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La Maison des Langues de l’Université de la Réunion, dirigée par Mme Mylène Eyquem propose un 

diplôme d’université (DU) en langue et civilisation malgaches. au Département de Langues et 

Civilisations Orientales.. Ce diplôme assure une initiation au malgache, langue officielle écrite et orale 

de la Grande Ile. Le malgache est parlé par plus de 21 millions de personnes. L’étude de cette 

langue permet de mieux s’orienter à Madagascar et d’avoir un accès authentique à la culture du pays 

et à la vision du monde des Malgaches. La formation est ouverte à toutes les personnes, étudiants ou 

actifs, externes à l’université, grands débutants ou non, qui souhaitent approfondir, valider des 

connaissances en malgache par un diplôme reconnu dans le monde universitaire et dans le monde du 

travail ou acquérir un niveau. Ce DU constitue une première étape qui permet d’intégrer ensuite un 

cursus national dans le cadre d’une poursuite d’études. 

 

 

Cette formation est ouverte à toutes les personnes âgées d’au moins 18 ans. Pour celles qui souhaitent 

s’inscrire directement en deuxième année, elles doivent passer un test de langue qui sera évalué et étudié 

avec leur dossier par l’enseignante de malgache. 

 

Pour constituer un dossier, il faut fournir les documents suivants : photocopie de la carte d’identité, un 

CV, une lettre de motivation. Le dossier est à envoyer à la responsable du DU de malgache, Mme. Noro 

RAKOTOBE, noro.rakotobe@yahoo.fr avant le 30 août 2014 ou à déposer le samedi 30 août d, ate 

d’épreuve du test de langue. Le test de langue aura lieu le samedi 30 août 2014 de 10h à 12h à 

l’amphi Elie. Si le dossier est accepté et que la note du test est égale ou supérieure à 10/20, la personne 

concernée pourra alors s’inscrire en 2ème année mais devra suivre et valider les cours de civilisation de 

première année. 
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- Pour des personnes extérieures à l’université : Cette formation leur permet de s’initier ou de se 
perfectionner en malgache, afin de répondre à des besoins professionnels ou à un désir d’ouverture 
culturelle. 
 
 
- Pour des étudiants pour les étudiants de l'Université inscrits dans les différentes composantes : 
L’apprentissage optionnel de cette langue pourra les aider à réaliser un projet professionnel particulier, à 
intégrer des formations interculturelles ou comparatistes ou bien encore à se spécialiser en langue 
malgache. Plus certainement, cette formation leur assure une valorisation de leur parcours universitaire. 
 
 
- D’un point de vue plus opérationnel, cette formation vise les compétences suivantes : 
 
• À l’oral, un apprentissage de la parole en situation avec une insistance sur l’acquisition d’un 
vocabulaire d’environ 1000 mots 

 
• À l’écrit, une assimilation de textes simples et la création de textes personnels.  

 
• En grammaire, une compréhension des structures grammaticales de base avec insistance sur les 
éléments spécifiques de la langue 

 
Le niveau 1 permet d’atteindre ces objectifs. 
Le niveau 2 permet une expression orale et écrite plus fluide. 

 
- De   manière  générale, le DU d’initiation au  malgache assure des compétences de communication : 
comprendre et s’exprimer en malgache dans les situations de la vie courante, lire et écrire des textes 
courts. 

 

 
 
 
 

 

 

A.4. Durée de la formation 

Cette formation s’organise en 2 ans 

qui correspondent à 2 niveaux 

d’enseignement. Chaque niveau se 

compose de 80h de cours intensifs 

répartis en : • 60h de cours de langue  

• 20h de cours de civilisation. 
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5.1 : Les enseignements de langue : 

NIVEAU I : 
Langue  
 
Oral (30h) 

-  Savoir s’exprimer et échanger dans des situations de 
la  vie quotidienne. Pratique  de conversation à partir 
de trames simples et acquisition du vocabulaire. 
 
Ecrit (30h): 

- La phrase simple dite « attributive » 
- La phrase verbale (voix active, passive, 
circonstancielle) 
- Les parties du discours 
- La formation des mots 
 
CIVILISATION : (20 h) 

 - Histoire du peuplement de la Grande Ile 
- L’organisation des différents royaumes ( sociétés et 
cultures) 
- De la colonisation à l’Indépendance 
- Traditions et modernité 

 
NIVEAU II  : 
Langue  
 
Oral (30h) 

 - Expression orale à partir de situations de la vie 
quotidienne, 
- initiation aux dialectes 
- Initiation aux genres « traditionnels » toujours 
d’actualité : proverbes, kabary (discours public), 
hain-teny (joutes oratoires), chants, poèmes … 

 
Ecrit  (30h) 
- De la phrase simple à la phrase complexe : Il s’agit 
de partir de textes en liaison avec la thématique 
du cours d’oral et d’en analyser les phrases et le 
lexique. 
-  Rédaction : Il s’agit de reprendre les structures 
apprises en proposant des textes personnels 

 
CIVILISATION (20h) 
- Madagascar aujourd’hui 
- Entre tradition et modernité. 

