
                                                                

 

                                                              

                              Le Maghreb, c’est quoi ?  

Le Maghreb (en arabe : «là où le soleil se couche») est une 

région au Nord de l’Afrique, entre* la Méditerranée, le 

Sahara et l’Atlantique. Six pays font partie* du Maghreb : 

le Maroc, l’Algérie, la Tunisie,  le Sahara occidental, la 

Libye et la Mauritanie. 

Les gens qui habitent au Maghreb, sont des Maghrébins. 

Ils sont 80 millions.  

Beaucoup de Maghrébins sont musulmans. Il y a aussi 

quelques groupes de Juifs et de Chrétiens. Les Maghrébins 

parlent arabe et/ou berbère*.  
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                                                                Gazette du réseau des Classes francophones de Silésie 

 

Ta classe fait partie du réseau des Classes francophones de Silésie. Les professeurs des écoles participantes travaillent ensemble pour mieux te faire 

découvrir le français et les cultures francophones avec des concours, des excursions, la visite de la lectrice Lucie... A partir d’aujourd’hui, chaque 

mois, tu recevras cette gazette pour découvrir un nouveau pays francophone. 

 
 

  A la une : le MAGHREB  
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Lexique : art : sztuka - berbère : berber - coloniser : kolonisowac - cruel : okrutny  - depuis : od - ils font (faire) partie de :                           
należeć  do - indépendant : niepodległy - origine : pochodzenie 

Sais-tu que ?        

 Au Ve siècle, les 
Vandales, 
chrétiens de 
Pologne, viennent 
au Maghreb et y 
habitent pendant 
cent ans !  Ils sont 
très cruels*. 

 

Et le français dans tout ça ? 

On parle français au Maghreb depuis 1830. La France colonise* l’Algérie, la 

Tunisie puis le Maroc. Après la 2
ème

 guerre mondiale, ces pays sont de 

nouveau indépendants*. Le français est aujourd’hui la langue des affaires, de 

l’éducation et parfois des médias et de l’art*.  

Depuis* la guerre, beaucoup de Maghrébins vont habiter en Europe. Par 

exemple, il y a aujourd’hui en France 6 millions de personnes d’origine* 

maghrébine.  Panneaux bilingues 

 



 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouve la gazette, de la msique et les résultats du concours sur Facebook : Classes francophones de Silésie 
Une question, un commentaire, une idée ? Toi aussi, tu veux écrire pour la gazette ? 

Ecris-moi à lucierroelen@hotmail.com 

Au Maroc aussi, c’est la rentrée. Mais l’école marocaine est différente de l’école 

polonaise.  Comme toi, les petits Marocains vont à l’école primaire, puis au 

collège et au lycée. Ils doivent passer le bac* pour aller à l’université.  

Les leçons sont en arabe. Parfois, c’est un problème, car certains enfants ne 

parlent pas arabe, ils parlent seulement berbère – Tu imagines aller à l’école en 

russe ? Difficile, non ?  

Aussi, c’est difficile pour les enfants qui habitent à la campagne : l’école est très 

loin et ils sont parfois très pauvres : ils doivent travailler pour aider leur famille.  

Au Maroc, 40% des adultes ne savent ni lire ni écrire ! 

CONCOURS : Complète la grille et trouve le mot vertical (dans les cases grises). Il s’agit 

d’un homme politique et du nom d’une spécialité du pays francophone dont on va parler le 

mois prochain. 

  1        
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1. Les Vandales viennent de ……… 

2. Les enfants marocains ne vont pas toujours à 

l’école car l’école est parfois très…….. 

3. Le Maghreb signifie « là où le soleil se ……….. » 

4. Au Maghreb, le français est la langue de l’……. 

5. Religion de beaucoup de Maghrébins. 

6. Un pays francophone du Maghreb. 

7. Saison des vacances 

Tu as trouvé la réponse ?  Envoie-moi ta réponse sur lucierroelen@hotmail.com avec 

l’adresse de ton école. Le 15 octobre, un gagnant sera tiré . Son nom sera écrit sur la page 

Facebook : « Classes francophones de Silésie » et il recevra un cadeau. 

Astérix et 
Obélix ont 
aussi visité 
le Sahara ! 

Le français du Maghreb :                                                                                                                                                        

Les Maghrébins qui parlent arabe utilisent aussi des mots français. Relie le mot maghrébin, le français et le dessin. 
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