Journal d’une jeune
professeur (algérienne)
de français en Algérie

Voilà à qui peut ressembler
une jeune algérienne licenciée
de français, professeur dans
un lycée de la capitale, portant
hijab et Kabyle par-dessus le
marché et vraiment très fière
d’être tout cela à la fois , n’en
déplaise à quelques uns...

De passage dans la wilaya d’El Taref, à l’occasion de la
circoncision du cadet de ma cousine qui est professeur de français
dans l’enseignement moyen j'ai découvert, professeur de français moimême mais dans le secondaire, des documents assez originaux et
même intéressants : je veux parler des cahiers d’évaluationdiagnostique dont le but déclaré est de déterminer le niveau réel de
chaque élève en fin de parcours de l’année scolaire précédente et de
tracer ainsi le profil d’entrée des élèves des différents niveaux de
l’enseignement moyen
1 ère année moyenne
2 ème année moyenne
3 ème année moyenne
4 ème année moyenne
Idée géniale et louable, en soi!
J’ai feuilleté les quatre opuscules – en fait, ils sont huit : un opuscule
pour l’élève et un autre pour le professeur.
J’ai longtemps compulsé ces opuscules –dont je me suis procuré des
exemplaires- et j’ai tiqué à diverses reprises, signe chez moi que
quelque chose ne va. Le travail semble avoir été réfléchi, mais pas
assez à mon avis. Je donnerai volontiers ce conseil aux collègues du
moyen : utilisez ces cahiers d’évaluation, mais avec des pincettes.
Particulièrement le cahier d’évaluation diagnostique de
2° année moyenne , dont les auteurs auraient dû garder l’anonymat
par simple pudeur, parce que ce qu’elles offrent aux élèves et aux
collègues est indigne de la part de professeurs et elle dévoilent, hélas !
leur incompétence flagrante ! Les collègues obligés d’utiliser ces
cahiers doivent prendre beaucoup de précautions dans l'utilisation de
ces cahiers d'évaluation. Nous taisons leur nom par simple charité
musulmane. Mais, il y a un inspecteur dans cette wilaya.
Il devrait prendre mieux les choses en mains et au sérieux car ces
cahiers d’exercices seront exploités part des milliers d’élèves de 2°
année moyenne !
Mais, je vais commencer par les cahiers d’évaluation diagnostique de
1° année moyenne :
Je donnerai quelques exemples à méditer: commençons par le texte
de la première activité présentée aux élèves.

Compréhension de l’oral (Test 1)
Compétence : Identifier les paramètres d’une situation de
communication/
Durée : 20 mn/
Activité : Ecouter un texte narratif pour répondre au un
questionnaire.
texte : C’est samedi, tôt dans la matinée…tous les élèves de
l’école se rangent dans la cour : avant d’aller en classe, ils
saluent le drapeau. Au garde à vous personne ne bouge,
personne ne parle. Puis les élèves chantent et le drapeau
monte, monte haut. Vert, blanc, rouge, il est beau notre
drapeau. Il flotte au dessus de notre école ; il flotte partout en
Algérie. Huit heures sonnent, tous les élèves sont en classe.

Qu'est-ce qui ne va, ici?
Je ne vais discuter des questions ni des réponses qui sont proposées,
puisqu’il s’agit du corrigé des différents exercices contenus ans le livre
de l’élève. Mais, simplement du texte :
la seule chose que je puisse en dire est que j’ai eu des élèves qui
écrivaient mieux que ça ! Mais, voyons ça de plus près :
1. C'est samedi, tôt dans la matinée: Cela ne veut rien dire!
Autres propositions :
a- C'est samedi, premier jour de la semaine….
b- Nous sommes samedi matin….
2. Tous les élèves de l'école se rangent dans la cour:
C'est très maladroit!
autre proposition :
Tous les élèves sont en rang dans la cour de l'école
3. avant d'aller en classe, ils saluent le drapeau:
Ils ne saluent pas les drapeau… :
Autres propositions : en effet, ils doivent saluer le drapeau avant de
regagner leur salle de classe.
Ou mieux encore : en effet, ils doivent assister à la levée des
couleurs avant de regagner leur salle de classe.
4. Au garde à vous personne ne bouge, personne ne parle:
Forcément, quand on est au garde-à-vous, on ne bouge pas, on ne
parle pas. C'est ce qu'on appelle un pléonasme; ou pire: une
lapalissade! C'est exactement comme dire:

*reculer en arrière
*avancer en avant
*descendre en bas
*monter en haut
5. Puis les élèves chantent: curieuse façon de saluer le drapeau! Que
chantent-ils, ces élèves? -Amar ya Amar? Ouahran, Ouahran? Assa
Nezha?( Evidemment, il fallait vous attendre à ça : le titre d’une
chanson kabyle puisque -comme mon nom l’indique- je suis Kabyle
moi-même!) . On ne chante pas pour saluer le drapeau: on entonne
l'hymne national!
6. Vert, blanc, rouge:ce n'est pas le drapeau algérien que ces élèves
saluent, mais le drapeau italien qui est vert, blanc, rouge! Quant au
drapeau algérien, lui, il est vert, blanc avec un croissant et une étoile
rouges! Ce n'est pas chercher les poux à ceux qui ont confectionné ces
cahiers d'évaluation! Mais, c'est l'exactitude dans les questions que je
recherche.
7. Huit heures sonnent, tous les élèves sont en classe:
Autyre proposition : Lorsque huit heures sonnent, tous les élèves
gagnent leur salle de classe.
Enfin, si je devais réécrire ce texte, ça donnera
:……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Et puis non!Je vous laisse le temps de m'envoyer votre version
corrigée et améliorée de ce texte….A bientôt!
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Y a-t-il autre chose qui ne va pas, dans ces livrets d'évaluation
diagnostique?
OUI!!!
Quoi donc???
Ceci:
test n°8 :
Compréhension de l’oral
Compétence : Identifier l’essentiel d’un message /

Durée : 20 mn/
Activité : Ecouter un texte descriptif pour répondre à un
questionnaire

Texte : Charlemagne était gros et robuste, sa taille était
élevée. Il avait le sommet de la tête arrondi, les yeux
grands et vifs, le nez un peu long, de eaux cheveux
blancs et la physionomie riante et agréable. Sa
démarche était ferme, mais sa voix claire ne convenant
pas à sa haute taille. Sa santé fut constamment bonne,
excepté pendant les quatre mois qui précédèrent sa
mort. L’équitation et la chasse étaient ses plaisirs
favoris.

Une question à un dinar: Que vient faire un texte sur
Charlemagne dans un cahier d'exercices d'élèves algériens?
Ma foi, à la place des collègues professeur de français de la wilaya d’El
Taref, j’aurai choisi ce texte :

…………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Ou peut-être celui- là
……………………………..………………………..……………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Ou, peut-être, celui-ci :

…………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………

REPONSE après l'AÏD, inchallah!…
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Envoyez-moi vos textes pour remplacer celui consacré à
Charlemagne, qui contrairement à la légende qui veut que ce soit lui
l’inventeur de l’école, était un analphabète confirmé. Je publierai tous
les textes descriptifs –les portraits- que vous m’enverrai avec vos
noms et vos coordonnées ou, si vous préférez l’anonymat, sans.
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Enfin, quelqu’un a frappé à ma lucarne et j’ai reçu un message, tenezvous bien, d’un enseignant de la wilaya d’El Taref, là même où
circulent ces livres d’évaluation diagnostique ; ce collègue dit
travailler au C..E.M. n°1 de DAGHOUSSA, qui ne voit aucune raison
de garder l’anonymat, brisant ainsi l’omerta qui entoure ces livres
d’évaluation diagnostique. En tout cas, il semblerait que nous
soyons, lui et moi, sur la même langueur d’onde. Ainsi pour le texte
cité plus haut, il nous donne une version assez intéressante ; la
voilà :

