant que véhicule des valeurs socioculturelles de tous les Algériens, mais aussi du patrimoine culturel amazigh ;  

- en tant que composante de l’identité nationale, elle constitue le moyen de raffermir les liens spirituels des citoyens et les fondements de leur personnalité, 

participant ainsi à la tâche commune de l’éducation du citoyen ; 

- par le choix des formes de discours à dominante narrative, elle participe avec les autres langues à l’initiation au récit qui intègre le dialogue et la 

description en attendant d’introduire plus tard d’autres éléments constitutifs de la compétence discursive ; 

- par les domaines d’apprentissage de l’oral et de l’écrit, la langue amazighe rejoint dans son programme les autres disciplines pour une participation active 

à la promotion des langues vivantes à l’école y compris la langue d’enseignement. 

 

1.3. Les valeurs  

Domaine de la formation de la personnalité, au même titre que les autres disciplines, l'enseignement de la langue amazighe prend en charge les valeurs 

identitaires, intellectuelles et esthétiques en relation avec les thématiques nationales et universelles. Ainsi, à travers les textes de la langue amazighe, 

l’apprenantest en mesure de s’approprier les principes de l’Algérianité et d’exprimer sa fierté et son respect pour les symboles qui les incarnent.Il est imprégné 

d’une connaissance large du patrimoine géographique, linguistique, culturel, historique et religieux de la nation.Il découvre d’autres civilisations et d’autres 

cultures, différentes de la sienne, et accepte la diversité. 
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Par ailleurs, l’apprenant valorise le travail et la persévérance :il participe au dialogue par une écoute appropriée et exprime le refus vis-à-vis du racisme et des 

formes de violence ; il participe aux activités qui valorise la propreté, l’hygiène et la santé ; il participe aux activités qui valorise la beauté de la nature et sa 

protection ; il est capable de prendre l’initiative pour réaliser un objectif collectif. 

1.4. Les compétences  transversales 

� Compétences d’ordre intellectuel 

1. observer et découvrir ; 

2. rechercher seul des informations dans des documents proposés ; 

3. résoudre des situations problèmes en rapport avec son âge et ses centres d’intérêt ; 

4. vérifier et approuver la validité des résultats ;  

5. évaluer les résultats de son travail. 

� Compétences d’ordre méthodologique 

1. planifier et organiser son travail ; 

2. exercer ses capacités de classement des documents et de catégorisation des informations ;  

3. élaborer des plans pour résoudre des situations problèmes ; 

4. réaliser un projet individuel et/ou s’inscrire dans un projet collectif. 

� Compétences d’ordre communicatif 

1.  développer ses capacités d’expression orale et écrite ; 

2. communiquer de manière efficace dans les diverses situations de communication ; 

3. être capable d’adapter ses acquis selon la situation communicationnelle ;  

4. utiliser les technologies de l’information et de la communication. 

� Compétences d’ordre personnel et social  

1. exprimer ses idées et échanger avec les autres en montrant de l’intérêt et du respect ; 
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2. s’intégrer dans un groupe de travail et apporter sa contribution à la réalisation des tâches communes ;  

3. s’affirmer en tant qu’individu et apprendre à être autonome ;  

4. achever les tâches dans lesquelles on s'engage ; 

5. s'auto évaluer accepter l'évaluation du groupe ; 

6. exercer sa curiosité, son imagination et sa créativité.  

 

1.5 Tableau des thèmes transversaux  
Le but de ces thèmes transversaux est : 

- d’introduire des thématiques universelles sur les questions qui interpellent l’humanité dans le cadrede l’éducation globale en partant de la connaissance 

sensible/intuitive vers les conceptualisations ; 

- fournir des supports pour les transversalités entre programmes disciplinaires, dans le cadre d’objectifs d’éducation partagés, et développer dans leur 

prolongement les valeurs qui leur donnent un sens pragmatique et un sens moral. 

 

Chaque discipline puisera dans ces thématiques générales les thèmes d’études appropriés.  

Thématiques relatives à  Thèmes possibles 

L’environnement 

La préservation d’un milieu sain et la lutte contre la pollution 

La protection de la faune et de la flore 

La désertification : causes naturelles et causes humaines  

Le climat  

La population 

La cellule familiale et la structure sociale 

Le peuplement 

La gestion et la régulation de la démographie 

L’exode rural et ses conséquences. 

Le développement durable 

La préservation des ressources naturelles 

La lutte contre le gaspillage 

Les énergies renouvelables. 

Les droits de l’homme 

Les droits inaliénables : l’alimentation, l’éducation, la santé… 

Les droits de l’enfant 

La démocratie 

La liberté d’expression 
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1.6. Orientation sur la nature des ressources et savoirs à mobiliser 

Les contenus des programmes de la langue amazighe sont issus d’abord de la culture orale.Ce trésor inestimable est transmis par les ancêtres aux 

générations qui se sont succédé à travers les régions. Cette culture s’articule autour des grands axes du récit, de la légende, de la poésie, des chansons, des 

proverbes, des devinettes et du conte ... Elle a longtemps couru le risque de disparaître avant que des dispositions salutaires de la transformer en culture écrite 

soient prises. 

