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L’art de vivre ensemble 

Visions d’avenir : créations et adaptations 

URBANISME : LA RÉNOVATION DE QUARTIERS ANCIENS 

Exemple de problématique en hébreu : Nevé Tsédek, le premier quartier juif construit hors des murs 
de Jaffa en 1887 

Le quartier de Nevé Tsédek fut fondé en 1887, avant même la création de Tel-Aviv (1909), par un groupe de 
familles juives qui se trouvaient à l’étroit dans la ville de Jaffa. Au début des années 1900, beaucoup 
d’écrivains et d’artistes y élisent domicile. A partir des années cinquante, le quartier est peu à peu 
abandonné et les bâtiments se dégradent. Il faudra attendre les années quatre-vingt pour que la municipalité 
commence à le rénover. 

La rénovation du quartier de Nevé Tsédek présente un caractère emblématique. En effet, la finalité de ce 
projet n’est pas de transformer le plus ancien quartier de Tel-Aviv en un “quartier musée” qui n’attirerait que 
les touristes. Il s’agit d’insuffler une nouvelle dynamique au quartier en y implantant des lieux de loisirs et de 
culture susceptibles d’attirer des populations diverses. La création du Centre Chorégraphique Suzanne 
Dellal est un excellent exemple de ce processus de restauration, qui tient compte à la fois de l’héritage 
historique et des exigences de la vie moderne. 

TROIS EXEMPLES DE TÂCHES FINALES 

A1 : PRÉSENTER UN DIAPORAMA SUR LE QUARTIER DE NEVÉ TSÉDEK À TEL-AVIV. 

 COMPRÉHENSION DE L’ORAL / EXPRESSION ORALE EN CONTINU 

A2 : ORGANISER UNE INTERVIEW FICTIVE DU RÉALISATEUR DU FILM « UNE MAISON DANS LA RUE CHLOUCH » 

(ALLUSION À AHARON CHLOUCH, L’UN DES FONDATEURS DU QUARTIER). 

 INTERACTION ORALE 

B1 : ELABORER UN JEU DE PISTE À TRAVERS LE QUARTIER DE NEVÉ TSÉDEK. 

 INTERACTION ORALE / EXPRESSION ÉCRITE 

MODALITÉS DE TRAVAIL 

Les trois projets permettent d’aborder la même problématique culturelle à différents niveaux et avec des 
tâches finales différentes. 

Trois scénarii pédagogiques sont présentés pour les niveaux A1, A2 et B1. Le passage au niveau supérieur 
implique ici de reprendre les premières étapes des niveaux précédents. 
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A1 : PRÉSENTER UN DIAPORAMA SUR LE QUARTIER DE NEVÉ TSÉDEK À TEL-AVIV. 

ETAPE 1 : DÉCOUVERTE DE LA THÉMATIQUE ET REPÉRAGE SUR UN PLAN DE LA VILLE 

Les élèves repèrent le quartier ainsi que les rues et les lieux les plus connus. 

Compréhension de l’oral Comprendre ce qui est dit pour réaliser une tâche 

Interaction orale Répondre à des questions et en poser (sujets connus ou étudiés) 

Grammaire : indicateurs spatiaux, phrase simple nominale et verbale, démonstratifs, quelques interrogatifs. 

Culture et lexique : les points cardinaux, lexique de la ville, quelques repères spatiaux et géographiques. 

ETAPE 2 : RECHERCHE ET SELECTION D’INFORMATIONS HISTORIQUES 

1. Découverte de l’histoire du quartier et des différentes communautés qui s’y sont installées dès le début du 
20ème siècle. Le professeur peut, par exemple, faire une présentation à partir de supports visuels. 

Compréhension de l’oral Comprendre ce qui est dit pour réaliser une tâche 

Compréhension de l’écrit Se faire une idée du contenu d’un texte informatif simple, accompagné 
éventuellement d’un document visuel. 

Grammaire : indicateurs spatiaux, phrase simple nominale et verbale, démonstratifs, présent. 