 
Les cours de civilisation reprendront les thématiques 
des cours d’oral et d’écrit. 

 

 
Evaluation niveau I 
 
 Oral : Présentation d’une saynète à 2 ou 3  
étudiants 
 
Ecrit : Questions de compréhension, de 
grammaire et rédaction à partir d’un texte 
simple tiré des 
éléments du cours. 
 
Civilisation : 2 sujets au choix à partir du 
cours 
 
NIVEAU II : 
 
Oral : Présentation d’un kabary ou d’un 
dialogue ou d’un conte 
 
Ecrit : Questions à partir d’un article de 
journal ou autre texte 
 
Civilisation : Exposé personnel avec 
dossier 
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Bibliographie indicative 

 

Tous les dictionnaires d’initiation 
 
 
Abinal et Malzac : Dictionnaire Malgache-
Français  Fianarantsoa, Ambozontany (réédité en 
1972).  
 
 
 
Malzac  (facultatif) : Dictionnaire Français-
Malgache, Fianarantsoa, Ambozontany.  
 

 

 

Rajaonarimanana N.: Dictionnaire du malgache 

moderne. 

 

 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
B.1.1. : Planning semestre 1 
 

               Cours  Nom de 
l’enseignant 

Nombre 
d’heures 

Horaires 

 
Langue  Salle 22 FSLH 
 

N. Rakotobe 28h  
Mercredi 18h-20h / 
Vendredi 18h-20 h 

 
Civilisation Salle 22 FSLH 
 
 

N. Rakotobe 8 h  
Vendredi 18h-20h 

 
 

MALGACHE : Niveau 1 - Semestre 1 

LANGUE  CIVILISATION  
Mercredi 08 octobre de 18h à 20h                           
(2) 

Vendredi 03 octobre de 18h à 20h                      
(2) 

Mercredi 15 octobre de 18h à 20h                           
(2) 

Vendredi 17 octobre de 18h à 20h                      
(2) 

Mercredi 22 octobre de 18h à 20h                           
(2) 

  

Vendredi 24octobre de 18h à 20h                            
(2) 

 

Mercredi 29 octobre de 18h à 20h                           
(2) 

Vendredi 31 octobre de 18h à 20h                     
(2) 

Mercredi 05 novembre de 10h à 12h                       
(2) 

Vendredi 07 nov de 18h à 20h                            
(2) 

Mercredi 12 novembre de 18h à 20h                       
(2) 

 

Vendredi 14 novembre de 10h à 12h                       
(2) 

 

Mercredi 19 novembre de 18h à 20h                       
(2) 

 

Venderdi 21 novembre de 10h à 12h                       
(2) 

 

Mercredi 26 novembre de 18h à 20h                       
(2) 

 

Vendredi 28 novembre de 10h à 12h                       
(2) 

 

Mercredi 03 décembre de 18h à 20h                       
(2) 

 

Vendredi 05 décembre de 10h à 12h                       
(2) 

 

 

Semestre 1  



 

 

Semestre 2 

Cours de niveau 2 Nom de l’enseignant Nombre 
d’heures 

Horaires 

Langue N. Rakotobe 32h Mercredi 18h-20h / 
Vendredi 18h-20 h 

Civilisation N. Rakotobe 12 h Vendredi 18h-20h 
 
 

 

LANGUE  CIVILISATION  

Mercredi 04 février de 18h à 20h                     (2) Vendredi 06 février de 18h à 20h                  (2) 

Mercredi 11 février de 18h à 20h                     (2)  

Vendredi 13 février de 18h à 20h                     (2)  

Mercredi 18 février de 18h à 20h                     (2) Vendredi 20 février de 18h à 20h                  (2) 

Mercredi 25 février de 18h à 20h                                    (2)  

Vendredi 27 février de 18h à 20 h                    (2)  

Mercredi 04 mars de 18h à 20h                        (2) Vendredi 06 mars de 18h à 20h                     (2) 

Mercredi 11 mars de 18h à 20h                        (2)  

Vendredi 13 mars de 18h à 20h                        (2)  

Mercredi 18 mars de 18h à 20h                        (2)  

Vendredi 20 mars de 18h à 20h                        (2)  

Mercredi 25 mars de 18h à 20h                        (2) Vendredi 27 mars de 18h à 20h                      2) 

Mercredi 01 avril de 18h à 20h                         (2)  

Vendredi 03 avril de 18h à 20h                         (2)  

