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En République Démocratique du Congo, comme nous pouvons le lire 
dans les textes introductifs du programme scolaire, l’enseignement 
national a pour finalité la formation harmonieuse de l’homme 
congolais, citoyen responsable, utile à lui-même et à la société, 
capable de promouvoir le développement du pays et la culture 

nationale (Loi cadre n°14/004/ du 11/02/2014 de l’Enseignement National). 
En vue d’atteindre cette finalité, à la fin de l’école primaire, l’enfant 
congolais doit être capable de lire, d’écrire et de calculer, de comprendre 
et de s’exprimer en langue congolaise et en français. 

Cependant, à la suite de crises multiformes qu’a connues le pays, ces 
dernières décennies, il s’avère que la qualité de l’enseignement, en général, 
et celui du primaire, en particulier, ne cesse de se dégrader au fil des 
années. Cela se remarque particulièrement dans le domaine de la lecture 
et de l’écriture. Les différentes évaluations et tests à caractère national 
(ENAFEP) ou de standard international (EGRA) attestent que les apprenants 
qui terminent le cycle primaire éprouvent des difficultés énormes à lire et 
écrire correctement un texte simple et à le comprendre. Ce qui est aussi 
l’une des causes logiques, si pas la principale, du faible taux de réussite 
dans toutes les disciplines scolaires ; étant donné que « la maîtrise de la 
lecture demeure la condition qui garantit un bon apprentissage dans tous 
les autres domaines ».

Pour relever ce défi, le Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire et 
Professionnel a pris des mesures stratégiques importantes, et qui se trouvent 
explicitées dans le Plan Intérimaire de l’Education (PIE) dont l’un des trois 
axes vise à améliorer la qualité de l’éducation. C’est dans ce contexte 
de recherche de piste de solution appropriée et durable que le Ministère 
de l’Enseignement Primaire Secondaire et Professionnel se félicite de 
l’appui hautement appréciable de l’USAID et l’UKAID. L’approche par (les) 
compétences que le projet ACCELERE !  exploite avec efficacité au travers 
d’une stratégie didactique originale et innovante, basée sur les associations 
phonémiques, le décodage, la compréhension des textes…, en trois temps 
forts : « je fais », « nous faisons », « tu fais » est prometteuse d’espoir de sortie 
de crise. C’est dans ce sens que l’invitation est faite aux éducateurs et 
éducateures, les premiers bénéficiaires de ce précieux outil pédagogique, 
à un heureux et fructueux usage dans l’intérêt des apprenants.

Le Directeur Chef de Service 

des Programmes Scolaires et Matériel Didactique

NLANDU MABULA KINKELA 

PRÉFACE
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1. PRESENTATION DU GUIDE ET DU LIVRET

Le Projet ACCELERE ! sous l’égide de l’USAID et l’UKAID, appuie le Gouvernement 
congolais dans sa quête d’amélioration de la qualité des enseignements-

apprentissages, notamment en lecture-écriture dans les premières années de l’école 
primaire. 

ACCELERE ! se propose de faire développer les compétences de base des apprenants 
en lecture-écriture par le biais de trois langues nationales : le ciluba, le kiswahili et le 
lingala. 

L’élaboration du Guide de l’éducateur(trice) du Livret de l’apprenant et du Cahier 
d’exercices se fonde sur les découvertes scientifiques les plus récentes, bien éprouvées 
et donc fiables. 

Ainsi le livret s’inscrit dans le curriculum national congolais. Il installe puis renforce la 
fluidité chez l’apprenant. Le programme est subdivisé en unités d’apprentissage. 
Chacune d’elles correspond à une semaine d’enseignement-apprentissage ; elle 
exploite un sous-thème et se répartit en leçons :

Ainsi le livret, s’inscrit dans le curriculum national congolais. Il est structuré en unités 
d’apprentissage. Il y a au total 24 unités d’apprentissage. Les trois premières (chapitre 
1) amènent l’enfant à se familiariser avec l’alphabet de sa langue nationale.

Les unités d’apprentissage de 4 à 16 (chapitres 2 et 3) fixent et consolident les 
mécanismes de base de la lecture avec les lettres simples et combinées. Les unités 
d’apprentissage de 17 à 24 (chapitre 4) exploitent les textes nivelés pour renforcer la 
fluidité des apprenants. 

Chaque  unité d’apprentissage correspond à une semaine d’enseignement-
apprentissage ; elle s’inscrit dans un sous-thème et se répartit en leçons :

Chapitre 1
yy Leçon 1 : Compréhension d’un message oral et du nouveau vocabulaire

yy Leçons 2 à 5 : Découverte de 2 lettres + segmentation des énoncés à l’oral

yy Leçon 6 : Contrôle des acquis de la semaine.

Chapitres 2  et 3
yy Leçon 1 : Compréhension d’un message oral et du nouveau vocabulaire

yy Leçons 2, 3 et 4 : Etude d’une lettre-son

yy Leçon 5: Révision des lettres-son + lecture d’un texte décodable illustré

yy Leçon 6 : Contrôle des acquis de la semaine.

Chapitre 4
yy Leçon 1 : Compréhension d’un message oral et du nouveau vocabulaire

yy Leçons 2 et 4 : Lecture du texte-apprenants et compréhension du texte lu

yy Leçons 3 et 5 : Relecture du texte-apprenant et exercices de grammaire.

yy Leçon 6 : Contrôle des acquis de la semaine.
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2. DEMARCHES PEDAGOGIQUES
Ce sont, pour chaque type de leçon, les différentes étapes des enseignements-
apprentissages.

 Leçon 1 (Tous les chapitres) :
1. Observation et exploitation de l’image (10 min)

Prépare à la lecture du texte éducateur(trice). En répondant à des questions sur 
l’image, les apprenants s’expriment, en se basant sur leurs connaissances antérieures, 
sur ce qu’ils observent et font des prédictions sur le contenu ou la suite de l’histoire. 

2. Etude du texte (30 min)
2a. Lecture du texte par l’éducateur(trice) (5 min)
yy Elle est dite à haute voix, fluide et expressive, et vise à ce que les apprenants 

comprennent progressivement l’idée générale du texte.

2b. Compréhension du vocabulaire (15 min)
yy Activité d’apprentissage explicite, elle suit un processus d’acquisition en trois 

étapes : 

o Répétition du nouveau mot (prononciation)

o explication du nouveau mot (définition)

o utilisation du mot dans une phrase (contextualisation)

2c. Compréhension du texte (10 min)
yy Permet de vérifier si les apprenants ont compris le texte écouté. 

L’éducateur(trice) pose quelques questions qui lui permettent d’évaluer 
le niveau de compréhension du texte par les apprenants, c’est-à-dire : la 
compréhension littérale, implicite et textuelle. Les apprenants répondent en 
paire et l’éducateur(trice) choisit quelques paires pour y répondre. 

3. Contrôle des acquis (10 min)
Formative, mais non sommative ou certificative, elle s’effectue à la fin de chaque 
leçon. L’éducateur(trice) vérifie le niveau d’acquisition des nouvelles notions par 
ses apprenants en posant des questions et en faisant une observation rapide de sa 
classe. Si le seuil de 50% de réussite n’est pas atteint, l’éducateur(trice) doit décider 
des activités de révisions ou de renforcement de compétences.   

3a. Vocabulaire
yy Il sert à vérifier si les apprenants ont retenu la signification des nouveaux mots 

de vocabulaire appris. 

3b. Compréhension de texte
yy Elle sert à revérifier si les apprenants ont compris le texte écouté.  

Leçons 2 à 5  (Chapitre 1) :
1. Chanter l’alphabet
A travers une chanson, les apprenants apprennent les noms des lettres de l’alphabet 
dans leur langue nationale. L’éducateur(trice)est invité à pointer la bande à lettres 
lorsque les apprenants chantent pour les aider à retenir non seulement le nom des 
lettres mais aussi la graphie de chaque lettre. 
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2. Découverte et fixation des sons et des lettres (25 min)
2a. Découverte du son et de la lettre 
yy En se servant d’une image clé dans le livret de l’apprenant, les apprenants isolent 

d’abord le son visé dans la leçon. Pour faire ressortir ce son, l’éducateur(trice)
pose des questions sur l’image ; les apprenants y répondent. 

2b. Reconnaissance auditive de la lettre 
yy Permet d’aiguiser la perception auditive des ‘apprenants. Ils cherchent et 

trouvent si un son est présent ou non dans des mots donnés par l’éducateur(trice). 

2c. Reconnaissance visuelle et écriture de la lettre 
yy Les apprenants retrouvent la lettre dans leur livret et la pointent du doigt. Puis, 

ils apprennent à écrire cette nouvelle lettre en la traçant en l’air avec leurs 
doigts en suivant les mouvements de l’éducateur(trice).

3. Segmentation de l’énoncé à l’oral (10 min)
Vise à développer la conscience phonologique (manipuler des mots et syllabes à 
l’oral) de pré-lecture chez les apprenants débutants en lecture. Les apprenants sont 
amenés à compter le nombre de mots dans une phrase ou à compter les syllabes 
dans un mot donné, ou à localiser la première, dernière ou la syllabe au milieu d’un 
mot donné.  L’identification des mots et syllabes est une base essentielle à maitriser 
pour apprendre à lire. 

4. Contrôle des acquis (5 min)
A la fin de chaque leçon, l’éducateur(trice) vérifie le niveau d’acquisition des nouvelles 
notions par les apprenants. Cela se fait à travers une lecture des lettres étudiées et une 
segmentation des énoncés à l’oral.  L’éducateur(trice) peut évaluer le progrès des 
apprenants en circulant dans la classe.   

4a. Reconnaissance des lettres 
yy Demande que les apprenants lisent les lettres étudiées dans leur livret. Pendant 

ce temps, l’éducateur(trice)circule et s’arrête devant 5 à 7 apprenants pour 
les écouter lire et aider en cas de nécessité.

4b. Segmentation de l’énoncé à l’oral
yy L’éducateur(trice) propose :

o plusieurs phrases à découper en mots ;

o des mots à découper en syllabes ;

o d’identifier la première, dernière ou la syllabe au milieu d’un mot 
donné.

Leçons 2, 3 et 4  (Chapitres 2 et 3) :
1. Rappel des lettres, des syllabes et/ou des mots étudiés (5 min)
Demande que les apprenants lisent au tableau et en chorale des lettres, des syllabes 
et/ou des mots étudiés lorsque l’éducateur(trice) les pointe au tableau. Puis, les 
apprenants sont amenés à écrire des lettres, des syllabes et/ou des mots dictés par 
l’éducateur(trice).

2. Découverte de la lettre (10 min)
yy En se servant d’une image clé dans le livret de l’apprenant, les apprenants isolent 

d’abord le son ciblé de la leçon. Pour faire ressortir ce son, l’éducateur(trice) 
pose des questions sur l’image ; les apprenants y répondent. 

yy Les apprenants apprennent le son que fait la lettre du jour. Pour le faire, 
l’éducateur(trice) pointe la lettre sur la bande à lettre et les apprenants 
répètent le son plusieurs fois ensemble puis individuellement. Pour vérifier les 
acquis, l’éducateur(trice)  demande  aux apprenants de lire les lettres dans 
leur livret à partir du symbole   pendant que l’éducateur(trice) circule pour 
les écouter lire.  

