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Résumé :
La population de cette étude comprend 200 enfants appartenant aux trois niveaux
scolaires du collège el Moukaouama Mrirt. Pour vérifier la présence d’un lien entre la
lecture en arabe à voix haute et la conscience phonologique, les sujets ont subi trois tests
de lecture : Lecture en Une Minute (LUM) vocalisés en arabe, Lecture en Une Minute
(LUM) non vocalisés en arabe et pseudo-mots vocalisés en arabe et deux tests métaphonologiques en arabe : suppression de phonème initial en arabe et comptage
phonémique en arabe. Les résultats ont montré la présence d’une corrélation
importante entre la lecture en arabe à voix haute et la conscience phonologique. De
plus, les données ont montré que les mots arabes non vocalisés sont mieux lus que les
mots vocalisés.
Mots clés : conscience phonologique, lecture, vocalisé, non vocalisé
Abstract:
The population of this study includes 200 children belonging to the three academic
levels of el Moukaouama Mrirt college. To verify the presence of a link between Arabic
reading and phonological awareness, the subject underwent three reading test: Reading
in One Minute (LUM) vocalized Arabic, Reading in One Minute (LUM) not vocalized
Arabic and pseudo-words vocalized Arabic and two metaphonological test: Removal
initial phoneme in Arabic and phonemic counting in Arabic. The results showed the
RELATIONSHIP BETWEEN HIGH-VOICE ARAB READING AND PHONOLOGICAL
CONSCIOUSNESS IN MOROCCAN COLLEGIANS IN THE MRIRT REGION, MOROCCO
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presence of a significant correlation between reading aloud in Arabic and phonological
awareness. Additionally, the data showed that non vocalized Arabic words are better
read than vocalized words.
Keywords: phonological awareness, reading, voiced, unvoiced
1. Introduction
Accéder à l'écrit dans un système alphabétique est un processus complexe qui requiert
notamment l'habileté à manipuler les composants phonologiques du langage. De fait,
les étapes initiales de l'apprentissage de la lecture se caractérisent par la mise en
correspondance entre des représentations graphémiques et des représentations
phonologiques correspondantes (Frith, 1985). Dès lors, la mise en place des
correspondances grapho-phonémiques nécessite d'établir des connexions entre langage
écrit et langage oral et plus particulièrement nécessite de la part de l'enfant une attitude
analytique envers le langage écrit comme envers le langage oral. L'apprenti-lecteur doit
prendre conscience de la décomposabilité des mots en différentes unités phonologiques
non signifiantes et combinables entre elles (phonèmes) et témoigner ainsi d'une
conscience phonologique. Le rôle déterminant de la prise de conscience et du contrôle
de la structure phonologique du langage dans l'apprentissage de la lecture est attesté
par les résultats de nombreuses recherches soumettant des sujets - de différents âges et
différents niveaux lexiques - à diverses épreuves d'analyse phonologique (Demont et
Botzung, 2003).
Si la plupart des enfants n'éprouve aucune difficulté à analyser la structure
phonémique de la parole, un certain nombre d'entre eux malheureusement en éprouve.
Des difficultés à analyser la structure phonologique du langage oral ainsi que des
difficultés à comprendre et établir les liens entre le système écrit et l'oral les
empêcheraient à accéder au principe même du système alphabétique et constitueraient
une source potentielle majeure de difficultés d'apprentissage de la lecture. Ainsi, les
résultats de nombreuses études (e.g., Bradley et Bryant, 1983 ; Demont et Gombert, 1996
; Metsala, 1999) convergent et permettent de conclure que les enfants présentant un
déficit de la conscience phonologique - même après une ou plusieurs années de
confrontation avec l'écrit - ont des difficultés en lecture, plus particulièrement dans
l'identification des mots écrits. De façon corollaire, les études ayant comparé des enfants
dyslexiques et des normo-lecteurs de même âge lexique soulignent des difficultés, voire