Les récents résultats de recherche ont permis de concrétiser son écriture par l’adoption :  

- de trois transcriptions au choix parmi les alphabets latin, arabe ou tifinagh. Le premier a été adopté par nos programmes dans le but de le faire bénéficier des 

résultats de travaux qui l’ont adapté à l’alphabet international utilisé dans la formation des enseignants. D’autres régions font le choix d’utiliser, soit le système 

de transcription arabe, soit le tifinagh tamazight ; 

- d’un vocabulaire emprunté à chacune des principales variantes linguistiques en conservant les mêmes graphèmes et en adaptant les phonèmes au parler de la 

région ; 

- d’outils de la langue élaborés en syntaxe et en morphologie pour être communs aux différentes variantes de la langue amazighe ;  

- des textes d’auteurs et de poètes contemporains qui écrivent en amazigh ou des traductions de textes sont actuellement proposés pour servir de soutiens à 

l’apprentissage des variantes.  

La santé 

L’hygiène sous toutes ses formes 

L’Alimentation  

La prévention en matière de santé 

La sécurité 

La sécurité routière  

La prévention 

Les accidents de la route et leurs conséquences. 

Les risques majeurs 

Les inondations  

Le séisme 

Les incendies 

La prévention des risques  

Le patrimoine  

Le patrimoine national  

Le patrimoine universel 

Le patrimoine historique, culturel, linguistique…. et la 

mémoire des peuples. 
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Tous ces moyens sont autant de ressources à mobiliser dans les programmes, notamment la tradition orale dont la survie ne peut être sauvée que par l’accès à 

l’écriture et grâce à la prise en charge de tamazight par l’école. 

2. Profil de sortie disciplinaire du niveau 1 

2.1. Note de Présentation   

Ce profil de sortie de niveau 1 traduit la capacité de s’exprimer oralement et par écrit, de lire ainsi que l’acquisition des méthodes de travail et des valeurs : 

2.2. Tableau du profil de sortie  

 

 

 

Compétence 

globale 

 

Profil de fin de l’enseignement primaire (niveau 1) 

Au terme d’un cursus de deux (02) années d’apprentissage de la langue amazighe, l’apprenant aura :  

- la capacité de s’exprimer et de communiquer plus ou moins correctement à l’oral dans des situations adaptées à son niveau d’apprentissage 

et aux aptitudes langagières acquises antérieurement (élèves amazighophones) ; 

- la capacité de lire, de comprendre et de produire plus ou moins correctement de courts textes variés d’au moins quarante (40) mots, adaptés 

à son niveau d’apprentissage et à ses acquisitions antérieures (élèves amazighophones et non-amazighophones) ; 

- Acquis l’amour du travail soigné, l’amour de la patrie et le respect de ses symboles en vue de construire sa citoyenneté.  

 

 

Compétences 

terminales 

Compétence terminale 1 

Domaine de l’oral réception 
Au terme de l’enseignement primaire (niveau1), l’apprenant   amazighophone et non-amazighophone aura la capacité de comprendre un 

message oral dans des situations adaptées à son niveau d’apprentissage. 

 

Compétence terminale 2 

Domaine de l’oralproduction 
Au terme de l’enseignement primaire (niveau1), l’apprenant   amazighophone et non-amazighophone aura la capacité de s’exprimer et de 

communiquer plus ou moins correctement à l’oral dans des situations adaptées à son niveau d’apprentissage. 

 

Compétence terminale 3 

Domaine de  l’écrit :Lecture et compréhension 
Au terme de l’enseignement primaire (niveau1), l’apprenant   amazighophone et non-amazighophone aura la capacité de lire et de 

comprendre plus ou moins correctement des textes courts et variés adaptés à son niveau d’apprentissage et aux aptitudes acquises. 
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Compétence terminale 4 

Domaine de  l’écrit production 
Au terme de l’enseignement primaire (niveau1), l’apprenant   amazighophone et non-amazighophone sera capable de produire plus ou moins 

correctement des textes courts et variés d’au moins 40 mots adaptés à son niveau d’apprentissage et aux aptitudes déjà  acquises. 

 

 

 

3. Plan des ressources pour le développement des compétences (Matrice conceptuelle) 
3.1. Note de présentation: le tableau suivant concerne les domaines qui fondent l’apprentissage de la langue amazighe, les ressources nécessaires à la 

construction de la compétence (savoirs et ressources méthodologiques) et les compétences visées dans chaque domaine.  

3.2. Tableau des ressources pour le développement des compétences 
 

N
iv

ea
u

 1
 

Domaines 

structurant 

de la discipline 

Compétences terminales 

visées 

Ressources nécessaires  

à la construction de la compétence 

Savoirs Ressources méthodologiques 

  

Compré-

hension de 

l’oral 

Etre capable de comprendre 

un message oral dans des 

situations de communication. 

Catégorie de mots : 
Noms, verbes, adjectifs, adverbes et particules ; 

Actes de parole et formes et types de phrases ; 

Textes courts et variés. 

Renforcer les acquis antérieurs, améliorer la 

pratique langagière ; aider à mieux comprendre 

le sens des messages et utiliser les supports 

audiovisuels.  

 

Production de 

l’oral 

 

Etre capable de produire un 

message oral dans des 

situations de communication. 

 

Présentation : 
- se présenter et présenter autrui ; 

- actes de paroles de communication ; 

- raconter et rapporter ; 

- réciter ; 

Produire aux situations d’échange ; 

- 

éagir spontanément. 

 

Aider à mieux organiser ses propos, enrichir son 

bagage linguistique pour mieux communiquer, 

mettre en situation de produire. 