3. Formation et association syllabique (10 min)
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Les activités de cette section donnent les bases du décodage aux apprenants en 
associant les éléments les plus petits (lettres) jusqu’à associer des syllabes pour former 
des mots. A travers ces activités, il est recommandé que l’éducateur(trice) donne le 
modèle (je fais), que les apprenants pratiquent ensemble (Nous faisons) et puis qu’ils 
pratiquent seuls (tu fais). 

3a. Formation syllabique
yy L’éducateur(trice) montre aux apprenants comment associer une consonne 

ou une combinatoire avec une voyelle. Puis, l’éducateur(trice) demande aux 
apprenants de lire avec lui et de faire la même association avec d’autres 
voyelles ou consonnes apprises. Finalement, les apprenants lisent ces syllabes 
dans leur livret à partir du symbole pendant que l’éducateur(trice) circule 
pour les écouter lire et aider en cas de nécessité.  

3b. Association syllabique
yy L’éducateur(trice) montre aux apprenants comment associer deux syllabes 

pour former un mot. Puis, l’éducateur(trice) demande aux apprenants de lire 
avec lui et de faire l’association d’autres syllabes apprises. Finalement, les 
apprenants lisent des mots dans leur livret à partir du symbole pendant que 
l’éducateur(trice) circule pour les écouter lire et aider en cas de nécessité.  

4. Ecriture de la lettre (5 min)
L’éducateur(trice) montre aux apprenants comment écrire la lettre ciblée.  Puis, 
l’éducateur(trice) demande aux apprenants de tracer en l’air la lettre avec lui. 
Finalement, les apprenants sont amenés à écrire la lettre ciblée dans leur cahier 
d’exercices pendant que l’éducateur(trice) circule pour les aider au besoin.  
L’éducateur(trice) entreprend la même démarche pour montrer aux apprenants 
comment écrire des syllabes et des mots contenant la lettre ciblée. 

5. Contrôle des acquis (10 min)
A la fin de chaque leçon, l’éducateur(trice) vérifie le niveau d’acquisition des nouvelles 
notions par les apprenants. Cela se fait à travers une activité de discrimination auditive, 
une lecture des syllabes et mots étudiés, puis une dictée des lettres, syllabes, et/ou 
mots étudiés.  L’éducateur(trice) peut évaluer le progrès des apprenants en circulant 
dans la classe, en écoutant 5 à 7 apprenants différents chaque jour ou en ramassant 
leurs cahiers. 

5a. Jeu de lecture
yy Permet de voir si les apprenants sont capables d’appliquer leurs connaissances 

d’association lettres-son et d’association syllabique pour pointer les lettres, 
syllabes et mots dictés. 

5b. Dictée de lettres, syllabes et/ou de mots
yy Permet de voir si les apprenants sont capables d’appliquer leurs connaissances 

d’association lettres-son et d’association syllabique pour écrire des lettres, 
syllabes et/ou mots dictés.  

Leçon  5 (Chapitres 2 et 3) :
1. Rappel des lettres, syllabes et mots étudiées (5 min)
Voir explication précédente. 

2. Observation et exploitation de l’image (5 min)
Voir explication précédente. 
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3. Lecture et compréhension du texte (15 min)
3a. Lecture du texte 
yy A travers la lecture d’un texte « décodable » (un texte qui met l’accent sur 

une lettre ou combinatoire particulière), les apprenants appliquent leurs 
connaissances d’association lettres-son et d’association syllabique pour lire les 
mots du texte. Cette lecture doit se faire seul, de manière autonome,  afin de 
permettre aux apprenants d’appliquer leurs connaissances. L’éducateur(trice) 
circule dans la classe pour écouter les apprenants lire et les aider s’ils en ont 
besoin. 

3b. Compréhension du texte
yy Permet de vérifier si les apprenants ont compris le texte lu. L’éducateur(trice) 

pose des questions qui visent à évaluer le niveau de compréhension de texte 
des apprenants. Les apprenants y répondent en paire et l’éducateur(trice) 
choisit quelques paires pour répondre. 

4. Contrôle des acquis (10 min) 
A la fin de chaque leçon, l’éducateur(trice) vérifie le niveau d’acquisition des nouvelles 
notions par les apprenants. Cela se fait à travers une activité de rappel des idées 
du texte lu et une dictée de lettres, syllabes, et/ou mots étudiés.  L’éducateur(trice) 
peut évaluer le progrès des apprenants en circulant dans la classe et en ramassant les 
cahiers. 

4a. Rappel des idées importantes du texte
yy Permet de revérifier si les apprenants ont compris le texte lu. Puis, les apprenants 

résument le texte dans leurs propres mots. Cela permet à l’éducateur(trice) 
de vérifier le niveau de compréhension de l’ensemble du texte.  

4b. Dictée de lettres, syllabes et/ou de mots
yy Voir explication précédente. 

Leçon 6 (Chapitres 1 à 3) :
Contrôler les acquis de la semaine 
A la fin de chaque semaine, l’éducateur(trice) vérifie le niveau d’acquisition des 
compétences des mécanismes en lecture des apprenants. Selon la progression du 
contenu, cela se fait à travers une activité de lecture des lettres vues, des syllabes 
vues, des mots vus, des phrases décodables, puis d’une dictée de lettres, syllabes et/
ou de mots étudiés. Pendant cette leçon, l’éducateur(trice) peut évaluer le progrès 
des apprenants en circulant dans la classe et en ramassant les cahiers. 

1. Rappel des sons et des lettres de la semaine (5 min)
yy Permet de vérifier si les apprenants peuvent correctement énoncer des mots 

qui commencent avec la lettre ciblée.

2. Lecture des lettres de la semaine (5 min)

yy Permet de vérifier si les apprenants peuvent correctement nommer les lettres 
dans leur livret (rfr. ). 

3. Lecture des syllabes, mots et texte (10 min)
yy Permet de vérifier si les apprenants peuvent correctement appliquer 

l’association lettre-son pour lire les syllabes dans leur livret (rfr. ). 

yy Permet de vérifier si les apprenants peuvent lire des mots d’une phrase dans 
leur livret (rfr. ). 

4. Situation de communication (5 min)

yy Permet de vérifier si les apprenants peuvent faire le lien entre le thème,  les 
textes entendus et lus, et leur vécu.
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5. Production individuelle (10 min)
yy Permet de voir si les apprenants sont capables d’appliquer leurs connaissances 

d’associations lettres-sons et syllabiques ainsi que leur compréhension du 
thème pour compléter une phrase avec des mots.

6. Evaluation de la semaine (5 min)
yy Permet de voir si les apprenants sont capables d’appliquer leurs connaissances 

d’association lettres-son et d’association syllabique pour écrire des lettres, 
syllabes et/ou mots dictés.  

2. Réflexion de l’éducateur (trice) (5 min)  
yy Permet à l’éducateur(trice) de réfléchir et déterminer si 50% ou plus des 

apprenants ont maitrisé les compétences ciblées et les contenus-matières 
enseignés pendant la semaine. Si la majorité des apprenants n’a pas saisi des 
compétences ou contenus, l’éducateur(trice) peut mener des activités de 
remédiation proposées.

Chapitre 4
Leçon 1
Voir explication précédente. 

Leçons 2 et 4 :
1. Rappel du sous-thème de la semaine (5 min)

Demande que les apprenants reprennent ce qu’ils ont retenus du thème de la 
semaine en cours.

OU

1. Partage des phrases (5 min)
Demande que les apprenants partagent leurs phrases conçues à la maison la 
veille.

2. Pré-lecture des nouveaux mots du texte-apprenant (10 min)
2a. Vocabulaire  
yy Activité d’apprentissage explicite. Elle suit un processus d’acquisition en trois 

étapes: 

o Répétition du nouveau mot (prononciation)

o explication du nouveau mot (définition)

o utilisation du mot dans une phrase (contextualisation)

2b. Décodage  
yy vise à aider les apprenants à utiliser leurs connaissances des associations 

lettres-sons pour décoder un nouveau mot (vocabulaire) ou un mot difficile 
(décodage complexe).  Cette étape s’appuie sur les mots du texte du jour, 
que les apprenants liront effectivement, lors de l’activité « lecture du texte 
nivelé». La lecture de ces mots les prépare à lire peu à peu avec fluidité (peu 
d’erreurs et débit rapide).

3. Lecture du texte nivelé 
A travers la lecture d’un texte « nivelé » (un texte adapté à la capacité de 
lecture des apprenants), les apprenants appliquent leurs connaissances 
d’association syllabique pour lire les mots du texte. Cette lecture doit se faire seul 
et de manière autonome, afin de permettre aux apprenants d’appliquer leurs 
connaissances et d’améliorer leur performance en lecture. L’éducateur(trice) 
circule en classe pour écouter les apprenants lire et les aider s’ils en ont besoin. 
La lecture de textes nivelés permet aux apprenants de s’entrainer à lire des 
mots dans leurs livrets à partir du symbole pendant que l’éducateur(trice) 
circule pour les écouter lire.  

4. Répondre aux questions sur le texte nivelé (10 min)
Permet de vérifier si les apprenants ont compris le texte lu. L’éducateur(trice) 
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pose des questions qui visent à évaluer le niveau de compréhension du texte 
par les apprenants. Les apprenants y répondent en paire et l’éducateur(trice) 
choisit quelques paires pour répondre. 

5. Contrôle des acquis (5 min)
A la fin de chaque leçon, l’éducateur(trice) vérifie le niveau d’acquisition des nouvelles 
notions par les apprenants. Cela se fait à travers une activité de repérage de mots 
du texte énoncés par l’éducateur(trice).  L’éducateur(trice) évalue le progrès des 
apprenants en circulant dans la classe pour vérifier que les apprenants pointent les 
mots énoncés. 

Leçons 3 et 5 :
1. Rappel du texte (5 min)
Demande que les apprenants reprennent ce qu’ils ont retenu du texte qu’ils ont lu le 
jour précédent. Cela les prépare à la relecture du même texte lors de la leçon.  

2. Lecture des mots difficiles du texte apprenant (5 min)
Vise à renforcer et à consolider les acquisitions. À travers la lecture rapide des mots 
vus, l’apprenant continue son apprentissage de la lecture, il améliore sa précision en 
lecture (moins d’erreurs) et augmente sa rapidité en lecture. 

3. Relecture du texte apprenant (15 min)
A travers la relecture d’un texte, les apprenants améliorent leur performance en lecture.  
Cela est important afin que les apprenants deviennent des lecteurs fluents (lisant avec 
aisance et intonation). Cette relecture doit se faire seul, de manière autonome,  afin 
de permettre aux apprenants d’appliquer leurs connaissances. l’éducateur(trice) 
circule en classe pour écouter les apprenants lire et les aider s’ils en ont besoin. 