Mercredi 08 avril de 18h à 20h                         (2) Vendredi 10 avril de 18h à 20h                      (2) 

Mercredi 15 avril de 18h à 20h                         (2) Vendredi 17 avril de 18h à 20h                           (2) 

 

Le numéro des  salles du second semestre sera transmis en janvier 2015 

B.1.2 Planning semestre 2 
 



 

 

 
Article 1 - Conditions d’inscription 
Cette formation est ouverte à toute personne, âgée de 18 ans ou plus. 
Article 2 - Formation 
Le Diplôme Universitaire est délivré après une formation en 2 ans correspondant à un 
volume horaire de 160 heures réparties en deux niveaux de 80 heures chacun (soit 60 
heures de langue et 20h de culture et de civilisation). 
Article 3 - Jury 
Le Diplôme Universitaire est délivré par le Président de l’Université de la Réunion sur 
proposition d’un jury composé de l’ensemble de l’équipe pédagogique participant à la 
formation et présidé par le responsable du département des langues et civilisations 
orientales et/ou le Vice-Président des Relations Internationales. 
Article 4 - Contrôle des connaissances 
Régime du contrôle continu selon les modalités d’évaluation retenues par l’enseignant dans 
chaque cours. Pour chaque semestre, les étudiants doivent obtenir une note de coefficient 3 
dans l’UE de langue et une note de coefficient 1 dans l’UE de civilisation. Toute note 
inférieure à 8/20 en civilisation est éliminatoire. Pour valider un niveau, la moyenne 
pondérée des deux notes doit être égale ou supérieure à 10/20. La moyenne générale du 
premier niveau ne se compense pas avec celle du second niveau. L’absence à une épreuve, 
non justifiée par un certificat médical, entraîne un zéro. 
Article 5 - Validation du diplôme 
Conditions pour être admis : la présence aux enseignements et examens est obligatoire sauf 
dispense accordée par les responsables de la formation. Les absences doivent être justifiées 
auprès de ces responsables. -l’année est acquise si l’étudiant obtient une moyenne 
pondérée de l’ensemble des unités d’enseignement au moins égale à 10/20. 
Article 6 - Sessions d’examen 
À l’issue de la première session, le candidat qui n’a pas obtenu une note égale ou 
supérieure à 10/20 de moyenne générale annuelle peut passer les examens de la deuxième 
session correspondants aux unités d’enseignement non validés. Une seconde session de 
rattrapage pour les semestres 1 et 2 est programmée à la fin de l’année universitaire selon 
le calendrier déterminé par le département. Les modalités d’évaluation sont celles retenues 
par l’enseignant dans chaque cours. 
Les notes obtenues à la session de rattrapage se substituent, pour chaque UE concernée, à 
toutes les notes obtenues dans l’UE à la première session si et uniquement si elles sont 
supérieures. Les notes obtenues dans les autres UE de la première session sont maintenues 
à la session de rattrapage. 
En cas d’échec à la session de rattrapage, l’étudiant devra repasser l’année suivante 
l’ensemble des UE non obtenues. 
Article 7 - Test de niveau 
Le candidat, déjà initié à l’une des langues enseignées au département des langues et 
civilisations orientales, peut passer un test de niveau pour prétendre à une inscription 
pédagogique en 2e niveau. Avant de passer le test, le candidat aura effectué une pré-
inscription et une inscription administrative. 
Si le candidat a 10/20 ou plus au test de niveau, il valide alors l’UE de langue du 1er 
niveau (soit 60h de langue). Toutefois, en parallèle avec les enseignements du 2e niveau, il 
devra suivre les cours et valider l’UE de civilisation du premier niveau (soit 20h de 
civilisation) pour valider le premier niveau. Pour cela, il doit s’inscrire administrativement 
en second niveau et pédagogiquement en premier et second niveau. Le candidat ne pourra 
être admis à un DU qu’à la condition d’avoir validé le premier niveau et donc l’UE de 
civilisation.  
Si le candidat a moins de 10/20 au test de niveau, il doit alors s’inscrire en 
niveau 1. 



 

 

 

 

 
                          Pré-inscriptions 
 

 
                    avant le 15 août 2014 
 

 
  Inscriptions administratives et pédagogiques 
 

 
                 du 1er au 29 septembre 
 

 
                 Réunion d’information 
 

 
         lundi 25 août à 17h - amphi Elie 

 
       Test de niveau pour toutes les langues 
 

 
             samedi 30 août de 10h à 12h 
 
   

 
Affichage des résultats des tests de niveau 
 

 
               Lundi 1er septembre à 17h 
 

  
             Début des enseignements 

 
6 octobre  2014 

         
 
               Fin des enseignements 
       

                      
6 décembre. 2014 

 
                  Fin des réclamations 
 
 

          
 
                         9 décembre 2014 

 

 

Calendrier provisoire 

Début des cours 02 février 2015 

Fin des cours 30 avril 2015 

Délibérations 13 mai 2015 

Affichage des résultats 14 mai 2015 

Fin des réclamations 29 mai 2015 

 

  Semestre 2 

   
C1 : Semestre 1 : 2014-2015 



 

 

 

 

  A1 A2 B1 

C 
O 
M 
P 
R 
E 
N 
D 
R 
E 

Écouter 

Je peux comprendre des 
mots familiers et des 
expressions très courantes 
au sujet de moi-même, de 
ma famille et de 
l'environnement concret et 
immédiat, si les gens 
parlent lentement et 
distinctement. 