une incapacité, pour les enfants dyslexiques à effectuer une analyse explicite de la
structure phonologique du langage {e.g., Lacert et Sprenger-Charolles, 2001 ;
Pennington, Cardoso-Martins, Green et Lefly, 2001 ; Sprenger-Charolles, Colé, Lacert et
Serniclaes, 2000).
Selon Gombert (1990, 2004), la conscience phonologique est « La capacité
d’identifier les composants phonologiques des unités linguistiques et de les manipuler
de façon délibérée ». L’auteur fait remarquer, par ailleurs, que cette conscience
métaphonologique ne peut être attestée que par des discriminations réfléchies au sein
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même du système phonologique de la langue. Content (1984 ; 1985) et Gombert (1990),
soulignent que l’apprentissage de la lecture et la conscience phonologique sont
hautement corrélées dans les langues à écriture alphabétiques. En effet, ce phénomène a
été observé sur l’anglais (Bradley et Bryant, 1983), sur le français (Bertelson, 1986), sur
l’hébreu (Bentin et Leshem, 1993) et sur l’arabe (Ammar, 1997 ; Badda 2008 ; Badda
2014). Stanovich (1992) avance que les enfants qui n’arrivent pas à réfléchir sur les sons
de la parole sont incapables d’effectuer des opérations de conversion graphèmephonème, nécessaires pour accéder au stade orthographique. Selon Bisaillon (2004),
plusieurs travaux ont démontré l’importance de la conscience phonologique au début
de l’acquisition de la lecture (Ehri et Sweet, 1991 ; Stuart, 1990 ; Stuart et Coltheart, 1988)
et dans les difficultés d’apprentissage de la lecture (Bryant et al., 1990 ; Seymour et
Evans, 1994 ; Olson et al., 1997 ; Morais, 1995 ; Plaza, 1999).
Gombert (1990) fait remarquer que la possibilité attestée d’obtenir dès l’âge 5-6
ans des réussites dans des tâches d’analyse phonémique prend toute son importance
quand on prend en compte les données rapportées dans la littérature concernant la mise
en place des capacités méta-phonologiques et l’apprentissage de la lecture. L’auteur
souligne qu’il ressort globalement de ces recherches que ce n’est pas l’apprentissage de
la lecture en général, mais l’apprentissage de la lecture d’une langue alphabétique qui
est corrélée à la capacité méta-phonologique. Par ailleurs, depuis une vingtaine
d’années, de nombreuses recherches se consacrent à l’étude des relations entre
compétences phonologiques et apprentissage de la lecture. Selon Biot-Chevrier (2007),
les auteurs mettent en évidence l’influence des habiletés phonologiques précoces sur
l’acquisition de la lecture qui constitueraient un prédicteur puissant de la réussite en
lecture. Ce constat émane de travaux menés auprès d’enfants de maternelle, de
différentes langues comme par exemple, le français (Alegria et Morais, 1989), l’anglais
(Mann et Liberman, 1984 ; Wagner, Torgsen et Rashotte, 1994), le portugais (CardosoMartins et al., 2002), l’espagnol (Carrillo, 1994) ou encore le suédois (Lundberg,
Olofsson, et Wall, 1980). Selon les conclusions issues de ces études, les enfants
présentant de bonnes compétences phonologiques avant le début de l’apprentissage de
la lecture ne rencontreront pas de difficultés lors de l’apprentissage de la lecture. Mann
et Lieberman (1984) précisent que les progrès initiaux en lecture sont prédictibles à
partir d’une mesure préalable des connaissances phonologiques. Dans le cadre d’une
étude longitudinale menée sur trois ans (de GS à CE2), Demont et Gombert (1996), cités
par Biot-Chevrier (2007), décrivent le rôle consistant de la conscience phonologique et
plus précisément celui des habiletés méta-phonologiques dans l’apprentissage initial de
la lecture et ses progrès ultérieurs après introduction de variables externes (intelligence
non verbale et vocabulaire).
Concernant la mise en place des comportements méta-phonologiques et
l’apprentissage de la lecture, une revue de la littérature révèle trois points de vue :
- Le premier est que les capacités méta-phonologiques sont considérées comme
conséquence de l’apprentissage de la lecture (Alegria et Morais, 1979 ; Alegria et al,
1982 ; Bradley et Bryant, 1983 ; McLean et al. 1987 ; Read et al, 1986).