4. Modèle de grammaire avec une phrase du texte 
Introduit la notion de grammaire de la semaine à travers des phrases concrètes que 
l’éducateur(trice) écrit au tableau. Après, les apprenants sont appliquent cette notion 
de grammaire à d’autres mots. L’éducateur(trice) est invité à circuler pour aider les 
apprenants en difficulté. 

OU

4. Ecrire une phrase en rapport avec le texte (10 min)
Renforce l’association du « Lire/ écrire ». Elle a pour objectif de vérifier par une activité 
d’écriture authentique, l’acquisition de l’encodage (écrire les sons qu’on entend dans 
un mot) et la cohérence lorsqu’on écrit ses pensées.  En effet, à partir des textes et 
mots étudiés dans la semaine, l’apprenant va produire de manière autonome, une 
courte phrase dans son cahier. 

5. Evaluer des acquis sur la grammaire (10 min)  
A la fin de chaque leçon, l’éducateur(trice) vérifie le niveau d’acquisition des nouvelles  
notions par les apprenants. Les apprenants complètent ou modifient un mot ou une 
phrase avec un élément grammatical étudié pendant la leçon.  L’éducateur(trice) 
peut évaluer le progrès des apprenants en ramassant leurs cahiers après qu’ils ont 
complété le mot ou la phrase. 

OU

5. Evaluer des acquis : Faire la correction interactive (10 min)  
A la fin de chaque leçon, l’éducateur(trice) vérifie le niveau d’acquisition des nouvelles  
notions par les apprenants. Cela se fait à travers une activité de correction interactive 
des écrits fautifs au tableau. Cette activité a deux buts : 

1) donner le modèle aux apprenants afin qu’ils puissent corriger leurs propres écrits à 
la maison ; 

2) permettre à l’éducateur(trice) d’évaluer les capacités des apprenants en 
conventions de textes, en orthographe et en grammaire. 

Leçon 6 :
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1. Parler des préférences des textes lus (10 min)
Demande que les apprenants expriment leurs préférences sur un des textes qu’ils ont 
lus auparavant. S’exprimer sur ces préférences donne de la valeur à la lecture, motive 
les apprenants et indique à l’éducateur(trice)  si les apprenants ont bien saisi le résumé 
du texte. 

2. Relecture d’un texte apprenant de la semaine (15 min)
Voir explication précédente (relecture d’un texte apprenant).

3.  Partage des phrases (10 min)
Voir explication précédente.

4.  Jeu de révision de la grammaire de la semaine (10 min)
Vise à faire revoir aux apprenants les éléments de grammaire vus pendant la semaine. 
L’activité se fait à travers un jeu « équipe A et équipe B » qui demande aux apprenants 
d’appliquer leurs acquis en grammaire à des mots ou phrases proposés par l’éducateur 
(trice).

5. Réflexion de l’éducateur (trice) (5 min)  
Permet à l’éducateur(trice) de réfléchir et déterminer si 50% ou plus des apprenants 
ont maitrisé les compétences ciblées et les contenus-matières enseignés pendant la 
semaine. Si la majorité des apprenants n’a pas saisi les compétences ou contenus,  
l’éducateur(trice) peut mener des activités de remédiation proposées.

Unités de révision, évaluation et remédiation 

Ce guide propose des unités de révision, évaluation et de remédiation pour permettre 
aux éducateurs(trices)  d’identifier les difficultés des apprenants et d’y remédier et pour 
les aider à bien maitriser les compétences et les contenus du programme. Ces unités 
se présentent comme suit :

yy Unités 12 et 16: Révision, évaluation et remédiation/consolidation

yy Unités 20 et 24 : Révision et intégration

Lors de ces unités, l’éducateur(trice) est invité à mener ces leçons différemment. Par 
exemple, une leçon de révision vise à revoir des contenus vus auparavant et à aider les 
apprenants à maitriser ces compétences et contenus. Or, une leçon d’évaluation vise 
à apprécier le niveau d’acquisition des contenus et compétences des apprenants. Et 
finalement, la remédiation/consolidation vise à revoir et consolider tous les contenus 
et compétences vus jusqu’à présent.   

3. Clarification de quelques pratiques pédagogiques 
importantes
3.1. Techniques de questionnement 

L’éducateur(trice) se souciera de faire participer l’ensemble des apprenants de la 
classe. 

Pour ce faire, il s’adressera :

- aux apprenants assis devant et au fond de la classe, à droite, à gauche 
et au mileu:

- aux apprenants faibles, moyens et forts ;

- aux filles et aux garçons ; 

- aux apprenants qui n’ont pas levé la main. 

Les techniques de questionnement relèvent du processus enseignement-apprentissage 
« Je fais / Nous faisons/ Tu fais ».

L’éducateur(trice) varie ses questions en fonction des acteurs qui doivent intervenir :

- l’éducateur (trice) lui-même : « Je fais » ; exemple : « Suivez, je vais vous 
montrer… »
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- l’éducateur (trice) et la classe : « Nous faisons » ; exemple : « Répétez 
avec moi… »

- l’apprenant : « Tu fais » ; exemple : « Lis le premier mot » 

Ce mode de questionnement est naturellement hiérarchisé : il va de l’éducateur(trice) 
qui donne l’exemple, le modèle avec « Je fais » ; puis il s’associe à la classe ou un 
groupe par «Nous faisons » ; enfin il fait appliquer individuellement l’apprenant par  « 
Tu fais ».

Précisons que l’importance de ces modes de questionnement peut varier suivant la 
nature de la leçon et ses différentes phases.

yy Le « Je fais » sera nettement dominant dans la découverte de la nouvelle 
lettre.

yy Le « Nous faisons » se retrouve largement dans :

- la reconnaissance visuelle et auditive ;

- l’observation et l’exploitation de l’image ;

- l’élaboration d’une situation de communication.

yy Le « Tu fais » est nettement dominant dans :

- le rappel, l’évaluation, la consolidation et la révision ;

- la lecture des mots et des phrases décodables.

L’ensemble « Je fais » - « Nous faisons » - « Tu fais » fonctionne globalement dans La 
formation et l’association syllabiques.

3.2. Organisation du travail de groupes ou en paires
Le travail de groupe s’organise en Formation et Association syllabiques ainsi qu’en 
Situation de communication.

Les groupes varieront de deux (02) à huit (08) apprenants, soit entre deux (02) et quatre 
(04) –bancs-pupitres. 

Dans la constitution des groupes, il importe d’instaurer un équilibre fondé sur le genre 
(filles et garçons), le niveau (apprenant forts, moyens, faibles) et l’enseignement inclusif 
(intégrer les enfants qui ont des besoins éducatifs particuliers).

Le groupe se donne un rapporteur et éventuellement un modérateur.

L’éducateur(trice) s’assure que les groupes sont bien constitués et bien disposés et que 
les apprenants ont à leur disposition le matériel nécessaire. Puis, il livre la consigne aux 
apprenants et l’explicite au besoin. Il précise la durée du travail de groupe et circule 
entre les groupes pour aider ceux en difficulté.

Pour éviter la lourdeur des grands groupes ou leur multiplicité dans les classes à effectif 
pléthorique, il est possible de recourir à :

- des travaux par banc-pupitre pouvant regrouper trois (03) ou quatre (04) 
apprenants ;

- des travaux par paire réunissant deux (02) apprenants.

L’éducateur(trice) formule la question ou la consigne, donne un temps de concertation 
aux mini-groupes, puis en choisit quelques-uns et désigne leur représentant pour qu’ils 
rapportent le produit de leur réflexion.

Cette démarche moins contraignante peut s’appliquer aux différentes activités 
pédagogiques et aux différentes phases d’une leçon, notamment dans celles qui 
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nécessitent une petite réflexion ou une prise de position : compréhension à l’oral ou 
à l’écrit, définition du nouveau vocabulaire, association et formation syllabique, etc. 

3.3. Utilisation du livret de l’apprenant
Pendant une leçon de lecture, il est recommandé d’utiliser le livret de l’apprenant de 
la manière suivante :

Après chacune des trois phases matérialisées dans le livret de l’apprenant par des  
pictogrammes :

- La découverte de la lettre-son  nouvelle : 

- La formation et l’association syllabiques : 

- La lecture de mots et phrases :  

3.4. Utilisation des lettres mobiles et la bande à lettres
Les lettres mobiles sont utilisées pendant la formation syllabique. La nouvelle lettre-
son est en vedette ; elle reste stable. Les lettres déjà étudiées lui sont successivement 
associées.

Ces lettres mobiles peuvent être réalisées par l’éducateur(trice). On peut les tailler 
dans du carton ou les inscrire simplement sur des ardoises ou autres supports. 

La bande à lettres devrait être fabriquée et affichée dès le début de l’année scolaire. 
Il faut veiller que les lettres soient écrites en scripte et qu’elles soient assez grandes 
pour qu’elles soient visibles à tous. On peut la fabriquer sur du papier ou un sac en 
attachant les différents morceaux pour faire une bande. Puis, y inscrire les lettres avec 
un marqueur.

3.5. Utilisation des affiches
Les affiches sont systématiquement utilisées à la première leçon (compréhension d’un 
texte écouté) de l’unité d’apprentissage. L’affiche illustre une histoire et permet de 
dégager le nouveau vocabulaire.

L’image de l’affiche figure également à la première page des unités d’apprentissage 
du livret et du cahier. Ainsi, elle peut suppléer l’affiche en cas d’indisponibilité et être 
réutilisée à la maison par l’apprenant.

3.6. Correspondance entre la fiche de préparation de 
l’éducateur (trice) et la leçon scriptée du guide

La fiche de préparation élaborée par l’éducateur(trice) suivant les directives du 
Ministère de tutelle comporte trois phases principales : 

- Activités initiales : révision, motivation, annonce du sujet ;

- Activités principales : la leçon proprement dite ;

- Activités de contrôle : application, évaluation.

Les Activités initiales correspondent :

yy à Observation et exploitation de l’image ;

yy à Chanter l’alphabet 

yy au Rappel des lettres, des syllabes et/ou des mots étudiés.

yy au Rappel du sous-thème de la semaine 

yy au Rappel du texte.

Les Activités de contrôle correspondent à :

• Contrôle des acquis : Vocabulaire
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• Contrôle des acquis :  Compréhension de texte

• Contrôle des acquis : Reconnaissance des lettres

• Contrôle des acquis : Segmentation de l’énoncé à l’oral

• Contrôle des acquis : Discrimination auditive

• Contrôle des acquis : Lecture de syllabes et de mots

• Contrôle des acquis : Dictée de lettres, syllabes et/ou de mots

• Rappel des idées importantes du texte

• Contrôle des acquis : Repérage des mots du texte

• Contrôle des acquis en grammaire  

• Contrôle des acquis : Faire la correction interactive

Le reste de la leçon qui varie d’une leçon à une autre correspond aux Activités 
principales.