Culture et lexique : éléments du paysage, couleurs, personnages célèbres. 

2. Lancer une recherche sur internet ou dans des documents des informations complémentaires. La 
description des sites emblématiques encore existants ou ayant disparu (Ecole de l’Alliance, par exemple) 
mérite une attention particulière. 

Compréhension de l’écrit Etre capable de comprendre des textes courts et simples. 

Expression orale en continu Etre capable de décrire en termes simples. Expliquer les raisons d’un 
choix.  

Grammaire : adjectif épithète (genre, place et détermination), prépositions de lieu, pronoms et adjectifs 
démonstratifs, comparatif. 

Culture et lexique : histoire de la création d’Israël, construction de Tel-Aviv, sites emblématiques du 
quartier de Nevé Tsédek. 

ETAPE 3 : MISE AU POINT À L’ORAL ET/OU À L’ÉCRIT DE COURTS ÉNONCÉS -  PRÉSENTATION DU DIAPORAMA 

1. Choix des illustrations : un ensemble de photographies du quartier est proposé aux élèves pour élaborer 
le diaporama. Ils opèrent un choix. 

2. Elaboration des commentaires : de courts énoncés sont produits à l’oral et/ou à l’écrit. 

Expression orale en continu Produire en termes simples des énoncés sur les gens et les choses. 

Expression écrite Produire en termes simples des énoncés sur les gens et les choses. 

Grammaire : pronoms et adjectifs démonstratifs, phrase nominale, phrase verbale. 

Culture et lexique : lexique de la ville. 
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A2 : ORGANISER L’INTERVIEW DU RÉALISATEUR DU FILM 

Il est recommandé de reprendre la démarche mise en œuvre au niveau A1 avant d’entreprendre le travail 
propre au niveau A2. 

ETAPE 1 : PROJECTION DE QUELQUES EXTRAITS DU FILM 

Découverte du quartier de Nevé Tsédek et son histoire en reprenant la démarche décrite au niveau A1. 
Quelques extraits choisis du film “Une maison dans la rue Chlouch” sont projetés. Une séance de 
préparation est à prévoir avant la projection de chaque extrait. 

Compréhension 
de l’oral 

Comprendre et extraire l’information essentielle de courts passages enregistrés audio 
et audiovisuels ayant trait au sujet étudié 

Grammaire : pronoms et adjectifs démonstratifs 

Culture et lexique : la ville, le quartier, la famille 

ETAPE 2 : INCARNER UN PERSONNAGE 

Raconter à l’oral l’histoire du jeune héros du film et de sa famille, en s’aidant si besoin est d’une fiche fournie 
par l’enseignant. 

Expression orale 
en continu 

Raconter une histoire ou relater un événement 

Décrire une expérience 

Grammaire : l’expression de l’âge, le passé, les particules d’existence  

Culture et lexique : paysages construits, habitat, habillement 

ETAPE 3 : RÉDIGER UNE FICHE DE RENSEIGNEMENTS OU UNE COURTE BIOGRAPHIE 

1. Recherche d’éléments sur la biographie du réalisateur : à partir d’extraits du supplément proposé dans le 
DVD, où le réalisateur commente le film en y intégrant ses propres souvenirs, les élèves relèvent les 
éléments concernant la biographie du réalisateur complétés par des informations tirés d’autres supports. 

Expression écrite Relater des événements, des expériences en produisant de manière autonome des 
phrases reliées entre elles 

Faire le récit d’un événement, d’une activité passée. 

Grammaire : flexion de certains noms courants, état construit ; place de l’article, expression du temps, 
phrase nominale au passé 

Culture et lexique : famille, habitudes alimentaires 

2. Rédaction d’une fiche de renseignements ou d’une courte biographie et d‘interviews fictives du réalisateur 
par groupes de deux ou trois élèves. Mise en scène et interprétation. 

Expression écrite Etablir un contact social 

Décrire un événement, une activité passée, une expérience personnelle ou imaginée 

Interaction orale Se faire comprendre dans un entretien et communiquer des idées et de l’information 

Dialoguer sur des faits, des personnages légendaires ou contemporains. 