 

Lecture et 

compréhen-

sion de l’écrit 

Etre capable de lire des textes 

courants  de formes diverses. 

Etude du système graphique : 
- Les syllabes et les mots ; 

- Accès aux sens 

-Types de textes courants à lire ; 

- les outils de la langue ; 

renforcer l’apprentissage du système spécifique 

amazigh, initierpar la méthode semi-globale à 

les déchiffrer les mots et les phrases, àen 

dégager les unités essentielle en vu de 

compréhension de l’écrit et d’une lecture 
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- choix de textes motivant. 

 

courante. 

Ecriture et 

production de 

l’écrit 

Etre capable de produire des 

textes courants  de formes 

diverses. 

- Copie de modèles d’écriture ; 

- Dictée de mots, de phrases et de textes ; 

- Production de textes courts et diversifiés.  

produire des énoncés communicatifs courts, 

utiliser les notions linguistiques acquises pour 

une production écrite intégrée, se servir de 

situations et de moyens aidons à la production. 

 

4. Les programmes annuels  

4.1. Note de Présentation :le plan des  programmes annuels de N1(4
ème 

et 5
ème

AP) se présentent sous les rubriques suivantes : 

. Les domaines qui sont les fondements essentiels de l’apprentissage de la langue amazighe ; 

. Les compétences terminales attendues en fin de chaque année et dont le développement intégré doit aboutir à la réalisation de chaque compétence globale ; 

. Les composantes essentielles de chaque compétence terminale par rapport à chaque domaine d’apprentissage ;  

. Les ressources nécessaires à la constructionde la compétence terminale détaillée correspondant à chaque composante de compétence visée dans le domaine ;  

. Desexemples de situations correspondant à chaque séance d’apprentissage destinée à traiter avec les élèves un élément de ressources dont certains peuvent 

suggérer à l’enseignant d’intégrer un élément de valeur ou de compétence transversale proposé dans le programme ;  

. L’objectif de la rubrique évaluation vise l’évaluation continue des apprenants sous forme de situations d’intégration après chaque réalisation d’une composante 

de compétence terminale ; 

. La démarche concernant la répartition des séances et des horaires d’apprentissage ainsi que leur déroulement est recommandé dans la rubrique 

« recommandations spéciales » et développé dans le document d’accompagnement. 

9

 

 

 



Programme  de la langue Amazigh                                                                                                                                                                              Cycle 

primaire 

 

Ministère de l’Education Nationale -  2016                                                                                                                                                                            
 

4.2.Programme annuel de la 4
ème

 AP  

Compétence globale  
A l’issue de la 4

ème
 AP, l’élève s’exprime, communique, lit des textes courts diversifiés où domine le récit et produit des énoncés dans des situations de 

communication significatives ou réelles. 

 

Domaines 
Compétences 

terminales 
Composition 

de la compétence 
Ressources 

Types de situations 
d’apprentissage. 

Critères 

d’évaluation 
horaires 

Compréhension 

orale 

L’apprenant 

amazighophone 

ou non 

amazighophone 

aura été initié, 

dans des 

situations de 

communication 

significatives 

pour lui à  

 comprendre le 

sens global d’un 

message écouté. 

� Mémoriser d
es mots, des 
phrases, des textes 
courts ; 

� Retrouver les 
personnages ou les 
locuteurs à l’écoute 
d’un texte, d’un 
dialogue ou d’une 
conversation ; 

� Identifier les 
éléments spatio-
temporels, le 
thème, à l’écoute 
d’un texte ; 

 
 
� Saisir à 
l’écoute les actes 
de paroles de 
communication ; 

 
� Comprendre 
les consignesdu 
maître ; 

* Les mots : 

 - les noms et prénoms de 

personnes, les noms de lieux ; 

- Le lexique scolaire (classe et 

cour) ; 

- Les verbes : temps ; 

- Les particules : deg, ɣer, s, 

d, … 

- Indicateurs de lieu et de 

temps : tura, sdat, da, din, 

azekka, … 
- Les adjectifs : azedgan, 
aberkan, awraɣ, ungif, … 
* Les actes de paroles : 
. Azul ; amektelliḍ ? ; 
. Adwal : tanemmirt,artufat,  
. Asissen : isem-iw, nekk d 

…, wa d …, asissen n 
twacult, ha-t-a …, wihin d 
wa … 
. Asuter n 

wumlan :acḥaldegleɛmer-
ik ? isem-ik ?, 
andaitzedɣeḍ ?, anwa ?, d 
acu-tt ?, amekitettiliḍ, …, 

*Organiser des 

séances d’écoute :  
- De poèmes et de 

chants courts ; 

- De dialogues, de 

saynètes ; 

- De textes courants de 

diverses formes, lus par 

l’enseignant ou par les 

élèves ; 

* Jeux de consignes ou 

de questions: 
- exécuter des les 

consignes ou répondre 

les actes (va au tableau, 

ouvre ton livre, 

distribue les cahiers à 

tes camarade, ramasse 

les feuilles par terre, 

croise tes bras…). 

Les consignes et les 

questions sont formuler 

en situations pour tester 

la compréhension des 

apprenants. 