3.7. Devoir à domicile
En plus du livret de l’apprenant destiné à être utilisé tous les jours en classe, un cahier 
d’exercices sera aussi distribué à chaque apprenant afin qu’il puisse continuer à 
appliquer ses compétences en lecture et en écriture à la maison. Ce cahier peut être 
gardé à la maison. A la fin de chaque leçon, un devoir à domicile est proposé que 
l’apprenant peut retrouver et faire dans son cahier d’exercices à la maison. 

4. Planification des enseignements-apprentissages
Il est admis qu’une compétence de lecture-écriture se décline en :

yy Déchiffrage de messages 

yy Compréhension de messages 

yy Production de messages.

De ce fait, les leçons seront configurées à partir de ce trépied. Nous y ajoutons, à la 
fin de chaque unité d’apprentissage, la consolidation / révision et l’évaluation suivie 
d’une remédiation.

Les trois premières semaines sont exactement la même chose pour le swahili, le lingala 
et le ciluba. A la quatrième semaine chaque langue a sa progression des sons selon 
leur fréquence.

A partir de la semaine 17, la progression des leçons est exactement la même pour le 
swahili, le lingala et le ciluba. 
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PLANIFICATION GLOBALE
Chapitre 1 Chapitre 2

Unités d’ap-
prentissage

Unité d’appren-
tissage 1

Unité d’appren-
tissage 2

Unité d’apprentissage 3 Unité d’apprentissage 4 Unité d’ap-
prentissage 5

Thèmes Les présentations La classe/cours Présentation des membres de 
la famille

Les types de maison La santé

Textes                                                                                                               
Muana mu-
manya malu

Bikadilu bia 
Kanku

Mapetanganyi Nzubu ya mu musoko wanyi. Mujinga udi 
usama

Sons [a] [b] [c] [d] [e] 
[f] [i] [j]

[k] [l] [m] [n] [o] 
[p] [s] [t]

[u] [v] [w] [y] [z] [i] [l] [o]  [m] [a] [f]

Vocabulaires Moyo, citembu,  
bisonsa, kalasa, 

muci wa mukan-
da, bikadilu …

 mvula, mpala,  
ndundu,  bu-
lunda, bowa, 
lutulu…

Dikisha, mapetanganyi, diku, 
manseba, luendu, musoko …

kalasa, balongi, nsona, mala-
ta, madiotu, malata, baledi, 

mishilangana

Kunaya, 
mbua, ku ku-

dimuka, lusen-
ga, kusama, 
ciondapelu, 

munganga…

Compétences Conscience alphabétique

Conscience phonologique

Vocabulaire

Conscience phonémique

Vocabulaire

Chapitre 2 Chapitre 3

Unités d’ap-
prentissage

Unité d’appren-
tissage 6

Unité d’appren-
tissage 7

Unité d’apprentissage 8 Unité d’apprentissage 9 Unité d’ap-
prentissage 10

Thèmes La santé Révision Les habitations Les couleurs La propreté

Textes Kalonji, kaku wa 
musoko

Ntumba mu cisalu Mu cilongelu Mamu Kayiba

Sons [e] [b] [u] Révision,  Eva-
luation et Remé-
diation

[k] [n] [c] [S] [t]  [y] 

Inabanza, mulongeshi, mi-
telu, banaya, bitoci, pambidi

Nzolu, nzala, cikuku, utumpi-
ka, lupangu, dikuluka, ma-

minu …

 [w]   [v]    [z]

Vocabulaires Kaku, makonda 
atumue, maleyi-
leyi, kondopa, 
bamuteleja ?  

kankanunuinu, 
manga, kube-

la…

… Cisalu, mishipa, nsabanga, 
kufuta, kashiba, bulelela

Compétences •	 Conscience phonémique

•	 Vocabulaire

Chapitre 3

Unités d’ap-
prentissage

Unité d’appren-
tissage 11

Unité d’appren-
tissage 12

Unité d’apprentissage 13 Unité d’apprentissage 14 Unité d’ap-
prentissage 15

Thèmes Le jardin Révision Les metiers La politesse Les jours de la 
semaine

Textes Budimu bua 
manseba Ngoy

Kamba, kaku wa mu musoko Ngalula udi ne nzala Matuku a 
lumingu

Sons [v]   [d] [j] Sons vus Sh  ny  mb [mp] [nd] [ng [nj] [nt] [nk]

Vocabulaires Budimi, mukuna, 
pabuipi , musulu, 
ciota, mabue… 

…

. makonda, buanga, kondopa, 
masama, maleyileyi

kulomba, bia mulunda tatu 
mukaji, paudi musue…

Lumingu, ma-
tuku, dimue , 
dibidi, disatu, 
dinayi, ditanu, 

midimu

Compétences •	 Conscience phonémique

•	 Vocabulaire
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Chapitre 3 Chapitre 4

Unités d’ap-
prentissage

Unité d’appren-
tissage 16

Unité d’appren-
tissage 17

Unité d’apprentissage 18 Unité d’apprentissage 19 Unité d’ap-
prentissage 20

Thèmes

Révision,  Eva-
luation et Remé-

diation

Le village Le corps humain Les jeux Révision

Textes Musoko wa Ka-
dima

Munganga wa Cilongelu Dinaya dia ndundu

Sons Kabeya, Bana 
ba bitenda

Mondopi, citumpampa, difu, 
mala, malongesha, cilongelu, 
kuepuka  

Ndundu, cisumbu , banayi, 
cimanyibua, mukole

Vocabulaires Dinanga,  kusan-
gisha, mapan-

gadika, bitenda, 
mankenda, 

mushinga, ba-
sumbi, basumbi-

shi, nyunyi, …

Bivualu, bia kudia meshi, nyunyi, 
bisekiseki , mbuji… 

Manaya, cipalu …

Compétences •	 Conscience phonémique

•	 Vocabulaire

Chapitre 4

Unités d’ap-
prentissage

Unité d’appren-
tissage 21

Unité d’apprentissage 22 Unité d’apprentissage 23 Unité d’ap-
prentissage 24

Thèmes Le temps Les moyens de transports

Mishindu ya biambula

Biambula, muakunyanyi, ndekadikalu, ntukutuku

Les activités de vacances

Dituku dia disanka

Kalumbandi, kulamba, supu, 
kudila, citekuteku kumvuan-
gana

REVISIONTextes Nyunyi ne nsenji

Sons

Vocabulaires Nyunyi , nseji,  
balunda, mushi-

pu, kulama, 
kupingajila

Compétences •	 Conscience phonémique

•	 Vocabulaire

CHAPITRE II, III et IV  :   Fludité  et compréhension

Séance 1
Compréhension 

de l’écrit

Séance 2
Lecture 

synthétique

Séance 3
Lecture 

synthétique

Séance 4
Lecture 

synthétique

Séance 5
Lecture 

synthétique
Séance 6

consolidation

Observation et 
exploitation de 
l’image

Rappel du sous-
thème de la 
semaine 

Rappel du texte 
« Musoko wa Ka-
dima »

Partage des 
phrases 

Rappel du texte 
« Musoko wa 
Kadima 2 »

Parler des 
préférences des 
textes lus

Etude du texte
Pré-lecture des 
nouveaux mots 
du texte appre-
nant(e)

Lecture des mots 
difficiles du texte 
apprenant(e)

Pré-lecture des 
nouveaux mots 
du texte appre-
nant(e)

Lecture des mots 
difficiles du texte 
apprenant(e)

Relecture d’un 
texte appre-
nant(e) de la se-
maine

Evaluation des 
acquis

Découverte et 
fixation du son [a] 
et de la lettre a

Relecture du texte 
apprenant(e)

Lecture du texte 
nivelé

Relecture du texte 
apprenant(e) Partage des 

phrases

Lecture du texte 
nivelé

Modèle de 
grammaire avec 
une phrase du 
texte

Répondre aux 
questions sur le 
texte

Ecrire une phrase 
en rapport avec le 
texte

Répondre aux 
questions sur le 
texte

Evaluer des acquis 
sur la grammaire

Evaluer des acquis 
sur la reconnais-
sance des nou-
veaux mots 

Evaluer des 
acquis : Faire 
la correction 
interactive 

Jeu de révision de 
la grammaire de 
la semaine

Evaluer des acquis 
des acquis

Evaluer des 
acquis : Réflexion 
de l’éducateur 
(trice)
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE I

LEÇON : 1
THÈME : LES PRESENTATIONS

Sujet de la leçon : Les salutations

Objectifs: L’apprenant sera capable:

• D’expliquer les mots difficiles liés au 
thème.

• De répondre aux questions de 
compréhension du texte.

Matériel didactique : Affiche 1

Références : Livret de l’apprenant p. 7 

1. Chanter l'alphabet
y Afficher la bande à lettres et faire chanter 

l’alphabet partie par partie d’abord, en 
entièreté par la suite.

y Pointer les lettres à chaque fois que les 
apprenants chantent.

2. Observation de l'image
y Pointer l’image de l’affiche. Poser les questions 

suivantes. Pour chaque question, leur 
demander de répondre en paire. Puis, choisir 
3 à 5 paires pour répondre. 

M : Jojayi cimfuanyi eci. Mbanganyi banudi numona 
?

M : Bantu aba badi benza cinyi ?

M : Babidi babidi ambilanganayidiandamuna

M: Mu dinda emu mbanganyi banudi bela moyo? 

3. Etude du texte 

a. Lecture du texte par l’éducateur (trice) (5min)

yLire le texte à haute voix “Mulongi mumanya 
malu”.

M : Londayi dibala pashishe ne nnuele nkonko.

1.  MUANA MUMANYE MALU
Mbuyi mmuana muimpe. Udi wela bantu 
bonso moyo ne dicina. Padiye upetangana 
ne balunda bende, udi ubela moyo ne dicina. 
Bantu bonso mbasue bikadilu biende.

Dituku dikuabu mu njila wa cilongelu, udi 
ujimija muci wa mukanda mumata mu bisonsa. 
Uvua mudifile bikole mu dikeba dia muci wa 
mukanda. Kavua umona bantu bavua bapita 
bua kubela moyo to .

Mukulumpe Mfuamba udi upita ne kena 
umuela moyo to. Udi wela mbila : « Eee, Mbuyi, 
muana wa cikadilu cimpe, udi wela bantu 
moyo misangu yonso Cidi cikuvuila ncinyi ? Udi 
mushintulula cibidilu anyi ? Mbuyi udi ukazamuka 
ne bundu, udi wamba  ne : « Ndi nkeba muci 
wanyi wa mukanda udi mujimina. Ki bua cinyi 
ciena mukumone to ne ciena mmona bidi 
bipitakana pabuipi nanyi to ».