Nous sommes samedi matin, premier jour de la semaine. Le
portail de l’école est encore grand ouvert. Les élèves entrent
en silence et se mettent tout de suite en rang dans la cour de
l’école. En effet, avant de rejoindre leur salle de classe, ils
doivent, ainsi que leurs enseignants et le directeur, procédé à
la levée des couleurs nationales. Badreddine, meilleur élève,
de 1° année, est chargé de donner l’ordre : « Attention tous
le monde : Gaaaaaaaarde-à-vous ! » Tout le monde se met
au garde-à-vous. Personne ne bouge ; personne ne parle.
Badreddine ajoute d’une voix forte : « Drapeaux ! Hissez ! »
Et Selma et Abdelmajid, les deux meilleurs élèves de la 3 °
année primaire 2, hissent lentement le drapeau pendant que
tous leurs camarades entonnent l’hymne national : «
KASSAMEN !…. »
Le drapeau monte, monte dans un ciel
bleu où volent quelques hirondelles. Ce sont de belles
couleurs que contient notre drapeau. Un beau vert et un blanc
immaculé, et le croissant et l’étoile rouges au milieu. Arrivé
tout en haut, le drapeau joue avec une petite brise fine qui
montre encore mieux ses couleurs. Alors, Badreddine, d’une
voix forte, dit : « Repos ! » Et tous reprennent leur cartable
ou leur sac à dos. La sirène retentit une troisième fois. Tous
les élèves regagnent leur salle de classe en compagnie de
leurs instituteurs. Maintenant, le travail peut commencer.

Je trouve que Monsieur BOUKHEMIS, a produit un très joli texte ; un
peu long, mais joli ; je dis bien joli ! Ca donne vraiment envie
d’assister à de telles levés des couleurs. Parce que dans le lycée où je
travaille, ça se fait d’une manière tout à fait mécanique, sans âme ;
sans entrain ; à la va-vite ! Je vois que Monsieur BOUKHEMIS insiste
sur une chose : ce sont les meilleurs élèves de leur classe qui sont
chargés de procéder à la levée des couleurs ! C’est parfait ! Je dirai ;
même, c’est très bien !
En effet, comment permettre à un cancre, mal élevé de surcroît et
portant une tenue de clochard avec une boucle dans son oreille droite
–ou gauche, je ne sais plus- et un couple – c’est partout pareille je
crois : une fille porte le drapeau et un garçon le hisse – je disais donc
comment permettre à de tels énergumènes qui ne ressemblent en rien
à des élèves de se charger de la salutations des couleurs et de mettre

au garde-à-vous mille élèves et une centaine de professeurs sans
oublier le staff administratif ?
Là, Monsieur BOUKHEMIS, j’adhère totalement à votre Avis !
Monsieur BOUKHEMIS, qui me signale qu’il a lui-même un blog
consacré à l’enseignement du français mais dont il ne veut pas
dévoiler encore l’adresse avant sa mise à jour, me propose un autre
texte pour remplacer celui consacré à Charlemagne « dont la
présence dans un cahier d’exercices pour élève algérien lui
semble incongrue » (ce sont ses propres paroles) ; ce texte le
voilà :

