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I - INTRODUCTION

L’apprentissage d’une langue vivante est un processus continu qui ne s’achève pas, loin de là, avec la dernière classe du collège. Dans
la mesure où elle complète l’acquisition des savoirs de base destinés à garantir aux élèves une relative autonomie dans le maniement
de la langue étrangère étudiée, la classe de troisième constitue assurément un point d’arrivée ; mais elle est en même temps un point
de départ, tant pour les élèves qui continueront au lycée l’étude de cette langue que pour ceux qui la reprendront ultérieurement, dans
le cadre d’autres formations. Elle représente ainsi un moment important de l’apprentissage.
Le programme d’hébreu de troisième LV1 a pour but de compléter ceux des années précédentes, de manière à fournir aux professeurs
et aux élèves des indications précises sur ce qui est considéré comme un niveau minimal de compétences, niveau qu’il convient d’at-
teindre si l’on veut poursuivre ou reprendre l’étude de la langue dans de bonnes conditions. Ces compétences sont d’ordre linguistique,
culturel et méthodologique, et doivent assurer aux élèves les moyens d’une communication satisfaisante.
Les compétences linguistiques qui reposent sur la combinaison des quatre activités langagières (compréhension et expression orales,
compréhension et expression écrites), sont exposées dans les programmes grammatical et fonctionnel, ainsi que dans le lexique. Le
programme grammatical comporte un certain nombre de notions nouvelles, mais il appelle en permanence à la reprise de ce qui a été
enseigné les années précédentes (en particulier le cycle central) et a pu être oublié. Le programme fonctionnel propose différentes pos-
sibilités d’enrichissement des énoncés, qui deviennent de plus en plus complexes et diversifiés. Le lexique d’environ mille mots, couvre
l’ensemble des classes du collège ; en ce domaine encore, la classe de troisième doit tout à la fois consolider et enrichir les connais-
sances acquises.
Les compétences culturelles permettent aux élèves d’appréhender non seulement les modes de vie et les réalités concrètes d’Israël,
pays dont ils étudient la langue, mais aussi les données historiques qui aident à comprendre dans quel cadre et dans quelles circons-
tances se sont développées la langue et la littérature qu’elle véhicule. L’enseignement de la civilisation, toujours étroitement lié à ce-
lui de la langue, peut en outre donner l’occasion d’une ouverture sur d’autres disciplines enseignées en troisième, comme l’histoire
c o n t e m p o r a i n e .
Les compétences méthodologiques, enfin, qui donnent à l’élève les moyens d’accéder à une certaine autonomie, correspondent à
celles des autres langues vivantes. Les documents d’accompagnement en préciseront les modalités particulières à la discipline.
Ainsi, le programme de troisième LV1 permet de poursuivre les objectifs déjà exposés pour les années précédentes : approfondir et
diversifier les possibilités d’expression orale et écrite, de manière à donner aux élèves les clefs d’une communication authentique et
vivante en langue hébraïque.

II - OBJECTIFS

On se référera à l’introduction générale aux programmes de collège, langue vivante 1, qui précise le niveau de compétences que doi-
vent acquérir les élèves de troisième à l’issue de leurs années d’apprentissage en collège. 
La classe de troisième a pour fonction de consolider et d’approfondir la maîtrise des éléments de langage enseignés en sixième et au
cycle central. Dans le but d’enrichir la gamme de savoirs et savoir-faire et de préparer à la scolarité au lycée, on s’efforcera durant cet-
te dernière année de collège, d’introduire quelques textes de la littérature israélienne authentiques ou remaniés ainsi que quelques
extraits de presse faciles. Une liste indicative de ces textes sera proposée dans les documents d’accompagnement. Il est conseillé de
choisir dans un premier temps des textes dialogués plus accessibles aux élèves.

III - PROGRAMME

3.1 Fonctions de communication

Le programme fonctionnel comporte peu de nouvelles fonctions par rapport aux programmes de sixième et du cycle central. En re-
vanche, certaines des fonctions qui ont déjà été abordées précédemment sont enrichies par de nouvelles formulations plus complexes.
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3.1.2 Échange d’informations
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3.1.3 Les repères dans l’espace et le temps
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3.1.4. Expression de réactions personnelles et de goût
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3.1.5. Exprimer une opinion, se justifier

SAVOIR-FAIRE FORMULATION RÉFÉRENCE À LA GRAMMAIRE



7 1Le B.O.
N°10
15 OCT.
1998

HÉ B R E U
LV 1

HORS-SÉRIE

3.1.6. Exprimer des volontés, des interdictions ou des souhaits

3.1.8. Expression discursive

3.1.7. Les modalités de l’action
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3.2. Programme grammatical

3.2.1. Morphologie

3.2.2. Syntaxe
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3.3. Approche culturelle

Ce programme est essentiellement axé sur le vingtième siècle et les cours d’histoire dispensés par ailleurs aux élèves de troisième. Il com-
porte trois parties, ce qui peut paraître fort ambitieux, mais le professeur s’efforcera de n’en présenter que les grandes étapes en parti-
culier en ce qui concerne la création de l’état d’Israël, en établissant, toutefois, les parallèles qui s’imposent avec les cours d’histoire. Il
n’est bien sûr pas question d’approfondir les différents points, mais de tracer les principaux axes de ce qui sera développé ultérieurement,
au cours du second cycle. Les deuxième et troisième parties de ce programme pourront être abordées à travers des textes, des données
statistiques et les événements de l’actualité.
3.3.1 Histoire d’Israël
- de la déclaration Balfour à la création de l’état, le contexte de 1914 à 1947 : l’attitude de la Grande Bretagne, les vagues d’immigra-
tion, la réaction des Arabes.
- l’ONU et le partage de la Palestine
- la guerre de 1948
- le Yishouv pendant la deuxième guerre mondiale.
3.3.2 Multiples visages de la société israélienne
- les communautés religieuses du pays : juive, musulmane, chrétienne, druze, etc.
- les composantes de la population israélienne et la diversité des patrimoines culturels.
3.3.3. Brève présentation de la vie politique israélienne
- l’organisation du système politique (président, premier ministre, Knesset)
- les principaux partis.

3.4. Lexique

Afin d’aider les enseignants dans l’élaboration des sujets du diplôme national du brevet des collèges, le lexique présenté comporte en-
viron mille mots qui couvre les quatre années du collège. Ce lexique n’est pas organisé par thème, comme dans le programme de langue
vivante 2, mais par ordre alphabétique ; y figurent également les termes grammaticaux. Les verbes sont donnés au passé, 3ème per-
sonne du masculin singulier.
Ce lexique ne prétend pas à l’exhaustivité, il se veut plutôt un guide pour le professeur qui demeure libre d’y ajouter ce qu’il souhaite
en fonction des besoins particuliers de la classe. N’y sont pas intégrés les chiffres, tant ordinaux que cardinaux, ni les jours de la semai-
ne ou les noms de mois du calendrier civil. N’y figurent pas non plus les états construits : l’enseignant les forgera à partir des différents
s u b s t a n t i f s .
Sont proposées par ailleurs deux listes complémentaires : l’une contient un choix de termes nécessaires à l’enseignement de la civili-
sation juive et israélienne, l’autre les principaux toponymes de la géographie israélienne.

3.2.3. Niveaux de langue
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