* L’élève : 

- Discrimine les 

phonèmes à 

l’écoute ;  

- Manifeste son 

avis par 

mimique ; 

- Montre qu’il a 

compris une 

consigne par un 

geste ; 

- Il réagit 

spontanément à 

l’écoute d’une 

consigne 

- Mémorise 

aisément les 

mots, les phrases 

et les textes 

écoutés ; 

- Il identifie, à 

l’écoute de 

textes : 

   les personnages, 

les lieux, les 

12h 
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� Saisir à 
l’écoute d’un texte 
les éléments 
d’énonciation par 
l’intonation. 

. Aqbalneɣaggami n 
usnubget: as-d, maččiass-a, 
ad 
tesweḍlqahwa?urstufaɣara, 
... 
. Akud:igerrezlḥal, d iṭijass-a, 

d asemmiḍ, acḥalssaɛa ?, … 
. Asenfali n yiḥulfan: bɣiɣ, 

ḥemleɣ, uriyi-yeɛjibara, 
. Awelleh d 

usegdel:ɣurek!,ilaq, yuwi-d, 
… 

- Les consignes du maître : 
aru, ɣer, ldimidlisen, … 
* Les phrases :  
- phrases simples et types de 
phrases (déclarative, 
impérative, interrogative, 
exclamative). 
* Textes et énoncés : 
Conversation téléphonique, 
proverbes, devinettes, 
poèmes, chansons, blagues, 
histoires courtes.  
- Lecture de textes par le 
maître : 
- Reconnaître un personnage,   
une situation d’énonciation 
(qui, quoi, à qui, où, quand, 
comment) ? 
 

moments, leur 

prononciation ; 

- Il identifie les 

sentiments du 

locuteur à 

l’écoute de 

l’intonation.  
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Production 

orale 

- s’exprimer et  

communiquer 

d’une manière 

plus ou moins 

correcte en 

prenant la  

parole ou en 

participant  aux 

échanges. 

� Se présenter 

et présenter des 

personnes, des 

choses et des 

lieux ; 

� Produire des 

phrases simples ; 

� Produire un 

message avec une 

articulation 

correcte ; 

� Communiqu

er au moyen 

d’actes de parole ; 

� Poser des 

questions pour 

s’informer ou y 

répondre dans une 

situation de 

communication ; 

� Raconter une 

histoire écoutée ou 

lue ; 

� Réciter des 

textes courts ; 

� S’exprimer 

d’une manière 

compréhensible 

lorsque on y 

solliciter ;  

� Réagir à une 

situation de 

*Les présentations : 

- un camarade, un ami, les 

membres de la famille, une 

ville, un village, une 

fontaine, … ; 

- Montrer le contenu de son 

cartable ; 

- Désigner les objets de la 

classe ; 

 - Dire l’endroit où on 

habite, 

* Actes de parole de 

communication :  
- Utiliser des actes de parole 

dans ses relations avec son 

entourage (voir la 

compréhension orale). 

* Raconter, rapporter : 
- Une histoire écoutée en 

classe, un dessin animé vu à 

la télé, une scène observée ;  

- Rapporter un évènement 

ou une scène dans la rue ; 

- Reformuler un texte écouté  

… 

*Réciter : 
- Des comptines et des 

poèmes appris ; 

- Des devinettes, des chants 

écoutés.    

*Situation d’échanges : 
- Dialoguer avec 

Faire mutuellement  

connaissance : 
- en donnant ses nom 

et prénom, son âge et 

son adresse, dire ses 

préférences en terme 

de jeux ; 

- Organiser des 

échanges entre élèves 

à partir d’un 

événement survenu en 

classe, dans la cour ou 

en dehors de l’école ; 

- Organiser les élèves 

en groupes et les 

charger de dialoguer 

entre eux sur des 

thèmes différents (une 

fête familiale une 

journée de volontariat, 

célébration d’une 

tradition, une fête 

nationale …) ; 

-  compter en 

tamazight : les tables, 

les élèves, les feuilles 

de papier, les pages 

d’un livre … ; 

- mettre les élèves en 

situation de 

communication chez 

l’épicier, chez le 

* L’élève :  

- Articule 

convenablement les 

syllabes ; 

- il tient compte des 

éléments 

prosodiques (voix 

modérée, 

intonation…) ; 

- il demande la 

parole avant de 

parler ; 

-Il laisse la parole 

aux autres ; 

- il respecte la 

parole des autres ; 

- il pose des 

questions 

pertinentes 

- il répond aux 

questions par des 

phrases précises et 

correctes ; 

- Reformule 

convenablement 

des phrases ; 

 

- Utilise un 

vocabulaire 

adapté ; 

- Il sait faire des 

phrases entières et 

12h 
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comportement 

répréhensible. 

l’enseignant ;  

- Converser avec un ou 

plusieurs camarades en 

utilisant des interrogatifs les 

interrogatifs : amek, anda, 

acu, melmi, ayɣer, … 

- Répondre à l’appel 

téléphonique ; 

- Participer à une saynète 

jouée en classe. 

 

* Réagir : 
- Réagir par rapport à des 

erreurs ; 

- Réagir à une méchanceté ; 

- Réagir à une mauvaise 

action …  

médecin, chez le 

boulanger, au marché, 

à la poste …  

correctes ; 

-  Utilise 

sciemment les actes 

de parole 

nécessaires  

- Il sait raconter 

une histoire du 

début à la fin ; 

-Il sait rapporter 

fidèlement : un fait 

divers, un 

évènement survenu 

à l’école ou dans la 

rue. 

 

Lecture et 

compréhension 

L’apprenant  

aura été initié 

à 

 la lecture de 

textes  courts  

diversifiés, où 

domine le 

récit. 