Massinissa
Les auteurs anciens affirment que Massinissa fut un bel
homme. Des pièces de monnaies anciennes le représentent
avec des traits réguliers, des sourcils épais, des cheveux longs,
et une barbe en pointe. Il aimait beaucoup les enfants.
D’ailleurs ils gardaient les enfants de ses fils et de ses filles
dans son palais. Il en eut
lui-même beaucoup dont quarante-quatre garçons.
A l’age de quatre-vingt-six ans, il eut encore un garçon.
Un jour, il reçut des étrangers venus acheter des singes.
-“Que faites-vous avec ses singes ? leur demanda-t-il
-Nous les vendons pour amuser les gens, lui répondit-on.
-Pourquoi, demanda-t-il étonné, vos femmes ne vous
donnent-elles donc pas d’enfants ? »
d’après : M.A.Haddadou (in : Soir d’Algérie)
Bien sûr, je devrais être aux anges, moi qui m’appelle
AÏt-QUELQUE-CHOSE de tomber sur un texte parlant de Massinissa !
Non, sérieusement, il est bien ce texte. J’aurais dit la même chose s’il
s’était agi d’un texte consacré à Okba Ibn Nafaa ou Abdelhamid Ben
Badis ou AÏT- Menguellat, bien sûr ; et surtout à LALLA FATMA
N’SOUMER ; la Vierge des Djudjura qui a défait un certain colonel
lequel colonel est devenu la risée de toute l’Europe pour avoir été
vaincu par une femme ! Il est vrai que ses persifleurs ignoraient à quel
genre de femme il a eu affaire ! Mais, moi, j’aurais choisi l’un de ces
textes :
1. La petite fille du désert
Elle pouvait avoir cinq ans et resplendissait de coquetterie. Des
« khalkhals » d’argent entouraient ses chevilles de biche. Elle
avait de petits pieds sans chaussures et des mains couvertes de

« henné ». Elle avait aussi de grands sourcils, une bouche
charnue qui laissait voir des dents très blanches et très petites.
Sa peau d’un jaune clair mêlé de rose portait de très jolis
tatouages bleus. Fleur du désert, c’est ainsi qu’on l’appelait,
nous a offert un sourire franc, mêlé de joie, de tristesse et de
bonté. Elle me tendit une rose des sables. Saha ! Saha ! Sur ce
remerciement, la petite fille bondit comme une gazelle et
courut dans un nuage de poussière ensoleillée. (COLETTE)

2. Portrait d’un marin
Il était coiffé d’une casquette de ville grise et, lorsqu il la
souleva, on vit les épais cheveux raides et courts qui mordaient
les tempes et le front étroit. Il était chaussé de forts souliers
de paysan, cloutés et crottés jusqu’au haut des tiges d’une
argile lourde… Il avait une tête un peu carrée, aux fortes
pommettes, à la mâchoire saillante, aux joues pleines, roses et
embroussaillées de poils durs et piquants comme le chaume
d’été. Ses yeux étaient bleus, petits, très rapprochés….
(Edouard Peisson)

3. Portrait d’un enfant endormi
Dans le fond du bateau dormait mon compagnon. Il était
allongé sur le dos. La tête renversée en arrière, il dormait. Le
sommeil immobilisait son visage. Un visage brun et musclé aux
pommettes saillantes. Le nez court y gonflait deux petites
narines. Les lèvres avaient l’air de serrer le sommeil avec
fureur, et deux grandes paupières noires lourdement
couvraient les yeux clos. Ainsi le masque du sommeil moulait
exactement cette petite âme sauvage. (Henri Bosco)

4. Divine Bontemps.
Elle s'appelait Ludivine Bontemps, et par abréviation l'on disait
Divine. C'était, à douze ans, une petite fille de grâce pensive
fine, avec des yeux limpides et pâlis, d'un bleu frigide de source
cachée dans les bois. De longs cheveux châtain foncés, comme
un flot de soie légèrement ondée, tombaient sur ses grêles
épaules. Sa bouche était jolie et avait une tache une d'un
grain de beauté au coin de la lèvre supérieure ; et derrière
cette bouche presque toujours close, et sous l'épaisseur de ces
cheveux flottants, et au fond de ses yeux pâles on sentait qu'il
devait se cacher une petite âme exquise et sauvage.