Je peux comprendre des 
expressions et un 
vocabulaire très fréquent 
relatifs à ce qui me 
concerne de très près (par 
ex. moi-même, ma famille, 
les achats, l'environnement 
proche, le travail). Je peux 
saisir l'essentiel 
d'annonces et de 
messages simples et 
clairs. 

Je peux comprendre les points 
essentiels quand un langage 
clair et standard est utilisé et s'il 
s'agit de sujets familiers 
concernant le travail, l'école, les 
loisirs, etc. Je peux comprendre 
l'essentiel de nombreuses 
émissions de radio ou de 
télévision sur l'actualité ou sur 
des sujets qui m'intéressent à 
titre personnel ou professionnel 
si l'on parle d'une façon 
relativement lente et distincte. 

Lire 

Je peux comprendre des 
noms familiers, des mots 
ainsi que des phrases très 
simples, par exemple dans 
des annonces, des 
affiches ou des 
catalogues. 

Je peux lire des textes 
courts très simples. Je 
peux trouver une 
information particulière 
prévisible dans des 
documents courants 
comme les petites 
publicités, les prospectus, 
les menus et les horaires 
et je peux comprendre des 
lettres personnelles 
courtes et simples. 

Je peux comprendre des textes 
rédigés essentiellement dans 
une langue courante ou relative 
à mon travail. Je peux 
comprendre la description 
d'événements, l'expression de 
sentiments et de souhaits dans 
des lettres personnelles. 

P 
A 
R 
L 
E 
R 

Prendre 
part à une 

conversation 

Je peux communiquer, de 
façon simple, à condition 
que l'interlocuteur soit 
disposé à répéter ou à 
reformuler ses phrases 
plus lentement et à m'aider 
à formuler ce que j'essaie 
de dire. Je peux poser des 
questions simples sur des 
sujets familiers ou sur ce 
dont j'ai immédiatement 
besoin, ainsi que répondre 
à de telles questions. 

Je peux communiquer lors 
de tâches simples et 
habituelles ne demandant 
qu'un échange 
d'informations simple et 
direct sur des sujets et des 
activités familiers. Je peux 
avoir  des échanges très 
brefs même si, en règle 
générale, je ne comprends 
pas assez pour poursuivre 
une conversation. 

Je peux faire face à la majorité 
des situations que l'on peut 
rencontrer au cours d'un voyage 
dans un pays où la langue est 
parlée. Je peux prendre part 
sans préparation à une 
conversation sur des sujets 
familiers ou d'intérêt personnel 
qui concernent la vie 
quotidienne (par exemple 
famille, loisirs, travail, voyage et 
actualité). 

S'exprimer 
oralement  
en continu 

Je peux utiliser des 
expressions et des 
phrases simples pour 
décrire mon lieu 
d'habitation et les gens 
que je connais. 

Je peux utiliser une série 
de phrases ou 
d'expressions pour décrire 
en termes simples ma 
famille et d'autres gens, 
mes conditions de vie, ma 
formation et mon activité 
professionnelle actuelle ou 
récente. 

Je peux articuler des 
expressions de manière simple 
afin de raconter des expériences 
et des événements, mes rêves, 
mes espoirs ou mes buts. Je 
peux brièvement donner les 
raisons et explications de mes 
opinions ou projets. Je peux 
raconter une histoire ou l'intrigue 
d'un livre ou d'un film et exprimer 
mes réactions. 

É 
C 
R 
I 
R 
E 

Écrire 

Je peux écrire une courte 
carte postale simple, par 
exemple de vacances. Je 
peux porter des détails 
personnels dans un 
questionnaire, inscrire par 
exemple mon nom, ma 
nationalité et mon adresse 
sur une fiche d'hôtel. 

Je peux écrire des notes et 
messages simples et 
courts. Je peux écrire une 
lettre personnelle très 
simple, par exemple de 
remerciements. 

Je peux écrire un texte simple et 
cohérent sur des sujets familiers 
ou qui m'intéressent 
personnellement. Je peux écrire 
des lettres personnelles pour 
décrire expériences et 
impressions. 

 