*Maîtriser la 

graphie adoptée 

ainsi que les 

interférences avec 

les autres graphies ; 

* Maîtriser la 

segmentation des 

mots en lecture à 

haute voix ; 

*Prononcer 

correctement les 

phonèmes et les 

graphèmes ; 

*Système graphique : 
- Les graphèmes et les 

phonèmes du système 

graphique adopté en prenant 

en charge des spécificités de 

l’alphabet adopté pour 

transcrire tamazight. 

*Les syllabes et les mots : 
- articulation des mots et 

discrimination des sons ; 

- prononciation et 

intonation ; 

- distinguer le sens de la 

- Sous la conduite du 

professeur discriminer 

la graphie spécifique 

utilisée en amazigh 

par rapport aux deux 

autres graphies   

 présentées dans le 

manuel ; 

- Exercices collectifs 

(s/groupes) de 

reconstitution de mots 

et de phrases à partir 

de syllabes et de mots 

- L’élève fait la 

relation entre 

graphèmes et 

phonèmes ; 

- Il articule 

correctement les 

syllabes à la lecture 

à haute voix ; 

- Il reconnaît les 

intrus dans une liste 

de mots ; 

- Il remet de l’ordre 

dans le texte, dont 

36h 
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*Maîtriser le sens 

des éléments de 

ponctuation simple ; 

*Lire à haute voix 

d’une façon 

modérée et 

consciente et avec 

une intonation 

correcte ; 

*Construire le sens 

d’un texte court. 

*Acquérir des 

habitudes de 

lectures. 

ponctuation simple, les 

majuscules et les 

minuscules ; 

*accéder au sens : 
- repérer les mots connus 

pour accéder au sens ; 

-acquérir par le contexte le 

vocabulaire  usuel de la vie 

familiale, scolaire et 

sociale ; 

- dégager le sens global 

d’un texte à partir du titre et 

de l’observation de 

l’illustration (paratexte).  

*Types de textes 

courants à lire : 
- des textes courts à faire 

lire (lettres, publicité, 

menus, histoires, dialogues, 

notices, faits divers, 

proverbes, poèmes et chants 

…) ; 

- les outils de la langue 

nécessaires à la 

lecture/compréhension 

(pronoms personnels, 

adjectifs, verbes, temps, 

lieux, règles de la 

transcription du  système 

graphique adopté).  

A expliquer dans le 

document 

donnés dans le 

désordre ; 

- Mettre les élèves en 

situation de correction 

mutuelle dans les 

séances de lecture à 

haute voix ; 

- Faire réagir 

verbalement les élèves 

à la suite d’une lecture 

silencieuse de textes 

variés pour vérifier la 

compréhension, la 

reconnaissance des 

mots connus et 

essayer de 

comprendre d’autres 

mots non connus. 

- l’enseignant porte au 

tableau un texte court, 

demande aux élèves 

de mettre les points et 

les virgules qui 

manquent ; 

A la lecture d’un récit, 

l’enseignant fait réagir 

les apprenants sur les 

personnages et le 

cadre spatiotemporel 

ainsi que sur les 

éléments énonciatifs 

du texte. 

les phrases sont 

données dans le 

désordre ; 

- Il tient compte, en 

lisant, de la 

ponctuation 

simple ; 

- Il donne des 

renseignements sur 

un texte lu ; 

- Il lit correctement 

en modérant sa 

voix ; 

- Il identifie, dans 

un texte lu : 

 * les personnages 

 * les lieux 

 * les moments ; il 

fait des lectures 

avec motivation ; 

 

- Il identifie la 

situation de 

communication 

(qui, quoi, quand, 

où ?). 
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d’accompagnement. 

*Le plaisir de lire : 
- Choix de textes motivants 

(contes illustrés, B.D. ; -

texte de lecture cursive 

(messages inter classes, 

court textes documentaires, 

notices de médicaments, 

texte de publicité, enseignes 

de locaux commerciaux, 

fables …) ;  

 

 

 

Ecriture et 

production de 

l’écrit 

- l’élève  

produit des 

textes 

courants, 

courts et de 

formes 

diverses, 

adaptés à son 

âge et à son 

niveau 

d’apprentissag

e, en tenant 

compte des 

contraintes 

linguistiques. 

� Initiation à 

orthographier 

correctement des 

mots et des 

phrases simples ; 

 

 

� Ecriture de clés 

d’images et de 

dessin ; 

 

 

 

 

� Production de 

phrases simples ;  

� Production 

d’énoncés 

communicatifs  

avec les notions 

*Copie : 
- Copier des modèles de 

lettres (majuscules et 

minuscules) ;  

- copier des mots et des 

phrases. 

*Dictée : 
- Ecrire des mots et des 

phrases sous la dictée ; 

- Dicter des mots et des 

phrases  à autrui ; 

- Dicter pour écrire sur 

écran ; 

- Dicter des mots et des 

phrases au moyen de 

l’image. 

*Production de textes : 
- Rédiger des consignes, des 

formes de publicité, des 

SMS sur portable, de courts 

- Mettre les élèves en 

situation de produire 

de meilleures 

majuscules ; 

- Séance pour 

Récompenser les 

meilleures copies. 