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- Le deuxième est que la capacité méta-phonologique semble être comme cause de
l’apprentissage de la lecture (Byrne et Ledez, 1983 ; Mann, 1986).
- Le troisième est que la conscience phonologique serait à la fois un prérequis et une
conséquence de l’apprentissage de la lecture d’une langue alphabétique (Alegria et
Morais, 1989 ; Gombert, 1990 ; Morais et al, 1987 ; Morais et Kolinsky, 1994 ; Perfetti,
1989 ; Tunmer, 1989).
La mesure de la conscience phonologique peut se faire à l’aide d’épreuves de
reconnaissance et de production de rimes, de découpage syllabique, d’identification et
de segmentation phonémique. Depuis une quinzaine d’années, des recherches anglosaxonnes et quelques-unes en langue française ont été effectuées sur les liens entre le
niveau de conscience phonologique et l’apprentissage de la lecture (Bradley et Bryant,
Lundberg, Fox et Routh, Stanovitch, Lecoq, Content et Alégria, Lacert et SprenglerCharolles,...) (Zorman 1999).
L’objectif de la présente étude est de vérifie l’existence d’un lien entre la lecture
à voix haute en arabe et la conscience phonologique chez des collégiens Marocains.
2. Matériel et Méthodes
2.1. Site de l’étude
Cette recherche est réalisée au sein du collège El Moukaouama de la ville de M’rirt situé
au moyen atlas, il se trouve au nord à 29 Km de la ville de Khénifra.
2.2. Sujets de l’étude
L’étude est réalisée auprès de 200 élèves âgés de 11 à 17 ans appartenant aux trois
niveaux scolaires du collégial.
2.3. Méthode
Au total, 200 collégiens ont passé les tests de lecture suivants :
- Test de Lecture en Une Minute (LUM) en version vocalisée (Khomsi, 1999) tiré de
Badda (2008). Les compétences de reconnaissance de mots écrits en arabe standard
vocalisé sont évaluées à l’aide d’une épreuve individuelle et chronométrée de lecture de
mots isolés. Il s’agit de l’adaptation du test de « lecture en une minute » de Khomsi
(1999) en langue arabe.
Une liste de 108 mots vocalisés est présentée au participant. Il doit lire ces mots
les uns après les autres à voix haute, le plus vite possible mais sans erreur jusqu’à ce
que l’expérimentateur lui demande de s’arrêter. Un score de lecture de mots est calculé
en comptabilisant le nombre total de mots lus correctement en une minute. Le niveau
de performance est ainsi mesuré en fonction de l’exactitude et de la rapidité en lecture.
- Test de Lecture en Une Minute (LUM) en version non vocalisée (Khomsi, 1999) tiré de
Badda (2008). Ce test est semblable au précédent sauf qu'il est non vocalisé.
- Liste de pseudo-mots écrits en arabe vocalisé proposés au test de lecture à voix haute
(Ammar, 1997) tiré de Badda (2008).
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Une liste de 18 mots vocalisés est présentée au participant. Il doit lire ces mots les
uns après les autres à voix haute, le plus vite possible mais sans erreur jusqu’à ce qu'à la
fin de la liste. Un score de lecture de mots est calculé en comptabilisant le nombre total
de mots lus correctement. Le niveau de performance est ainsi mesuré en fonction de
l’exactitude et de la rapidité en lecture.
En plus les élèves ont passé les tests méta-phonologiques suivant :
- Épreuve de suppression du phonème initial, inspirée des travaux de Ammar (1997)
tiré de Badda (2008): Un mot arabe est énoncé oralement par l’expérimentateur.
L’enfant doit produire un nouveau mot arabe résultant de l’omission du premier
phonème du mot proposé (exemple : « )» أعبة « » لعبة.
- Épreuve de comptage phonémique, inspirée des travaux d’Ammar (1997) tiré de
Badda (2008). L’important dans cette épreuve est de repérer si l’enfant sait segmenter
les mots en phonèmes et non s’il sait les compter. L'épreuve contient 10 mots dont
l'élève doit compter le nombre de phonèmes. On compte 1 point pour chaque mot bien
segmenté oralement même si le geste est incorrect.
3. Résultats
3.1. Description de la population
3.1.1. Sexe
La figure 1 montre que l’échantillon étudié est représenté par 53,5 % de garçons et
46,5% de filles ça veut dire que les garçons sont un peu sur-représentés par rapport aux
filles.