Mukulumpe Mfuamba udi wamba ne: “Lama 
bikadilu biebe bimpe. Angata muci wa 
mukanda ne ndaku mu cilongelu”.

b. Compréhension du vocabulaire (15 min)
M : Telejayi: Udi wela bantu bonso moyo ne dicina. 
Ambayi : moyo
M : Muaku ewu moyo udi umvuija kujingila muntu 
dituku dilenga, pawudi  upetangana ne muntu udi 
wamba : betuabu, mioyo yenu ayi. Bantu mbatu 
belangana moyo. 
M : Cilejelu : Kabongo moyo.  Mujinga udi wela 
Kalala moyo
y Dire aux apprenants de faire une phrase avec 

le mot moyo. Leur demander de répondre en 
paire. Puis, choisir 3 ou 4 paires pour répondre

M : Nuenu bienu enzayi biambilu ne muaku moyo
B  : Tudi tuela mulongeshi moyo . Kalala udi wela 
mulongi nende moyo .
M : Telejayi : moyo, ambululayi : moyo. B : moyo

yFaire la même chose avec les mots : njila, 
bantu, bisonsa .

c. Compréhension du texte (10 min)

M : Nganyi udi muana muimpe ? B : Mbuyi  ngudi 
muana muimpe.

M : Ncinyi cidi Mbuyi wenza padiye upetangana ne 
balunda?   B : Udi ubela moyo

M : Mbuyi mmujimija cinyi? B : Muci wa mukanda

M : Muci wa mukanda mujimijila penyi ? B : Muci wa 
mukanda mmujimijila mu bisonsa

M : Mbanganyi bawudi muela moyo mu dinda 
emu?  B : Réponse libre
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3. Contrôle des acquis (10 min)  

Vocabulaire

M : Ndi ngamba biambilu. Pikala ciambilu cilelela 
nuele minu mulu; pikalaci kaciyi cilelela 
nuvunga maboko. 

M : Mbuyi mmuana muimpe.

M : Kena wela bantu bonso moyo to..

M : Mukulumpe Mfuamba udi upita ne kena umuela   
moyo to.

M : Mukulumpe Mfuamba kena wamba bualu to.

b. Compréhension de texte

yPoser les questions suivantes. Pour chaque 
question, leur demander de répondre en paire. 
Puis, choisir 3 à 4 pares pour répondre.

M : Muyuki wetu udi pa cinyi ? 
M : Mbuyi udi wenza cinyi? 

M: Telejayi: Muyuki wetu udi pa Mbuyi: Mbuyi udi wela 
bantu bonso moyo. Dimue dituku,  uvua mujimija 
muci wa mukanda ne kavua muele bantu moyo 
to.

M : Kacia ku dinda mbanganyi bawudi muela moyo?

• Noter les apprenants qui n’ont pas compris les 
mots de vocabulaire et/ou le texte.

M: Ku nzubu, londayi muyuki ewu pashishe nuwuzola 
mu tuye tuenu.

 

Conseil à l’éducateur

Si un apprenant n’arrive 
pas à écrire la lettre tenir 
la main de l’apprenant et 
l’aider à écrire la lettre qui 

lui pose problème en 
lui expliquant les 

mouvements.
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE I

LEÇON : 2

THÈME : LES PRESENTATIONS

Sujet de la leçon : Les lettres-sons a et b.

Objectifs: L’apprenant sera capable:

• De reconnaitre les lettres-sons a et b ;

• De segmenter des phrases à l’oral ;

Matériel didactique : Lettres mobiles, la 
bande à lettres, des objets dont les noms 
contiennent les lettres-sons a et b

Références : Livret de l’apprenant p.8  

1.Chanter l’alphabet (5 min)
y Afficher la bande à lettres et faire chanter 

l’alphabet partie par partie d’abord, en 
entièreté par la suite.

y Pointer les lettres à chaque fois que les 
apprenants chantent.

2.Découverte et fixation des sons et de la 
lettre a
y Poser des questions et pour chacune d’elles, 

demander de répondre en paire. Puis, choisir 3 
ou 4 paires pour répondre.

a. Reconnaissance du son [a] (5 min)
M : Tubululayi mikanda yetu mu dibeji dia 8.
y Pointez l’image.

M : Tutangilayi cimfuanyi cia kumpala.
M : Ncinyi cinudi numona mu cimfuanyi eci ?
B  : Tudi tumona avuka.  
M : Telejayi : Avuka, cikuma kayi cinudi numvua ku 
ntuadijilu kua muaku ewu ? 
B  : Tudi tumvua cikuma [a]. 
Je fais
M : Telejayi : [a] [a] avoka 

Nous faisons 
M : Bonso tuambayi : [a] [a]  avuka 

M ne B : [a] [a] avuka 
y Faire une rangée à la fois.

M : Mulongo ewu tuambayi [a] 

M ne B : [a] [a] avuka 

Tu fais
M : Mulongi ku mulongi : [a] 

B  : [a] [a] avuka 

Reconnaissance auditive du son [a] (5 min)
M : Ndi ngamba miaku nuenu bumvua cikuma[a]. 
nuambulula muaku , pashishe nuamba cikuma 

M : Aba, B : Aba [a] ; M : Ashala, B : Ashala  [a]  ; M : 
Kele, B : (...); M: Akula, B : Akula  [a].
M : Ambayi miaku mikuabu idi ne cikuma [a]. B : Bafila 
miaku mishila shilangana.

c. Reconnaissance de la lettre a (5 min)
M : Mpindiewu tufunda dileta dia a, tangilayi mundi 
mfunda. 

Ecriture de la lettre [a] 
M : Tangilayi [a] utu ufundibua nunku a. 
Je fais 
M : Ndi ngela munu mulu ndeja mushindu wa 
kufunda, pashishe ngamba [a]. 

Nous faisons
M : Tufundayi bonso [a]. Bonso tuelayi minu yetu 

mulu ne tuambe mushindu kayi wa kufunda ne 
kundekelu tuamba [a]. 

M : Tufundayi pamue[a]. 

Tu fais
M : Mulongi ku mulongi ufunda [a] pa cibasa ciende 
pashishe wamba [a]. 
y Circuler dans la classe pour aider les apprenants 

qui ont des difficultés.

3. Découverte du son [b] et de la lettre b 
y Poser des questions et pour chacune d’elles, 

demander de répondre en paire. Puis, choisir 3 
ou 4 paires pour répondre. 

a. Reconnaissance du son [b] (5 min)

M : Tubululayi mikanda yetu mu dibeji dia 8.
y Pointez l’image.
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M : Tutangilayi cimfuanyi cibidi.
M : Mbanganyi banudi numona mu cimfuanyi eci ?
B  : Tudi tumona bana.  

M : Telejayi : Bana, cikuma kayi cinudi numvua ku 
ntuadijilu kua muaku ewu ? 

B  : Tudi tumvua cikuma [b]. 
Je fais
M : Telejayi : [b] [b]  Bana 

Nous faisons 
M : Bonso tuambayi : [b] [b]  Bana 

M ne B :  [b] [b]  Bana
y Faire une rangée à la fois.

M : Mulongo ewu tuambayi [b] 

M ne B: [b] [b]  Bana

Tu fais
M : Mulongi ku mulongi : [b] 

B  : [b] [b]  Bana

b. Reconnaissance auditive du son [b] 
(5 min)
M : Ndi ngamba, miaku nuenu bumvua cikuma[b], 
nuambulula muaku ne nuamba [b],  

M : Baledi, B : Baledi [b]   ; M : Kalasa, B : (…) M : Bulalu, 
B : Budalu [b]  ; M : Bula ; B : Bula [b]   . 
M : Ambayi miaku mikuabu idi ne cikuma [b]. B : Bafila 
miaku mishila shilangana.

c. Reconnaissance de la lettre b (5 min)

Ecriture de la lettre [b] 

M : Tangilayi [b] utu ufundibua nunku b. 
Je fais 
M : Ndi ngela munu mulu ndeja mushindu wa 
kufunda, pashishe ngamba [b]. 

Nous faisons
M : Tufundayi bonso [b]. Bonso tuelayi minu yetu kulu 
ne tuambe mushindu kayi wa kufunda ne kundekelu 
tuamba [b]. 

M : Tufundayi pamue[b]. 

Tu fais
M : Mulongi ku mulongi ufunda [b] pa cibasa ciende 
pashishe wamba [b]. 

yCirculer dans la classe pour aider les apprenants 
qui ont des difficultés.

4. Segmentation de l’énoncé à l’oral (5 
min)
M : Telejayi ciambilu eci, ne tucikosolola mu miaku : 
Angata bibote, tukosolola mu miaku. 

Je fais
M : Telejayi ciambilu eci : Angata bibote : 
M : Angata (cikashi.) Bibote (cikashi.)
M : Nakututa cikashi misangu ibidi.  

M : Ciambilu « Angata bibote » cidi ne miaku ibidi. 

B  : Ciambilu « Angata bibote » cidi ne miaku ibidi .

Nous faisons
M : Mpindiewu tudi tukosolola biambilu mu miaku.

M ne B: Angata (cikashi) bibote (cikashi). 

M : Tuatuci cikashi misangu bungi munyi ? 

B  : Tuatuci cikashi misangu ibidi. 

M : Ciambilu « Mamu udi ulamba » cidi ne miaku 
bungi munyi ? 

B  : Ciambilu « Mamu udi ulamba » cidi ne miaku isatu

Tu fais
B : Muana (cikashi)  ewu  (cikashi) mmulongi (cikashi).

B : Tuakututa bikashi misangu ibidi. 

B : Ciambilu « Muana ewu  mmulongi » cidi ne miaku 
isatu

5. Contrôle des acquis (5 min)
a. Reconnaissance des lettres a et b

M : Angatayi mikanda yenu mu dibeji. Mulongi ku 
mulongi abale dileta a ne dileta b.
yCirculer et s’arrêter devant 5 à 7 apprenants 

pour les écouter lire. 
b. Segmentation de l’énoncé à l’oral
M : Kosololayi biambilu ebi mu miaku : Bala bibi ebi, 

Bana bebe, Lekelayi mitoyi yenu.
yNoter les apprenants qui ont de la difficulté à 

distinguer les sons.
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE I

LEÇON : 3

THÈME : LES PRESENTATIONS
Sujet de la leçon : Les lettres-sons c et d.

Objectifs: L’apprenant sera capable:

• De reconnaitre les lettres-sons c et d ;

• De segmenter des phrases à l’oral ;

Matériel didactique : Lettres mobiles, la 
bande à lettres, des objets dont les noms 
contiennent les lettres-sons c et d

Références : PRESENTATIONS
 Livret de l’apprenant p. 8 

1. Chanter l’alphabet (5 min)
y Afficher la bande à lettres et faire chanter 

l’alphabet partie par partie d’abord, en 
entièreté par la suite.

y Pointer les lettres à chaque fois que les 
apprenants chantent.

2.  Découverte et fixation des sons et de la 
lettre c
y Poser des questions et pour chacune d’elles, 

demander de répondre en paire. Puis, choisir 3 
ou 4 paires pour répondre.

a. Reconnaissance du son [c] (5 min)
M : Tubululayi mikanda yetu mu dibeji 8
y Pointez l’image.

M : Tutangilayi cimfuanyi ciakumpala

M : Ncinyi cinudi numona mu cimfuanyi eci ?

B  : Tudi tumona cikaka  

M : Telejayi : cikaka, cikuma kayi cinudi numvua ku  
ntuadijilu kua muaku ewu ? 