5. Un beau jeune homme
Il avait la taille mince, les épaules puissantes, les bras musclés,
des mains de rameur et, sur un cou aux attaches solides, une
tête aux traits accusés et virils. La chevelure brune, courte et
bouclée, la mâchoire forte, rappelaient le gladiateur romain,
mais le teint rouge brique et les yeux verts faisaient penser aux
marins de la côte bretonne. Seules l’intensité du regard, la
finesse du sourire et souplesse de la voix pouvaient trahir
l’intellectuel.
E. Vauzel

6. La vieille au fagot
Cette vieille que vous rencontrez, vêtue d’une gandoura terne,
sans manches, d’une fouta décolorée par de mauvais lavages,
est bien l’image de la peine. Ses bras anguleux sans muscles
laissent pendre leur peau flasque et s’épuisent à tirer sur le
bout de corde, par-dessus l’épaule. Ses reins cèdent sous la
charge. Parfois mes lèvres se serrent en une ride horizontale
qui s’ajoute à toutes les rides verticales d’un visage desséché
par les ans. Suivez-la donc chez elle ! Elle est consente
d’arriver, de laisser tomber bruyamment le fardeau.

Mouloud Feraoun

Evidemment ,
mappelant : AIT-QUELQUE CHOSE, vous n’y coupiez pas d’un texte
extrait de Mouloud Feraoun !
NON, sérieusement, c’est un beau texte ! Il faut lire et relire Mouloud
Feraoun !
Comme on voit, les collègues avaient vraiment l’embarras du choix !
Monsieur BOUKHEMIS me signale qu’il a changé aussi les bandes
dessinées mais il ne peut pas de me les dévoiler pour le moment car il
sait pas encore comment envoyer images, photos et autres
illustrations et qu’il est en train de prendre des cours d’informatique
pour s’améliorer. Nous attendrons donc le bon vouloir de monsieur
BOUKHEMIS.
Mais, il m'enverra plus tard ces fameuses B.D. qu'il a tirées de son
fond personnel.
Voyons celles que nous proposent les collègues.
Elles sont franchement dégueulasses !
Et je pèse mes mots !
Elles sont tout simplement inexploitables en classe !
Et puis, c’est un peu démodé tout ça !
Pour être à la page, les priofesseurs auraient dû choisir une bande
dessinée de : Titeuf ou Cédric ! C’est plus tendance !

Test 4) Expression orale / Durée : 3 mn. Par élève / Consigne :17-Transforme la
bande dessinée (B.D) suivante en récit. / Support : B.D. « Placid et Muzo, d’après C.
Arnal »

Expression écrite /(Test 6) / Compétence : - Rédiger un récit / Durée : 60 mn. /
Activité : 19) Compléter une B.D. / Support : B.D. « Boule et Bill »
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Et voilà les bande dessinée par lesquelles Monsieur Boukhemis a
remplacé ces horreurs : Test 4 :Expression orale ;Compétence :
Reformuler un énoncé narratif ;Durée : 3 mn (par élève) ; Activité :
(17) Transformer une bande dessinée (B.D) en récit.

Test n°6 : Expression écrite ; Durée : 55 mn ; Consigne : (19)
Complète la B.D. suivante en remplissant les bulles ; choisis parmi les
répliques qui te sont données ; Support : fond personnel

1569 haricots…1570 haricots…
1571 haricots… (1)

ESCROCS! VOLEURS ! Je vais
vous apprendre à tromper un honnête
Homme ! (2)

Le nombre exact est: 307 haricots et
un caillou. (3)

Voici ma proposition, les enfants:
1864 haricots! (4)

La réponse était: 307 haricots! (5)

MENSONGE! Il y en plus que ça! (6)

Je sais comment
gagner ce prix! (7)

15,2 centimètres sur 7,5
de large. (8)

DEVINEZ LE NOMBRE DE HARICOTS
DANS LE BOCAL ET GAGNEZ UN
PRIX! (9)

Expression orale (Test 14)
Durée : 3 mn.
*Sujet : 48-Explique le cycle de l’eau en s’aidant du schéma
suivant.
Perméable
Evaporation

Condensation

cours d’eau

Précipitations
Sol

eaux

Retour
Imperméable
souterraines

à la mer

(Schéma représentant le cycle de l’eau dans la nature.)