Figure 1 : Répartition de l’échantillon étudiée par sexe
(Distribution of the study sample by sex)

3.1.2. Age
Le tableau 1 montre que l’âge des élèves est compris entre 11 ans et 17 ans, la moyenne
d’âge de notre échantillon est de 13,79 ans avec un écart type de 1,07 an.
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Tableau 1: Statistiques descriptives pour l’âge en années
(Descriptive statistics for the age in years)
Age en Année
N
Moyenne
Ecart-type
Minimum
Maximum

200
13.79
1.04
11
17

Fréquence

La figures 2 montre que la distribution des valeurs d’âge est groupée autours de la
moyenne, ou un peu décalée à gauche. Ceci indique que les élèves de notre échantillon
sont presque tous des adolescents.
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Figure 2 : Répartition des élèves par âge (en années)
(Distribution of students by age (in years))

3.1.3. Niveau scolaire
La figure 3 qui représente la répartition des élèves de notre échantillon selon leur
niveau scolaire montre que : 47% des élèves (soit 94 élève) appartiennent à la classe 1ère
année du collège, 27% des élèves (soit 54 élève) appartiennent à la classe 2ème année du
collège et 26% des élèves (soit 52 élève) appartiennent à la classe 3ème année du collège.
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Figure 3 : Répartition des élèves par niveau scolaire
(Distribution of students by grade level)

3.2. Lecture et conscience phonologique
3.2.1. Tests de lecture de mots fréquents en arabe
3.2.1.1. Lecture en Une Minute (LUM) en version vocalisée
Le tableau 2 montre que le score moyen de lecture de la suite des mots vocalisés est de
84,60 avec une écart-type de 18,74.
Tableau 2 : Statistiques descriptives pour la LUM en version vocalisée
(Descriptive statistics for the vocalized version of LUM)
Score de mots lus correctement
Moyenne

84.60

Ecart-type

18.74

Minimum

30

maximum

108

12% (24) des élèves ont pu lire toute la suite en moins d’une minute, contre 88% (176)
qui n’ont pas pu terminer la suite en une minute.
3.2.1.2. Lecture en Une Minute (LUM) en version non vocalisée
Le tableau 3 montre que le score moyen de lecture de la suite des mots non vocalisés est
de 91,69 avec une écart-type de 16,78.
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Tableau 3 : Statistiques descriptives pour la LUM en version non vocalisée
(Descriptive statistics for the not vocalized version of LUM)
Score de mots lus correctement
Moyenne

91.69

Ecart-type

16.78

Minimum

31

maximum

108

29% (58) des élèves ont pu lire toute la suite en moins d’une minute, contre 71% (142)
qui n’ont pas pu terminer la suite en une minute.
3.2.1.3. Lecture de pseudo-mots écrits en arabe vocalisé
Le tableau 4 montre que :
 Le score moyen de lecture des pseudo-mots et de 16,93 avec une écart-type de
1,41.
 Le temps moyen de lecture des pseudo-mots et de 17,78 avec une écart-type de
6,20.
Tableau 4 : Statistiques descriptives pour les pseudo-mots
(Descriptive statistics for the pseudo-words)
Score de mots
correctement lus

Temps de passation
en secondes

Moyenne

16.93

17.78

Ecart-type

1.41

6.20

Minimum

10

7.27

maximum

18

41.13

La figure 4 montre que :
- 49% des élèves ont pu lire la suite des pseudo-mots correctement
- 20% des élèves ont commis une faute.
- 16% des élèves ont commis 2 fautes.
- 10% des élèves ont commis 3 fautes.
- 3% des élèves ont commis 4 fautes.
- 1% des élèves ont commis 5 et 8 fautes.
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Figure 4 : Répartition des élèves selon le nombre de pseudo-mots correctement lus
(Distribution of students by the number of pseudo-words correctly read)

3.2.1.4. Comparaison des moyennes et corrélation entre les tâches de la lecture en
Arabe :
La comparaison des oralisassions correctes des sujets en fonction de la forme
d’écriture de LUM, montre des différences très significatives, LUM (voc) vs LUM
(non voc) : t(199)= - 12.26, p<.0005.
Les résultats du test de corrélation pour l’ensemble de la population regroupée
apparaissent dans le tableau 5.
Tableau 5 : Corrélations (r de Bravais-Pearson) entre les tâches de lecture en arabe
(Correlations (Pearson's r) between the reading tasks in Arabic)

Lecture en arabe
vocalisée
Lecture en arabe
non vocalisée
Lecture en arabe
de pseudo-mots

Lecture en arabe
vocalisée

Lecture en arabe
non vocalisée

Lecture en arabe de
pseudo-mots

1.000

0.900**
0.000
200
1.000

0.500**
0.000
200
0.377**
0.000
200
1.000

200
0.900**
0.000
200
0.500**
0.000
200

200
0.377**
0.000
200

200

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).