B  : Tudi tumvua cikuma [c]. 
Je fais
M : Telejayi : [c] [c] cikaka

Nous faisons 
M : Bonso tuambayi : [c] [c]  cikaka 

M ne B : [c] [c] cikaka
y Faire une rangée à la fois.

M : Mulongo ewu tuambayi [c] 

M ne B : [c] [c] cikaka

Tu fais
M : Mulongi ku mulongi : [c] 

B  : [c] [c] cikaka

Reconnaissance auditive du son [c] (5 
min)
M :Ndi ngamba miaku nuenu bumvua cikuma[c]. 
nuambulula muaku, pashishe nuamba cikuma 

M : cina, B :cina [c] ; M : cikaka, B : cikaka c M : cibi, 
B : cibi [c]   ; M : lala, B : (...); 
M : Ambayi miaku mikuabu idi ne cikuma [c]. B : Bafila 
miaku mishila shilangana.

c. Reconnaissance de la lettre c (5 min)
M : Mpindiewu tufunda dileta dia c, tangilayi mundi 
mfunda. 

Ecriture de la lettre [c] 
M : Tangilayi [c] utu ufundibua nunku c. 
Je fais 
M : Ndi ngela munu mulu ndeja mushindu wa kufunda, 
pashishe ngamba [c]. 

Nous faisons
M : Tufundayi bonso [c]. Bonso tuelayi minu yetu 

kulu ne tuambe mushindu kayi wa kufunda ne 
kundekelu tuamba [c]. 

M : Tufundayi pamue[c]. 

Tu fais
M : Mulongi ku mulongi ufunda [c] pa cibasa ciende 
pashishe wamba [c]. 
y Circuler dans la classe pour aider les apprenants 

qui ont des difficultés.

3. Reconnaissance du son [d] et de la lettre d 
y Poser des questions et pour chacune d’elles, 

demander de répondre en paire. Puis, choisir 3 
à 4 paires  pour répondre. 

a. Reconnaissance du son [d] (5 min)
M : Tubululayi mikanda yetu mu dibeji 8 
y Pointez l’image.



       Guide CILUBA 1 èr Année primaire24

M : Tutangilayi cimfuanyi cibidi.

M : Ncinyi cinudi numona mu cimfuanyi eci ?

B  : Tudi tumona dikalu.  

M : Telejayi : dikalu, cikuma kayi cinudi numvua ku 
ntuadijilu kua muaku ewu ? 

B  : Tudi tumvua cikuma [d]. 
Je fais
M : Telejayi : [d] [d]  dikalu 

Nous faisons 
M : Bonso tuambayi : [d] [d]  dikalu

M ne B :  [d] [d]  dikalu
y Faire une rangée à la fois.

M : Mulongo ewu tuambayi [d] 

M ne B : [d] [d]  Bana

Tu fais
M : Mulongi ku mulongi : [d] 

B  : [d] [d]  dikalu

b. Reconnaissance auditive du son [d] (5 min)
M : Ndi ngamba, miaku nuenu bumvua cikuma[d], 
nuambulula muaku,pashishe nuamba [d]

M : diba, B :diba [d] ; M : dilala, B : dilala [d] ; M : 
dipapa ; B : dipapa [d]  M : Kalasa, B : (…). 
M : Ambayi miaku mikuabu idi ne cikuma [d]. B : Bafila 
miaku mishila shilangana.

c. Reconnaissance de la lettre d (5 min)
M : Mpindiewu tufunda dileta dia d, tangilayi mundi 
mfunda. 

d.Ecriture de la lettre [d] 
M : Tangilayi [d] utu ufundibua nunku d. 
Je fais 
M : Ndi ngela munu mulu ndeja mushindu wa kufunda, 
pashishe ngamba [d]. 

Nous faisons
M : Tufundayi bonso [d]. Bonso tuelayi minu yetu kulu 

ne tuambe mushindu kayi wa kufunda ne ku 
ndekelu tuamba [d]. 

M : Tufundayi pamue[d]. 

Tu fais
M : Mulongi ku mulongi ufunda [d] pa cibasa ciende 
pashishe wamba [d]. 

y Circuler dans la classe pour aider les apprenants 
qui ont des difficultés.

4. Segmentation de l’énoncé à l’oral (5 
min)
M : Telejayi ciambilu eci, ne tucikosolola mu miaku : 
Cikaka ciebe, tukosolola mu miaku. 

Je fais
M : Telejayi ciambilu eci : Cikaka ciebe: 

M : cikaka (ntuta cikashi.) ciebe (ntuta cikashi.)

M : Nakututa cikashi misangu ibidi.  

M : Ciambilu « Cikaka ciebe» cidi ne miaku ibidi. 

B  : Ciambilu « Cikaka ciebe» cidi ne miaku ibidi .

Nous faisons
M : Mpindiewu tudi tukosolola biambilu mu miaku.

M ne B : Imana (cikashi) ku (cikashi) luseka (cikashi). 

M : Tuatuci cikashi misangu bungi munyi ? 

B  : Tuatuci cikashi misangu isatu 

M : Ciambilu « Imana  ku luseke » cidi ne miaku bungi 
munyi ? 

B  : Ciambilu « Imana  ku luseke» cidi ne miaku isatu

Tu fais
B : Ntumba  (cikashi) ne (cikashi) Ngalula (cikashi).

B : Tuakututa bikashi misangu ibidi. 

B : Ciambilu « Ntumba ne Ngalula» cidi ne miaku isatu

5. Contrôle des acquis (5 min)
a. Reconnaissance des lettres c et d
M : Angatayi mikanda yenu mu dibeji dia 8. Mulongi 

ku mulongi abale dileta c ne dileta d.
yCirculer et s’arrêter devant 5 à 7 apprenants 

pour les écouter lire. 
c. Segmentation de l’énoncé à l’oral
M : Kosololayi biambilu ebi mu miaku : Mbua udi 
ubuluka, Dikalu diadia, Mayi a mvula. 

yNoter les apprenants qui ont de la difficulté à 
compter les mots.
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE I

LEÇON : 4

THÈME : LES PRESENTATIONS

Sujet de la leçon : Les lettres-sons e et f.

Objectifs: L’apprenant sera capable:

• De reconnaitre les lettres-sons e et f ;

• De segmenter des phrases à l’oral ;

Matériel didactique : Lettres mobiles, la 
bande à lettres, des objets dont les noms 
contiennent les lettres-sons e et f

Références : Livret de l’apprenant p. 9

1. Chanter l’alphabet (5 min)
y Afficher la bande à lettres et faire chanter 

l’alphabet partie par partie d’abord, en 
entièreté par la suite.

y Pointer les lettres à chaque fois que les 
apprenants chantent.

2. Découverte et fixation des sons et de 
la lettre e.
y Poser des questions et pour chacune d’elles, 

demander de répondre en paire. Puis, choisir 3 
à 4 paires pour répondre.

a. Reconnaissance du son [e] (5 min)
M : Tubululayi mikanda yetu mu dibeji 9
y Pointez l’image.

M : Tutangilayi cimfuanyi ciakumpala

M : Nganyi unudi numona mu cimfuanyi eci ?

B  : Tudi tumona muana wa bakaji. Tumupeshayi  
dina.

B : Elamenji  

M : Telejayi : Elamenji, cikuma kayi cinudi numvua ku 
ntuadijilu kua muaku ewu ? 

B  : Tudi tumvua cikuma [e]. 
Je fais

M : Telejayi : [e] [e] Elamenji

Nous faisons 
M : Bonso tuambayi : [e] [e]  Elamenji 

M ne B : [e] [e]  Elamenji
y Faire une rangée à la fois.

M : Mulongo ewu tuambayi [e] 

M ne B : [e] [e]  Elamenji

Tu fais
M : Mulongi ku mulongi : [e] 

B  : [e] [e]  Elamenji

b. Reconnaissance auditive du son [e] (5 min)
M : Ndi ngamba miaku nuenu bumvua cikuma[e]. 
Nuambulula muaku, pashishe nuamba cikuma. 

M : etu, B : etu [e] ; M : ela, B : ela [e] ; M : kalala, B : 
(...); M : eyemena, B : eyemena [e] .
M : Ambayi miaku mikuabu idi ne cikuma [e]. B : Bafila 
miaku mishila shilangana.

c. Reconnaissance de la lettre e (5 min)
M : Mpindiewu tufunda dileta dia e, tangilayi mundi 
mfunda. 

Ecriture de la lettre [e] 
M : Tangilayi [e] utu ufundibua nunku e. 
Je fais 
M : Ndi ngela munu mulu ndeja mushindu wa kufunda, 
pashishe ngamba [e]. 

Nous faisons
M : Tufundayi bonso [e]. Bonso tuelayi minu yetu kulu 

ne tuambe mushindu kayi wa kufunda ne ku 
ndekelu tuamba [e]. 

M : Tufundayi pamue[e]. 

Tu fais
M : Mulongi ku mulongi ufunda [e] pa cibasa ciende 
pashishe wamba [e]. 
y Circuler dans la classe pour aider les apprenants 

qui ont des difficultés.

3. Découverte du son [f] et de la lettre f
y Poser des questions et pour chacune d’elles, 

demander de répondre en paire. Puis, choisir 3 
à 4 paires pour répondre. 

a.Reconnaissance du son [f] (5 min)
M : Tubululayi mikanda yetu mu dibeji  dia 9
y Pointez l’image. 
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M : Tutangilayi cimfuanyi cibidi.

M : Ncinyi cinudi numona mu cimfuanyi eci ?

B  : Tudi tumona foto  

M : Telejayi : foto, cikuma kayi cinudi numvua ku 
ntuadijilu kua muaku ewu ? 

B  : Tudi tumvua cikuma [f]. 
Je fais
M : Telejayi : [f] [f]  foto

Nous faisons 
M : Bonso tuambayi : [f] [f]  foto

M ne B :  [f] [f]  foto
y Faire une rangée à la fois.

M : Ku mulongo ku [f] 

M ne B: [f] [f]  foto

Tu fais
M : Mulongi ku mulongi : [f] 

B  : [f] [f] foto

a. Reconnaissance auditive du son [f] (5 min)
M : Ndi ngamba, miaku nuenu bumvua cikuma[f], 
nututa cikashi.

M : fila, B :fila [f]; M : bana, B : (…) M : folofolo, B : 
folofolo [f] ; M : cifu ; B  cifu [f]. 
M : Ambayi miaku mikuabu idi ne cikuma [f].                                            
B : Bafila miaku mishila shilangana.

b. Reconnaissance de la lettre f (5 min)
M : Mpindiewu tufunda dileta dia f, tangilayi mundi 
mfunda. 

Ecriture de la lettre [f] 
M : Tangilayi [f] utu ufundibua nunku f. 
Je fais 
M : Ndi ngela munu mulu ndeja mushindu wa kufunda, 
pashishe ngamba [f]. 

Nous faisons
M : Tufundayi bonso [f]. Bonso tuelayi minu yetu 

kulu ne tuambe mushindu kayi wa kufunda ne 
kundekelu tuamba [f]. 