- Organiser des 

séances de dictées 

mutuelles ; 

- Organiser un jeu de 

communication 

inter/groupe par petits 

billets ; 

- Organiser une 

correspondance 

inter/classes par petits 

billets  ou entre 

écoles ; 

- Organiser des 

- L’élève maîtrise 

le système 

graphique adopté ; 

 

- il tient compte des 

lignes et des 

interlignes en 

respectant le 

différentes formes 

des graphèmes ; 

- Il connaît l’ordre 

alphabétique de la 

transcription 

adoptée ; 

 

- Il copie 

correctement et 

lisiblement un 

paragraphe du 

manuel ; 

36h 
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linguistiques 

acquises ;  

� Production de 

textes courts 

utilisés dans la vie 

courante. 

 

textes sur Internet pour 

correspondre et des billets 

de relation personnelle ; 

- Ecrire des histoires 

courtes ; 

- Rapporter brièvement un 

fait divers ; 

- Produire un texte pour 

traduire un dessin ; 

- Ponctuer  un texte 

(ponctuation simple) 

- Faire parler deux 

interlocuteurs dans un court 

dialogue ; 

- Se présenter dans une 

biographie simple. 

séances de comptines 

illustrées ; 

- Proposer des 

dialogues de quelques 

répliques à compléter 

ou à produire ; 

- Faire produire de 

courtes biographies 

s/forme de « fiches de 

présentation » ; 

- Proposer des textes 

non ponctués à 

ponctuer, etc. 

- Il produit sans 

fautes 

d’orthographe des 

SMS, une recette 

de cuisine, de 

petites lettres 

familiales ; 

- Il utilise à bon 

escient, le 

vocabulaire 

acquis ; 

- Il répond plus ou 

moins 

convenablement à 

la lettre qui lui est 

adressée ; 

- Il maîtrise l’usage 

de la ponctuation 

simple. 
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4.3. Plan du programme annuel de la 5
ème

 AP : 

 

Compétence Globale  

                A l’issue de la 5
ème

 AP, l’élève participe activement aux échanges verbaux avec son entourage, lit et produit des textes courts diversifiés à 

dominante narrative dans des situations de communication réelles ou fictives. 

Domaines 
Compétences 

terminales 

Composantes 

de la 

compétence 

Ressources  
Situations 

d’apprentissage. 
Critères d’évaluation 

horaire

s 

Compré-

hension et 

produc-

tion orales 

L’apprenant,  

comprend, 

s’exprime et 

communique 

plus au moins 

correctement à 

l’oral, dans 

des situations 

de prise de 

paroles ou 

d’échanges, 

ayant des 

aptitudes 

langagières 

déjà acquises. 

� L’apprenant 

réagità 

l’écoute 

d’autrui ou 

d’un message 

et répond 

verbalement ; 

Il Rapporte ce 

qu’il a vu ou 

entendu ; 

� Il pose des 

questions 

pour 

s’informer ; 

- Il répond 

aux questions 

qui lui sont 

posées ; 

- il participe à 

des situations 

d’échange 

pour donner 

* Situations d’échange : 
 - un message téléphonique ; 

- une invitation verbale à : 

- Un déjeuner, un gala,  

une compétition sportive, un  

anniversaire, un voyage, une 

fête, la cueillette des olives, … ; 

* Réagir à une histoire : 
- qu’il raconte à son tour ; 

- qu’il termine à sa façon ; 

- sur laquelle il donne un point 

de vue. 

* Réagir à un texte écouté : 

- un conte, un récit, un 

dialogue, un poème, un menu, 

un questionnaire, une publicité, 

… 

-  identifier les personnages,  

saisir le sens global,  identifier 

les éléments spatio-temporels,  

répliques aux 

interlocuteurs d’un dialogue,  

� Organiser des 

séances de 

communication 

téléphonique en 

classe ; 

� Organiser des 

séances de dialogue 

pour des invitations 

mutuelles entre élèves 

en utilisant des actes 

de paroles ; 

�  Charger les élèves 

de ramener des contes 

puisés du patrimoine 

amazigh pour les 

raconter les uns aux 

autres en classe ; 

� Saisir l’occasion 

d’un fait survenu en 

classe pour faire réagir 

les élèves en situation 

(le retard d’un élève, 

l’oubli d’un livre, la 

perte d’un cahier, …). 

* l’élève :  
- sait retrouver les mots effacés dans 

un exercice à trous ; 

- sait remettre en ordre des phrases 

présentées dans un désordre ; 

- sait manifester ses préférences pour 

telle ou telle chose ; 

-  utilise à bon escient le vocabulaire 

acquis ; 

-  pose dans une discussion des 

questions pertinentes ; 

Sait expliquer un phénomène 

présenté sous forme d’image ;  

- sait reprendre à sa manière  propre 

un texte écouté ; 

- utilise aisément dans un récit les 

indicateurs de chronologie : zik, 

yiwenwass, dɣa,dindin, taggara, 

acḥal aya, … 

- Mémorise aisément les mots, les 

phrases et les textes écoutés ; 

- Il identifie, à l’écoute de textes : 

  les personnages, les lieux, les 

moments,  leur prononciation ; 

24h 
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son point de 

vue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

saisir par l’intonation 

l’intention des locuteurs,  

réciter des poèmes,  enrichir un 

menu ou en proposer un autre, 

porter un jugement sur un 

menu, répondre à un 

questionnaire, produire une 

publicité pour promouvoir un 

produit, … 

* Rapporter : 

- un dessin animé, Un 

documentaire pour enfants vu à 

la télé ; Un fait divers survenu 

dans le quartier ; 

- une scène observée dans la 

rue ; 

- un évènement heureux survenu 

dans la famille. 