Les données statistiques montrent qu’il y a une corrélation positive et fortement
significative entre les trois tâches de lectures en arabe à p<0.01.

European Journal of Education Studies - Volume 4 │ Issue 1 │ 2018

247

Jamal El Azmy, Ahmed Ahami, Benaissa Badda, Khalid Ahaji
LIEN ENTRE LA LECTURE EN ARABE A VOIX HAUTE ET LA CONSCIENCE PHONOLOGIQUE
CHEZ DES COLLEGIENS MAROCAINS DE LA REGION DE MRIRT, MAROC

3.2.2. Tâches méta-phonologiques
3.2.2.1. Suppression du phonème initial en arabe
Le tableau 6 montre que le score moyen au test de suppression de phonème initial est
de 9,05 avec un écart type de 1,26.
Tableau 6 : Tableau descriptif des scores au test de suppression de phonème initial en arabe
(Descriptive table of the test scores for removing initial phoneme in Arabic)
Suppression du phonème initial en arabe
(score /10)
Moyenne

8.68

Ecart-type

1.82

Minimum

0

Maximum

10

La figure 5 montre que :
- 43% des élèves (86 élèves) ont réussi le test à 100%.
- 24% des élèves (48 élèves) ont eu un score de 9/10.
- 18% des élèves (36 élèves) ont eu un score de 8/10.
- 4% des élèves (8 élèves) ont eu un score de 7/10.
- 5% des élèves (10 élèves) ont eu un score de 6/10.
- 3% des élèves (6 élèves) ont eu un score de 5/10.
- 1% des élèves (2 élèves) ont eu un score de 4/10.
- 1% des élèves (2 élèves) ont eu un score de 1/10 et 0/10.

Figure 5 : Répartition des élèves selon le score au test de suppression de phonème initial en
arabe (Distribution of students by test score suppressing initial phoneme in Arabic)
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3.2.2.2. Comptage phonémique en arabe
Le tableau 7 montre que le score moyen au test de comptage phonémique en arabe est
de 9,05 avec un écart type de 1,26.
Tableau 7 : Tableau descriptif des scores au test de comptage phonémique en arabe.
(Descriptive table of scores phonemic counting test in Arabic)
Comptage phonémique en arabe (score /10)
Moyenne

7.21

Ecart-type

2.57

Minimum

1

Maximum

10

Fréquence

La figure 6 montre que :
- 22% des élèves (44 élèves) ont réussi le test a 100%
- 20% des élèves (40 élèves) ont eu un score de 9/10
- 14% des élèves (28 élèves) ont eu un score de 8/10
- 11% des élèves (22élèves) ont eu un score de 7/10
- 8% des élèves (16 élèves) ont eu un score de 6/10
- 4% des élèves (8 élèves) ont eu un score de 5/10
- 8% des élèves (16 élèves) ont eu un score de 4/10
- 7% des élèves (14 élèves) ont eu un score de 3/10
- 5% des élèves (10 élèves) ont eu un score de 2/10
- 1% des élèves (2 élèves) ont eu un score de 1/10
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Figure 6 : Répartition des élèves selon le score au test de comptage phonémique en arabe
(Distribution of students by the score phonemic counting test in Arabic)

European Journal of Education Studies - Volume 4 │ Issue 1 │ 2018

249

Jamal El Azmy, Ahmed Ahami, Benaissa Badda, Khalid Ahaji
LIEN ENTRE LA LECTURE EN ARABE A VOIX HAUTE ET LA CONSCIENCE PHONOLOGIQUE
CHEZ DES COLLEGIENS MAROCAINS DE LA REGION DE MRIRT, MAROC

3.2.2.3. Corrélation entre les tâches méta-phonologiques
Les résultats du test de corrélations pour l’ensemble de l’échantillon regroupée
apparaissent dans le tableau 8.
Tableau 8 : Corrélations (r de Bravais-Pearson) entre les tâches méta-phonologiques
(Correlations (Pearson's r) between meta-phonological tasks)
Comptage phonémique en arabe
0.262**
0.000
200

Suppression de phonème initial en arabe
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).