M : Tufundayi pamue[f]. 

Tu fais
M : Mulongi ku mulongi ufunda [f] pa cibasa ciende 
pashishe wamba [f].

y Circuler dans la classe pour aider les apprenants 
qui ont des difficultés.

4. Segmentation de l’énoncé à l’oral (5 
min)
M : Telejayi ciambilu eci, ne tucikosolola mu miaku : 
Cifulu cietu, tukosolola mu miaku. 

Je fais
M : Telejayi ciambilu eci : mbuji udi udia bisonsa .

M :Mbuji (cikashi.) udi (cikashi.) udia (cikashi.) bisonsa 
(cikashi.)

M : Nakututa cikashi misangu inayi  

M : Ciambilu « Mbuji udi udia bisonsa » cidi ne miaku 
inayi. 

B  : Ciambilu « Mbuji udi udia bisonsa» cidi ne miaku 
inayi.

Nous faisons
M : Mpindiewu tudi tukosolola biambilu Ciifulu cietu  
mu miaku.

M ne B: cifulu (cikashi) cietu (cikashi). 

M : Tuatuci cikashi misangu bungi munyi ? 

B  : Tuatuci cikashi misangu ibidi. 

M : Ciambilu « Cifulu cietu » cidi ne miaku bungi 
munyi ? 

B  : Ciambilu « Cifulu cietu » cidi ne miaku ibidi.

Tu fais
B : Lama  (cikashi) mukanda (cikashi) webe (cikashi)  

B : Tuakututa bikashi misangu isatu 

B : Ciambilu « Lama mukanda webe» cidi ne miaku 
isatu.

5. Contrôle des acquis (5 min)

a. Reconnaissance de la lettre e et f
M : Angatayi mikanda yenu mu dibeji Mulongi ku 

mulongi abale dileta e ne dileta f
yCirculer et s’arrêter devant 5 à 7 apprenants 

pour les écouter lire. 

b. Segmentation de l’énoncé à l’oral
M : Kosololayi biambilu ebi mu miaku : Pita lukasa , 
Fila makuta a bende, Etu mabeji ajiki
yNoter les apprenants qui ont de la difficulté à 

distinguer les sons.
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE I

LEÇON : 5

THÈME : LES PRESENTATIONS

Sujet de la leçon : Les lettres-sons i et j.

Objectifs: L’apprenant sera capable:

• De reconnaitre les lettres-sons i et j;
• De segmenter des phrases à l’oral ;

Matériel didactique : Lettres mobiles, la 
bande à lettres, des objets dont les noms 
contiennent les lettres-sons i et j.

Références : Livret de l’apprenant p.9

1. Chanter l’alphabet (5 min)
y Afficher la bande à lettres et faire chanter 

l’alphabet partie par partie d’abord, en 
entièreté par la suite.

y Pointer les lettres à chaque fois que les 
apprenants chantent.

2. Découverte et fixation des sons et de 
la lettre i
y Poser des questions et pour chacune d’elles, 

demander de répondre en paire. Puis, choisir 
3 à 4 paires  pour répondre.

a. Reconnaissance du son [i] (5 min)
M : Tubululayi mikanda yetu mu dibeji dia 9
y Pointez l’image.

M : Tutangilayi cimfuanyi cia kumpala

M : Banganyi banudi numona mu cimfuanyi eci ? 

B  : Tudi tumona bana babidi. Tubapeshayi mena.

B  : Mena abu Ilunga ne Elamenji  

M : Telejayi : Ilunga, cikuma kayi cinudi numvua ku 
ntuadijilu kua muaku ewu ? 

B  : Tudi tumvua cikuma [i]. 
Je fais
M : Telejayi : [i] [i] Ilunga

Nous faisons 
M : Bonso tuambayi : [i] [i] Ilunga

M ne B : [i] [i] Ilunga
y Faire une rangée à la fois.

M : Mulongo ewu tuambayi [i] 

M ne B : [i] [i] Ilunga

Tu fais
M : Mulongi ku mulongi : [i] 

B  : [i] [i] Ilunga

b. Reconnaissance auditive du son [i] (5 min)
M : Ndi ngamba miaku nuenu bumvua cikuma[i]. 
Nuambulula muaku, pashishe nuamba cikuma [i]
M : ela, B : (...);  M : ibidi, B : ibidi [i] ; M : imba, B : imba 
[i]; M : indilayi, B : indilayi [i].
M : Ambayi miaku mikuabu idi ne cikuma [i]. B : Bafila 
miaku mishila shilangana.

c. Reconnaissance de la lettre i (5 min)
M : Mpindiewu tufundayi dileta dia i, tangilayi mundi 
mfunda. 

Ecriture de la lettre [i] 
M : Tangilayi[i] utu ufundibua nunku i. 
Je fais 
M : Ndi ngela munu mulu ndeja mushindu wa kufunda, 
pashishe ngamba [i]. 

Nous faisons
M ne B: Tufundayi bonso [i]. Bonso tuelayi minu yetu 

kulu ne tuambe mushindu kayi wa kufunda ne ku 
ndekelu tuamba [i]. 

M ne B : Tufundayi pamue[i]. 

Tu fais
M : Mulongi ku mulongi ufunda [i] pa cibasa ciende 
pashishe wamba [i]. 
y Circuler dans la classe pour aider les 

apprenants qui ont des difficultés.

3. Découverte du son [j] et de la lettre 
y Poser des questions et pour chacune d’elles, 

demander de répondre en paire. Puis, choisir 3 
à 4 paires  pour répondre. 

a. Reconnaissance du son [j] (5 min)
M : Tubululayi mikanda yetu mu dibeji dia 9
y Pointez l’image. 
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M : Tutangilayi cimfuanyi cibidi.

M : Banganyi banudi numona mu cimfuanyi eci ?

B  : Tudi tumona bantu baja maja  

M : Telejayi : maja, cikuma kayi cinudi numvua ku 
ndekelu kua muaku ewu ? 

B  : Tudi tumvua cikuma [j]. 
Je fais
M : Telejayi : [j] [j] maja

Nous faisons 
M : Bonso tuambayi : [j] [j]  maja

M ne B : [j] [j]  maja
y Faire une rangée à la fois.

M : Mulongo ewu tuambayi [j] 

M ne B: [j] [j]  maja

Tu fais
M : Mulongi ku mulongi : [j] 

B  : [j] [j] maja

b. Reconnaissance auditive du son [j] (5 min)
M :Ndi ngamba, miaku nuenu bumvua cikuma[j], 
nuambulula muaku , pashisha nuamba 

     cikuma

M : juka, B : juka [j]; M : jikija, B : jikija [j]; M : jaku ; B :jaku 
[j] ; M : bala, B : (…) . 
M : Ambayi miaku mikuabu idi ne cikuma [j]. B : Bafila 
miaku mishila shilangana.

c. Reconnaissance de la lettre j (5 min)  
M : Mpindiewu tufundayi dileta dia j, tangilayi mundi 
mfunda. 

Ecriture de la lettre [j] 
M : Tangilayi [j] utu ufundibua nunku j. 
Je fais 
M : Ndi ngela munu mulu ndeja mushindu wa kufunda, 
pashishe ngamba [j]. 

Nous faisons
M : Tufundayi bonso [j]. Bonso tuelayi minu yetu 

kulu ne tuambe mushindu kayi wa kufunda ne 
kundekelu tuamba [j]. 

M : Tufundayi pamue[j]. 

Tu fais
M : Mulongi ku mulongi ufunda [j] pa cibasa ciende 

pashishe wamba [j]. 
y Circuler dans la classe pour aider les apprenants 

qui ont des difficultés.

4. Segmentation de l’énoncé à l’oral (5 
min)
M : Telejayi ciambilu eci, ne tucikosololayi mu miaku : 
Jikijayi losa elu, tukosolola mu miaku. 

Je fais
M : jikijayi (cikashi.) losa (cikashi) elu (cikashi)  

M : Nakututa cikashi misangu isatu.  

M : Ciambilu « Jikija losa elu » cidi ne miaku isatu. 

B  : Ciambilu « Jikija losa elu » cidi ne miaku isatu .

Nous faisons
M : Mpindiewu tudi tukosolola biambilu mu miaku: 
Malu lekela mitoyi.

M ne B: Malu (cikashi) lekela (cikashi) mitoyi (cikashi) 

M : Tuatuci cikashi misangu bungi munyi ? 

B  : Tuatuci cikashi misangu isatu. 

M : Ciambilu « Malu lekela mitoyi «  cidi ne miaku 
bungi munyi ? 

B  : Ciambilu « Malu lekela mitoyi «  cidi ne miaku isatu.

Tu fais
B :Kombayi (cikashi)  kalasa  (cikashi) kenu (cikashi) 

B : Tuakututa bikashi misangu isatu. 

B : Ciambilu « Kombayi kalasa  kenu » cidi ne miaku 
isatu.

5. Contrôle des acquis (5 min)
a. Reconnaissance des lettres i et j
M : Angatayi mikanda yenu mu dibeji dia 9. Mulongi 

ku mulongi abale dileta dia i ne dileta j.
y Circuler et s’arrêter devant plusieurs apprenants 

pour les écouter lire. 

b. Segmentation de l’énoncé à l’oral
M : Kosololayi biambilu ebi mu miaku : Itaba moyo, 
Kabadi kadi mu ditumba, Jula mesa,
Noter les apprenants qui ont de la difficulté à compter 
les mots.
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE I

LEÇON : 6

THÈME : LES PRESENTATIONS

Sujet de la leçon : les lettres-sons de la 
semaine.

Objectifs : L’apprenant sera capable de 
:

• Lire en désordre les lettres étudiées ;

• Réciter en ordre alphabétique les lettres 
étudiées 

•   Reconnaitre les lettres étudiées dans un 
mot.

Matériel didactique : Lettres mobiles, 
livret de l’apprenant p.10.

Références : Livret de l’apprenant p. 10

1. Chanter l’alphabet (5 min)
y Afficher la bande à lettres et faire chanter 

l’alphabet partie par partie d’abord, en 
entièreté par la suite.

y Pointer les lettres à chaque fois que les 
apprenants chantent.

2. Les lettres étudiées dans la semaine 
(10 min)
M : Maleta kayi atuvua balonga mu lumingu elu? 

B  : Mu lumingu elu tuvua balonga maleta a, b, c, d, 
e, f, i ne j
y Ecrire les lettres a, b, c, d, e, f, i ne j, au tableau, 

puis les pointer pendant qu’ils lisent.

M : Tubalayi maleta bu mutuvua ba alonga 
malondangana : a  b  c d  e  f  g  h  
y Ecrire les lettres E  a C I  b   I  B  d J  A  e  c   f     D   

j  F, au tableau

 B : E  a C I  b   I  B  d J  A  e  c   f   D   j  F
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 10.  

M : Balayi maleta aa : 
y Circuler dans la classe pour aider les apprenants 

qui ont des difficultés.