* Poser des questions pour :  
- comprendre, savoir, prendre 

connaissance, satisfaire sa 

curiosité, … 

* Répondre aux questions sur : 
- le temps qu’il fait, son lieu 

d’habitation, ses préférences, ses 

souhaits, ses vœux, ses goûts, ses 

sentiments, … 

� Faire jouer aux 

élèves les rôles de 

personnages d’un 

conte écouté ; 

- Faire réagir les élèves 

après l’écoute d’un 

texte sur les éléments 

d’énonciation du texte ; 

- Inviter les élèves à 

construire des phrases 

libres à partir d’une 

liste de mots présentés 

par le maître ; 

- Organiser des séances 

de production orale où 

les élèves racontent des 

événements vécus 

personnellement. 

 

- Il identifie les sentiments du 

locuteur à l’écoute de l’intonation.  
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Compréhe

nsion et 

production 

de l’écrit 

1 - L’élève lit 

d’une manière 

consciente des 

textes 

courants et 

variés à 

dominante  

narrative. 

* Segmenter 

correctement 

les mots et les 

phrases ; 

 

 

* Construire 

du sens face à 

l’écrit ; 

 

 

* Différencier 

les variétés 

des textes lus ;  

 

 

* Connaître 

dans le texte 

la nature des 

mots ;  

 

 

* Lire pour 

quel objectif ? 

 

 

 

- Articuler  la lecture des 

phrases ; 

- Marquer les sens de la 

ponctuation simple ; 

- Lire et prononcer à voix 

modérée ; 

- Lecturesilencieuse ; 

- Reconnaître les mots déjà 

acquis ; 

- Reconnaître les types de 

phrase ; 

- Saisir le sens des connecteurs 

logiques ; 

- Renseigner sur le contenu d’un 

texte lu ; 

- Découvrir et caractériser un 

personnage ; 

- Saisir les éléments 

d’énonciation du texte ; 

- Textes variés : poème, conte, 

récit, histoire, proverbe, 

dialogue, lettre, … ; 

- Les verbes : izri, urmir s « ad », 

urmirussid, anaḍ ; 

- le nom : le genre et le nombre 

(amalay/unti, asuf/asget) ; 

- Les prépositions : deg, ɣer, s, d, 

… 

- Les indicateurs de lieu et de 

temps : tura, sdat, da, din, 

azekka, … 

- Les adjectifs : azedgan, 

� Séances de lecture 

individuelle à haute 

voix  pour apprécier : 

- La meilleure : 

prononciation, 

l’intonation ;  

- la bonne diction ; 

- le respect de la 

ponctuation simple. 

� Mettre les élèves en 

situation de correction 

mutuelle dans les 

séances de lecture à 

haute voix ; 

� Mettre les élèves en 

situation de réagir 

verbalement à la suite 

d’une lecture 

silencieuse de textes 

variés pour vérifier la 

compréhension ; 

• Lecture cursive : 
� Les élèves rapportent 

en classe divers textes 

observés dans leur 

environnement 

immédiat : une 

coupure de journal, de 

courts textes 

documentaire ou 

publicitaires dont ils 

auront à corriger des 

- L’élève repère facilement les mots 

déjà acquis ; 

- L’élève prononce correctement les 

sons, les mots ; 

- Il tient compte de la ponctuation 

simple ; 

- Il lit avec une voix modérée et une 

intonation correcte ; 

- Il peut renseigner sur un texte lu ; 

- Il identifie le personnage d’un petit 

récit ;  

- Il distingue un poème d’un texte en 

prose ; 

- Il acquiert une curiosité vis-à-vis du 

monde de l’écrit.   

72h 
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aberkan, awraɣ, ungif, … 

- Lire pour : s’instruire, 

s’informer, le plaisir, …   

erreurs constatées en 

présence du maître.    

 

  

2- Ilproduit 

des textes 

courts et 

variés dans 

des situations 

de 

communicatio

n 

significatives 

pour lui et en 

fonction de 

ses 

acquisitions 

langagières.   

 

* Sortir 

progressivem

ent de la 

copie de 

textes vers la 

production de 

textes ; 

 

* Ecrire pour 

traduire un 

support 

visuel ;  

 

* Inventer des 

écrits courts ; 

 

* 
Correspondre 

à distance ; 

 

* Utiliser des 

connecteurs 

logiques ; 

 

* Soigner son 

écrit. 

 

* Copie, dictée et la 

production : 
- Copier des énoncés pour 

améliorer son écriture ; 

- Ecrire des mots et des phrases 

sous la dictée ; 

- Compléter des phrases par des 

mots convenables ; 

- Utiliser les mots acquis dans un 

texte à trous ; 

- Répondre à des questions et à 

des consignes écrites ou 

écoutées ; 

- Placer la ponctuation simple 

dans un texte non ponctué ; 

- Développer un thème donné en 

3 ou 4 phrases correctes ; 

- Produire une recette de cuisine 

ou des règles de jeux. 

*Supports visuels : 
- Décrire brièvement une scène 

de cueillette des olives ; 

- Relater en quelques phrases un 

fait ou un phénomène montré à 

la télé. 