Il a même remplacé ce triste schéma du cycle de l’eau par un autre
mieux adapté !
Test n°14 : Expression orale ;Durée : 3 mn ;Sujet : (48) Explique
le cycle de l’eau en t’aidant du schéma suivant.

(Schéma représentant le cycle de l’eau dans la nature.)

Honnêtement nous trouvons les changements opérés par Monsieur
BOUKHEMIS fort justes et même nécessaires. J’ai la nette impression
que ce ne sont pas les bonnes personnes qui ont été chargées de
confectionnée ces cahiers d’évaluation diagnostique ! Quelques uns
peut-être, rétorqueront-ils qu’il s’agit là de la réponse du berger à la
bergère. Peut-être, mais voilà : je ne connais Monsieur Boukhemis ni
d’Adam ni d’Eve.
J’ai, je dois l’avouer, rencontré quelques fois son nom, ses
commentaires dans des forums, sites ou blogs dédiés à la poésie
française, qui est aussi mon violent d’Ingres. Et, j’en ai conclu a
travers ses interventions qu’il s’agissait d’ un homme , et même d’un
vieil homme, cultivé passionné de poésie française, puisque, malgré
lui, je suis tombée –sans me faire de mal ; heureusement !- sur un de
ses blogs intitulé :

THEM.ANTHOLOGIE.POETIQUE, qui
est une anthologie poétique thématique consacrée à la famille dans la
poésie française. N’est-ce pas Monsieur Boukhemis ?
A bientôt, si Dieu le veut…
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_______________________________________________
Je viens de faire un grosse découverte!
La découverte de l'Amérique à coté, c'est une galéjade!
Oui, j'ai découvert que Monsieur Boukhemis possède un autre blog!
Comment n'y ai-je pas pensé plutôt? Suis-je bête tout de même? Car
ce blog, n'est pas consacré à la poésie - passion que nous partageons
lui et moi- mais il est consacré à une autre passion tout aussi bien
partagée entre lui et moi: la langue française!
Oui, Monsieur Boukhemis parle, discute de la langue française; Il
fallait une bonne d'imagination, et beaucoup, beaucoup de chance
pour trouver ce blog! Monsieur Boukhemis est un gros cachottier! Ce
n'était pas facile de trouver son blog ! Il lui a choisi un nom qu'on ne
soupçonnerait jamais ! Jugez un peu de l’originalité du Professeur :

DAGHOUSSA.36000 !
N'est-ce pas que c'est original?
Qui l'eut cru?
Pas moi en tout cas!
En tout cas, je conseille très vivement aux collègues de français de lire
:

LES NOTES A PROPOS DES
NOUVEAUX MANUELS SCOLAIRES DE
FRANÇAIS!
Je me demande même comment et pourquoi Monsieur Boukhemis a
gardé ces notes pour lui! C'est un travail très sérieux qui méritait
d'être publié plutôt! Je vous assure: c'est explosif: il faut lire ces
extraits, car il me semble que ce ne sont que des extraits. Et je me
demande pourquoi Monsieur Boukhemis n'a pas publié son