Les données montrent qu’il y a une corrélation positive et fortement significative
entre les tâches méta-phonologiques.
3.2.3. Corrélation entre les tâches de lecture et les tâches méta-phonologiques :
Les résultats du test de corrélations pour l’ensemble de la population regroupée
apparaissent dans le tableau 9.
Tableau 9: Corrélations (r de Bravais-Pearson) entre les tâches de lecture en arabe et les tâches
méta-phonologiques (Correlations (Pearson's r) between the reading tasks in Arabic and metaphonological tasks)

Suppression de
phonème initial
en arabe
Comptage
Phonémique
en arabe

Lecture en arabe
vocalisée

Lecture en arabe
non vocalisée

Lecture en arabe de
pseudo-mots

0.423**
0.000
200
0.167**
0.018
200

0.381**
0.000
200
0.189**
0.008
200

0.236**
0.001
200
0.185**
0.009
200

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).

Les résultats montrent qu’il y a une corrélation significative entre l’ensemble des tâches
de lecture en arabe et les tâches méta-phonologiques.
4. Discussion
Dans cette étude on avait le but de vérifier l’existence d’un lien entre la lecture à voix
haute en arabe et la conscience phonologique chez un échantillon de collégiens du
moyen atlas marocain.
Les résultats ont montré que les élèves scorent mieux au test de la LUM non
vocalisé qu’au test de la LUM vocalisé. La comparaison des oralisassions correctes des
sujets en fonction de la forme d’écriture de LUM, montre des différences
importante, LUM (voc) vs LUM (non voc) : t(199)= - 12.26, p<.0005. Ces données
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montrent qu’au niveau du collège les mots non vocalisés sont mieux lus que les mots
vocalisés et que le niveau de maîtrise de l’arabe non vocalisée est amélioré. Comme ils
montre que les signes vocaliques deviennent gênants pour le lecteur ce qui peut
expliquer le faible score des mots vocalisés par rapport aux mots non vocalisés.
Les données statistiques montrent qu’il y a une corrélation positive et fortement
significative entre les trois tâches de lectures en arabe à p<0.01. Ceci suggère que les
stratégies d’identification des 3 types d’items sont semblables et semblent montrer que
les sujets utilisent des stratégies d’adressage (voix lexicale) pour lire les mots contre les
stratégies d’assemblage (voix phonologique) utilisées à des niveaux d’études inférieurs
(classes élémentaires) (Badda, 2008).
Les résultats ont aussi montré qu’il y a une corrélation significative entre
l’ensemble des tâches de la lecture en arabe et les tâches méta-phonologiques. Ce
constat concorde avec l’ensemble des données de la littérature scientifique qui
admet qu’il y a un lien entre l’apprentissage de la lecture et la conscience
phonologique (Badda, 2014 ; Badda, 2007 ; Cataldo et Ellis, 1988 ; Gombert, 2004 ;
Goswami et Bryant, 1990 ; Morais et al, 1979). Ce lien a été mis en évidence aussi par
Badda (2008) chez des élèves arabophones Marocains du primaire.
L’ensemble des résultats peuvent confirmer l’existence d’une corrélation
importante entre la lecture en arabe et la conscience phonologique chez les collégiens
Marocains arabophone.
5. Conclusion
Au terme de cette étude qui a porté sur 200 élèves du collège El Moukaouama à
M’rirt Maroc, on avait comme but la vérification de l’existence d’un lien entre la lecture
à voix haute en arabe et la conscience phonologique chez des collégiens Marocain.
Ainsi, L’étude réalisée a pu montrer qu’au collégial les mots arabes non vocalisés
sont mieux lu que les mots vocalisés. En outre on a montré qu’il y a une corrélation
fortement significative entre la lecture de mots vocalisés, la lecture de mots non
vocalisés et la lecture des pseudo-mots vocalisé en arabe.
Enfin on a pu confirmer la présence d’un lien important entre la lecture à voix
haute en arabe et la conscience phonologique chez des collégiens Marocain. Ainsi à la
suite de cette étude on pourrait recommander de tenir compte des activités qui
permettent de développer la conscience phonologique chez les collégiens surtout cher
les faibles lecteurs pour améliorer leur niveau de lecture.
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