* Création d’écrits : 
- Rédiger de la publicité pour 

promouvoir les produits : visiter 

le Djurdjura, Yemma Gouraya, 

la grotte merveilleuse d’Aokas, 

- Organiser des séances 

d’imitation de modèles 

d’écriture ; 

- Le professeur au 

tableau écrit sous la 

dictée des élèves en 

commettant  

intentionnellement des 

fautes d’orthographe  

(réaction des élèves) ; 

- Organiser des séances 

de dictées mutuelles ; 

- Organiser un jeu de 

communication inter/ 

groupes par petits 

billets ; 

- Proposer des textes 

avec des phrases 

désordonnées à remettre 

en place ;  

- Organiser les élèves 

en sous/groupes et leur 

remettre des thèmes 

différents à développer 

en quelques phrases. 

- comparer les écrits 

produits ; 

- Les élèves écoutent 

une petite histoire au 

magnétophone 2 ou 3 

- Il copie correctement les modèles 

d’écriture minuscules et majuscules ; 

- Il produit des phrases entières 

lisibles  et correctes ; 

- Il commet de moins en moins 

d’erreurs d’orthographe ; 

- Il utilise la ponctuation simple à 

bon escient ; 

- Il choisit les mots qui conviennent 

en produisant un texte ; 

- Il sait mettre les connecteurs à la 

place qui convient ; 

- Il sait utiliser le brouillon avant de 

passer au propre ; 

- Il relit ses écrits et corrige ses 

erreurs ; 

- Il gère correctement l’espace de sa 

feuille. 
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amazar n Udrar n fad, 

Imedghasen, le tombeau de la 

Chrétienne, …. 

- Rédiger un SMS, un message 

électronique par Internet ; 

- Correspondre avec des amis 

par petits billets ; 

- Rédiger une petite lettre 

familiale ; 

- Rédiger un télégramme ou un 

télex.  

* Les connecteurs : 
- Les indicateurs de temps et de 

lieux (tura, zik-nni, nnig, sdat, 

ddaw,  

 - Les prépositions (deg, seg, gar, 

ɣer, …) ; 

* Ecriture soignée : 
- Tenir compte de la majuscule 

et de la minuscule ; 

- Utiliser le brouillon et relire 

pour corriger ; 

- Soigner la présentation des 

écrits. 

 

fois ; ils sont invités à 

reproduire le texte par 

écrit ; 

- Mettre les élèves en 

situation d’observer une 

scène de voyageurs en 

attente dans une gare 

par moyen visuel et leur 

demander de la décrire 

en quelques lignes ; 

- Mettre les élèves en 

situation de 

correspondre par 

groupes pour s’adresser 

mutuellement des 

messages et y répondre. 

Prévoir d’autres séances 

de corrections 

collectives.  
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5. recommandations spécifiques de la discipline  

5.1. Relations (profil/compétences globales/ domaines et compétences terminales)  

Chaque programme est introduit par une compétence globale issue des profils de fin de niveau1, dont le développement est réalisé par chacune des 

compétences terminales des domaines : écouter et parler, lire et écrire. Dans le cas de tels programmes, il est impossible de morceler les apprentissages comme 

cela se faisait lorsque l’accent était mis sur les connaissances ; une compétence forme un tout avec les connaissances qu’elle mobilise ; et son développement est 

graduel et exige beaucoup de temps. C’est ainsi que les compétences terminales des domaines d’apprentissage forment un tout pour développer la compétence 

globale et que les composantes de ces compétences forment à leur tour un tout à développer par les contenus notionnels répartis en autant de séances 

d’apprentissage nécessaires à chaque composante ; 

5.2. Exemples de situations d’apprentissage  

Les programmes proposent aux enseignants des exemples de situations d’apprentissage à partir desquelles ils pourront imaginer autant de situations 

susceptibles de motiver les élèves en séances d’apprentissage mais aussi d’introduire des éléments de valeurs ou de compétences transversales proposées  dans les 

programmes ;  

5.3. Evaluation des composantes et des compétences  

L’évaluation continue des apprenants portera sur chaque composante de compétence terminale, alors que celle de chaque compétence terminale concerne 

l’ensemble de ces composantes sous forme de situations d’intégration ou la compétence globale sous forme de situations problèmes. 

Des exemples de situations problèmes sont proposés dans le document d’accompagnement pour aider les enseignants à en proposer d’autres et à apprendre aux 

élèves à réfléchir sur un problème à résoudre en vue de développer des compétences et construire leur propre savoir en mobilisant les ressources dont ils peuvent 

disposer, ayant un sens pour eux, car en relation avec la réalité. 
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5.4. Répartition des séances et des horaires  

Les horaires hebdomadaires ainsi que le déroulement des séances d’apprentissage sont proposés dans le document d’accompagnement à partir de la 

répartition suivante : 

4
ème

 AP :  

 - communication orale à la réception   : 30mn 

 - communication orale à la production  : 60mn 

 - lecture et compréhension de l’écrit    : 60 mn 

 - écriture                                           : 30mn 

Total : 180mn (3H)  

5
ème

 AP :  

-expression et communication orale : 60mn 

-lecture et compréhension de l’écrit : 90mn 

-écriture et production de l’écrit      : 60 mn 

Total : 210mn (3H30mn) 

Remarque importante : l’enseignement de la langue amazighe étant dispensé par niveaux d’apprentissage, le document d’accompagnement traite plus 

amplement du choix de cette démarche et explique les raisons qui ont amené à élaborer les programmes de cette discipline par niveau. 
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