Compétences grammaticales : construction d’adjectifs ou de mots invariables suivis d’un infinitif (avec ou 
sans complément) 

Compétences culturelles et lexicales : différentes manières de se saluer 
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B1 : ELABORER UN JEU DE PISTE À TRAVERS LE QUARTIER DE NEVÉ TSÉDEK. 

Il est recommandé de reprendre la démarche mise en œuvre au niveau A1 ainsi que le travail consacré à la 
projection du film et du supplément proposé au niveau A2 avant d’entreprendre le travail propre au niveau 
B1. 

ETAPE 1 : ETUDIER LE PLAN DU QUARTIER DE NEVÉ TSÉDEK ET SÉLECTIONNER LES SITES EMBLEMATIQUES 

Etude détaillée du plan du quartier de Nevé Tsédek et sélection des sites qui constitueront les étapes du jeu 
de piste. 

Interaction orale - Localiser des informations recherchées ou pertinentes pour réaliser une 
tâche. 

- Prendre part à une discussion pour expliquer, commenter, comparer et 
opposer. 

Grammaire : expression du but, expression de la cause, de la conséquence, comparatif de supériorité + 
complément, superlatif, place de l’adverbe d’intensité. 

Culture et lexique : lexique de la ville. 

ETAPE 2 : DÉTERMINER L’ITINÉRAIRE DU JEU DE PISTES À TRAVERS LE QUARTIER ET NUMÉROTER LES ÉTAPES 

Débat sur l’itinéraire: un mini-débat permet aux élèves d’exprimer leurs choix et de les justifier. 

Interaction orale Exprimer une opinion personnelle, l’accord ou le désaccord 

Argumenter pour convaincre 

Grammaire : le futur, la proposition complétive. 

Culture et lexique : verbes d’opinion, verbes de volonté, verbes de déplacement. 

ETAPE 3 : RÉDIGER LES ÉNIGMES AUXQUELLES LES ÉLÈVES DEVRONT RÉPONDRE POUR SE RENDRE D’UNE ÉTAPE À 

L’AUTRE. 

1. Rédaction des énigmes en groupe 

2. Jeu : chaque groupe doit répondre aux énigmes élaborées par l’autre groupe d’élèves pour se rendre 
d’une étape à l’autre. 

Expression écrite Rédiger des messages courts, de type informatif (règle du jeu, instructions 
détaillées) 

Grammaire : impératif, infinitif. 

Culture et lexique : lexique lié à l’histoire, à l’architecture, aux arts, expression du temps (adverbes, 
compléments). 
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SITOGRAPHIE, BIBLIOGRAPHIE, FILMOGRAPHIE 

  1959, גוטמן נחום מאת מעט בה ואנשים קטנה עיר
 1950, גוטמן נחום מאת מצוירים סיפורים

  2002, עוז עמוס מאת וחושך אהבה על פורסי
 .תקליטורים בארבעה אביב-תל של והמשוררים השירים מיטב, אביב-לתל שנה מאה 2009-1909 הקטנה אביב-תל 

Phonokol Records, 2009 

 MIZRAHI Moshe, Une maison dans la rue Chlouch, 1973 

 Tableaux de Rubin et de Gutman (reproductions dans des catalogues) 

 Site sur le quartier de Nevé Tsédek : http://nevetzedek.org 

 Site du centre culturel Suzanne Dellal : www.suzannedellal.org.il 

ALLER PLUS LOIN… 

Les exemples de restauration de quartiers ou de développement de villes modernes qui jouxtent des sites 
historiques sont nombreux en Israël. La démarche proposée ici peut être transposée à de nombreux autres 
lieux tels que Saint-Jean-D’acre, Césarée, Jaffa, etc. 

Il est également possible de choisir comme thème d’étude l’histoire même de Tel-Aviv, celle d’autres 
quartiers, anciens ou modernes ou de lieux culturels emblématiques comme les différents théâtres. 
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