Etude sur les nouveaux manuels
scolaires de français dans son
intégralité? Pourquoi ne l'a-t-il pas envoyée au Ministère de l'Education
Nationale? Mon collègue a commis une très grave erreur de conserver
cette étude pour lui! Mais, cessons de jeter la pierre à Monsieur
Boukhemis! Et courons lire son étude sur les manuels scolaires de
français! Je vous rappelle l'adresse de
son blog : http://bouklhemushamid.unblog.fr/
DAGHOUSSA.36000.
A bientôt!….
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1°- Monsieur Boukhemis a changé le nom de son blog: 36017. Mais,
l'adresse demeure la même :http :// boukhemishamid.unblog.fr/
2°- Quant a à moi, je vais devoir vous quitter un moment; nous
préparons le départ pour le pèlerinage à la Kaaba , à Mekka, de mes
grands-parents. En, effet, ils ont eu la chance d'avoir été tirés au sort
en même temps que mon oncle et sa femme et un de mes cousins.
Maintenant, qu'ils sont accompagnés par des bras et des jambes
jeunes et vigoureux, mes grands-parents sont plus confiants, plus
sereins, plus tranquilles! J'en ai les larmes aux yeux rien que de les
imagine face au tombeau de Notre Prophète Mohammed -que la paix
soit sur lui!- Grand-père m’a promis de saluer de ma part le Prophète
que la paix sur lui! Et j'y tiens beaucoup! Car, je sais que le Prophète que la paix soit sur lui- entendra les paroles de mon grand-père et de
tous ceux qui le saluent ou lui apportent les saluts des leurs. Je ne
cesse de me dire que je suis vraiment chanceuse d'être née
musulmane!
RECTIFICATIF : Monsieur Boukhemis a tout conservé et le nom et
l’adresse de son blog ; sauf que cette fois-ci, je crois que je l’ai déjà
dit, il y a mis le paquet ; tout le paquet : c’est à dire, il a publié sur
son blog tout le travail sur les nouveaux manuels scolaires de français
des cycles primaire et moyen,
qui s’intitule, modestement :

Quelques notes à propos des
nouveaux manuels scolaires de
français.
qui, comme il l’avait prédit ont été réédités avec les mêmes bêtises et
erreurs !
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Je me suis laissée aller ces derniers jours !

Avouez qu’il y a de quoi : grand-mère et grand-père sont en
pèlerinage à Mekka ; et moi, je me retrouve professeur à l’université !
Je ne vous ai pas raconté ?
Je n’en ai pas eu le temps ! Le travail, l’atmosphère,
les relations en sont pas les mêmes qu’au lycée que j’ai quitté sans le
moindre regret ! Avec ce surveillant général (soit-duisant conseiller
pédagogique) qui épient les professeurs par le trou de la serrure et qui
a fait infiltré chaque classe par un élève mouchard et qui choisit
toujours le meilleur emploi du temps pour sa femme qui est professeur
d’anglais ; ce directeur qui n’en peut mais ; ce censeur qui se
demande lui-même qu’il fait dans ce lycée ; des élèves survoltés que
certains professeurs hommes mènent à coups de poings à charge de
se faire attendre par des copains dehors afin d’éviter d’ être lynché par
l’élève et ses amis ! Oublié tout cela ! Mais, je dois préparer mes
leçons d’abord et aider les jumelles à apprendre l’hymne nationale car
elles entament leur scolarité : elles sont en première année primaire et
elles sont folles de joie d’aller à l’école ! Je vous raconterai la suite
plus tard si Dieu le veut !
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LE Professeur, c’est-à-dire Monsieur Boukhemis a tout changé :
1°- Le titre de son étude :

Quelques notes à propos des
manuels scolaires de français
Il a supprimé l’adjectif : nouveaux, pensant , avec raison, d’ailleurs,
qu’après quatre années d’usage, ces manuels ne sont plus, nouveaux !
2°- Il utilise maintenant ce que l’une de mes collègues m’a dit être le
format PDF !
- Qu’est-ce que c’est que cette monstruosité informatique ?
– C’est très simple : c’est un logiciel qui transforme votre article du
format Word au format PDF.
-Et quel est son avantage ?
-Le format PDF permet de publier le texte et les images sans rien y
changer, tels qu’ils ont été conçus par leur auteur.
En plus, leur téléchargement est très simple et ils ne peuvent pas être
modifiés !
-Tu sais tout ça et tu me l’as caché ?

-Tu ne m’avais jamais dit que tu possédais un blog ! C’est toi qui
jouais à la cachottière !
-Et ce logiciel…
-…il se vend partout. Le plus connu est SONIC PDF.
-Je préviens maman que je serai un peu en retard et on va s’en
acheter un.
-D’accord ! Je vais t’expliquer en cours de route comment t’en servir.
C’est très simple… »
C’est en effet très simple ! Tellement simple que du premier coup
j’ai transformé mon article au format PDF. Merci Khadija !
Je ne vous ai pas parlé de Kjadija ! Elle est professeur de linguistique,
en arabe, et elle est originaire d’El Bayadh. Mais, comme son mari est
militaire et qu’il a été muté à Alger, elle a eu la chance de dégotter ce
poste fait pour elle ! Elle déteste la littérature et la poésie arabe
moderne et ne jure que Toufik El Hakim, écrivain et dramaturge
égyptien. C’est tout ce qu’elle connaît de la littérature arabe moderne !
Très simple, très sérieuse, elle aime raconter son enfance très pauvre
à El Bayadh. Son seul vœu : avoir des enfants : en effet, après trois
ans de mariage, elle est toujours sans enfants. Mais, elle ne perd
jamais confiance. Son autre voeu, c’est de me voir mariée !
Je dois vous laisser, car les jumelles doivent apprendre sourat el
Kaouther pour demain dans laquelle Dieu parle à Mohammed –que la
prière et le salut soient sur lui- et lui dit : 1. Nous t'avons certes,
accorder l’Abondance. 2. Accomplis la prière pour ton Seigneur
et sacrifie. 3. Celui qui te hait sera certes, sans postérité. Dieu
consolait ainsi son Prophète –que la prière et le salut soient sur lui- car
l’un de ses voisins se moquait de Lui du fait qu’Il n’avait que des filles.
En effet Mohammed –que la prière et le salut soient sur Lui- a eu de
ses différentes épouses deux garçons, Ibrahim et Belkacem qui sont
mort jeunes. Et selon les savants :
El Kaouther, est un fleuve dans le Paradis. Par contre, pour les
autres, les mécréants, il y a : El Ouaïl, un fleuve en Enfer –que Dieu
nous en préserve !
Je trouve tout même bizarre cette façon de faire : on donne un
texte à un enfant, l’autre fois, c’était TOUT l’hymne national à un
enfant de six ans, dont c’est la première année de scolarité, et on lui dit
, comme le disent mes jumelles : « Demande à ta mère
–très rarement : à ton père- de te l’apprendre et tu le réciteras demain
ou après-demain ! »
Supposons –et la supposition est très forte- que la mère soit
analphabète ? Que le père aussi soit analphabète ? Que va devenir cet
enfant ? Les jumelles n’ont pas suivi de cours préparatoire ( tahdhiri)
l’année dernière parce qu’il y avait une seul classe de 25 élèves dans

l’école et lors du classement selon les dates de naissance , elles ont
été classées 33° et 34° et part conséquent n’ont pas suivi le cours
préparatoire. Et elles se retrouvent, cette année dans une classe dont
la majorité des élèves a suivi le cours préparatoire ! Pourquoi tant
d’injustices alors que tout se joue à cet âge-là ? Bien sûr, elles ne sont
pas restées les bras croisés l’année passée : elles ont fréquentées la
mosquée où elles ont appris un peu de Coran et d’arabe. Je dis un peu,
car « le qayem » qui était aussi muezzin était paresseux et s’absentait
beaucoup ! Heureusement que grand-père palliait à cette inactivité.
Vous attendez toujours que je vous raconte comment je suis passée
du lycée à l’Université ? Ce sera pour une autre fois ! Salut !
P.S : Dorénavant, mes articles seront au format PDF. C’est un
désagrément pour mes lecteurs mais, je n’y peux rien ! Je suis encore
novice dans l’informatique et si je veux que mon message passe et qu’il
soit compris, je dois le faire passer sous la meilleure forme possible. Et
cette forme c’est le format PDF qui me l’offre ! Alors, de grâce : ne
soyez pas rebutés : deux petits cliques et vous vous ouvrez un monde
merveilleux : mon monde à moi : tiens, j’ai envie de changer le nom de
mon blog : Inès au pays des merveilles. Ce serait bien, n’est-ce
pas ?
A bientôt !
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