3. Reconnaissance des lettres déjà 
étudiées (10 min) 
M :   Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 10, funkunayi 
munu pa cimfuanyi cia kumpala. Nudi numona 
cinyi? Mu muaku ewu, nudi numvua cikuma kayi ? 
Funkunayi minu pa cimfuanyi cidi ne dileta dia a   i  c  
b   j   e  f   d

yPoser les questions suivantes. Pour chaque 
question, leur demander de répondre en paire. 
Puis, choisir 3 à paires es pour répondre

y Faire la même chose pour les autres images

4. Reconnaissance auditive (10 min)
M : Ndi mbala miaku wewe mumvua cikuma [e], 
wimane kulu.  Koko kakuyi cikuma  [e], ushale 
musombe.

M :  Ebeja B: Ebeja [e]. M : Enda.  B :Enda. [e] . M : Enu. 
.  B : Enu [e]. . M : akula. B : (…).

M : Mpindiewu ambayi miaku mikuabu idi ne [e].
y Faire la même chose pour les lettres a avec les 

mots bala, ambayi, mona

y Faire la même chose pour les la lettre  b avec 
les mots bulalu, umuanya

4. Segmentation (10 min)
M : Tudi tutungunuka ne kukosolola ciambilu mu 
miaku , ciambilu cidi ne bitupa . Badi babibikila ne 
miaku.

Je fais
M : Telejayi ciambilu : Balongi badi baya mu kalasa.

M : Balongi (cikashi) badi (cikashi)baya (cikashi) mu 
(cikashi) kalasa (cikashi).

M : Natuci cikashi misangu bungi munyi? 

M : Ciambilu  “ Balongi badi baya mu kalasa.” Cidi ne 
miaku bungi munyi?

M : Miaku itanu.    

Nous faisons
M : Mpindiewu tudi tukosolola biambilu mu miaku. 
Baya bimpe
M ne B: Baya (cikashi) bimpe (cikashi). 

M : Tuatuci cikashi misangu bungi munyi ? 

B  : Tuatuci cikashi misangu ibidi. 

M : Ciambilu « baya bimpe » cidi ne miaku bungi 
munyi ? 

B  : Ciambilu « baya bimpe » cidi ne miaku ibidi.

Tu fais
B :Cibasa (cikashi)  cidi (cikashi) cifike (cikashi).

B : Tuakututa bikashi misangu isatu 

B :Ciambilu «  Cibasa cidi cifike » cidi ne miaku isatu. 
Noter les apprenants qui ont de la difficulté à identifier 
le nom des lettres ou compter les mots dans une 
phrase. 

 
10

CAHIER DE L’ ÉLÈVELIVREt DE L’ APPRENANt

a  c  b  i  j  e  f  d

LIVREt DE L’ APPRENANt
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE II

LEÇON : 1

THÈME : LA CLASSE/ LA COUR

Sujet de la leçon : Les salutations

Objectifs: L’apprenant sera capable:

• D’expliquer les mots difficiles liés au thè

• De répondre aux questions de 
compréhension du texte.

Matériel didactique : Affiche n°2

Références : Livret de l’apprenant p. 11 

1. Observation et exploitation de l’image 
(5 min)
Pointer l’image de l’affiche. Poser les questions sui-
vantes. Pour chaque question, leur demander de 
répondre en paire. Puis, choisir plusieurs apprenants :

M : Jojayi cimfuanyi eci. Nudi numona banganyi ?

M : Bantu aba badi benza cinyi ?

M : Babidi babidi ambilanganayi ba nganyi banudi 
bela moyo mu dinda emu ? 

a. Lecture du texte par l’educateur (5min)
y Lire le texte à haute voix “BIKADILU BIA KANKU ”.

M : Londayi dibala pashishe ne nnuele nkonko 

2. BIKADILU BIA KANKU

Kanku udi ne mvula dikumi. Kena unaya ne bana 
bakuabu to. Udi ne mpala mukanga padiye 
umona bana ba mulongo wende. Bana mbasue 
kuenza nende bulunda kadi yeye kena musue to.

Ntumba muana wa bakaji mumanyibue, mmusue 
ditalala. Mmusue kumanya bua cinyi Kanku udi 
ne cikadilu eci. Udi umutuadila ndundu. Kakuyi 
bualu, Kanku udi ushipa ndundu. Kanku udi ne 
kanyinganyinga ka bualu budiyi ufuma kuenza 
kadi kena ne bukole bua kulomba dilekela to. 
Ntumba udi wakaja ndundu ne udi umutuadila 
Kanku. Kanku udi wangata ndundu ne disanka. 
Badi babanga kunaya pamue. Bana bakuabu 
badi bakema padibu bamona Kanku unaya ne 
disanka. Bana bonso badi bamona ne Kanku kena 
muana mubi to. civua cimuenza mbowa ne lutulu.

b. Compréhension du vocabulaire (15 min)
M : Telejayi: Udi umutuadila ndundu. Ambayi : ndundu
M : Ndundu. 
M : Muaku ewu ndundu udi umvuija cintu dia dibulunge 
citu bana banaya naci, kutu ndundu wa makasa 
ne ndundu wa bianza. Bana batu banaya ndundu. 
Ndundu utu mubulungame. Bantu mbatu banaya 
ndundu . 
M : Cilejelu : Kamba ne Malu badi banaya ndundu wa 
makasa.  Ndundu ewu udi mukunze.
y Dire aux apprenants de faire une phrase avec 

le mot ndundu. Leur demander de répondre en 
paire. Puis, choisir 3 ou 4 paires pour répondre

M : Nuenu bienu enzayi biambilu ne muaku ndundu.
B  : Mu dikisha balongi batu banaya ndundu . Tatu 
mmunsumbila ndundu wa bianza .
M : Telejayi : Ndundu, ambululayi ndundu. B : Ndundu

yFaire la même chose avec les mots : bana, 
mpala, bamona

c. Compréhension du texte (10 min)
M : Kanku udi ne mvula bungi munyi ?                                              
B  : Kanku udi ne mvula dikumi.

M : Nganyi uvua mutuadila Kanku ndundu?                                        
B  :  Ntumba nguvua mutuadila Kanku ndundu.

M : Ntumba udi muana wa mushindu kayi?    

B : Ntumba udi muana udi musue ditalala.

M : Cidi Kanku ushipa ncinyi ?                                                   
B : Kanku udi ushipa ndundu.

M : Mbanganyi bawutu musue kunaya nabu?                                     
B : Réponse libre

3. Contrôle des acquis (10 min)  
a.Vocabulaire
M : Ndi ngamba biambilu. Pikala ciambilu cilelela 

nuele minu mulu; pikalaci kaciyi cilelela nuvunga 
maboko. 
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M : Kanku udi ne mvula dikumi.

M :  Ntumba mmuana wa balume mumanyibue .  
M: Kanku udi ushipa ndundu.
M: Kanku kena wangata ndundu ne disanka to.
b. Compréhension de texte
y Poser les questions suivantes. Pour chaque 

question, leur demander de répondre en paire. 
Puis, choisir plus d’enfants pour répondre.

M : Muyuki wetu udi pa cinyi ? 

M : Nganyi udi muana wa bidimu dikumi? 

M: Telejayi: Muyuki wetu udi pa bikadilu bia Kanku. 
Kanku udimuana wa mvula dikumi, kena musue 
kunaya ne balunda bende to.

M : M: Wewe biebe utu musue kunaya ne banganyi?

B : Réponses libres

Conseil à l’educateur

Pendant les exercices liés à la  
motricité, demandez aux apprenants de 
faire un exercice qui s’adapte à leur état 
physique. Par exemple : Si vous avez des 

apprenants qui ne peuvent pas faire usage 
de leurs bras, au lieu de leur demander 

de taper des mains, dites leurs qu’ils 
peuvent taper des pieds. 
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 2

LEÇON : 2

THÈME : LA CLASSE/ LA COUR

Sujet de la leçon : Les lettres-sons k et l.

Objectifs: L’apprenant sera capable:

• De reconnaitre les lettres-sons k et l ;

• De segmenter des phrases à l’oral ;

Matériel didactique : Lettres mobiles, la 
bande à lettres, des objets dont les noms 
contiennent les lettres-sons k et l

Références : Livret de l’apprenant p. 12 

1. Chanter l’alphabet (5 min)
y Afficher la bande à lettres et faire chanter 

l’alphabet partie par partie d’abord, en 
entièreté par la suite.

y Pointer les lettres à chaque fois que les 
apprenants chantent.

Reconnaissance et fixation des sons et de la lettre k
y Poser des questions et pour chacune d’elles, 

demander de répondre en paire. Puis, choisir 3 
ou 4 paires pour répondre.

a. Reconnaissance du son [k] (5 min)
M : Tubululayi mikanda yetu mu dibeji dia 12
y Pointez l’image.

M : Tutangilayi cimfuanyi cia kumpala. 

M : Nganyi unudi numona mu cimfuanyi eci ?

B  : Tudi tumona muntu.  

M : Tumupeshayi dina

B :  Dina diende Kalala

M : Telejayi : Kalala, cikuma kayi cinudi numvua ku 
ntuadijilu kua muaku ewu ? 

B  : Tudi tumvua cikuma [k]. 
Je fais

M : Telejayi : [k] [k] Kalala 

Nous faisons 
M : Bonso tuambayi : [k] [k] Kalala

M ne B : [k] [k] Kalala
y Faire une rangée à la fois.

M : Mulongo ewu tuambayi [k] 

M ne B : [k] [k] Kalala

Tu fais
M : Mulongi ku mulongi : [k] 

B  : [k] [k] Kalala

a. Reconnaissance auditive du son [a] (5 min)
M :Ndi ngamba miaku nuenu bumvua cikuma[k]. 
nuambulula muaku ,pashishe nuamba [k]  
M : Kaba, B : Kaba [k]  ; M : Kalala, B : Kalala [k]  i; 
M : Kabadi, B : Kabadi  [k]  M : Ntumba, B : (...).
M : Ambayi miaku mikuabu idi ne cikuma [k]. B : Bafila 
miaku mishila shilangana.

c. Reconnaissance de la lettre k (5 min)
M : Mpindiewu tufunda dileta dia k, tangilayi mundi 
mfunda. 

Ecriture de la lettre [k] 
M : Tangilayi [a] utu ufundibua nunku k. 
Je fais 
M : Ndi ngela munu mulu ndeja mushindu wa kufunda, 
pashishe ngamba [a]. 

Nous faisons
M : Tufundayi bonso [k]. Bonso tuelayi minu yetu kulu 

ne tuambe mushindu kayi wa kufunda ne ku 
ndekelu tuamba [k]. 

M : Tufundayi pamue[k]. 

Tu fais
M : Mulongi ku mulongi ufunda [k] pa cibasa ciende 
pashishe wamba [k]. 
y Circuler dans la classe pour aider les apprenants 

qui ont des difficultés.

3. Reconnaissance du son [l] et de la 
lettre l 
y Poser des questions et pour chacune d’elles, 

demander de répondre en paire. Puis, choisir 3 
ou 4 paires pour répondre. 

c. Reconnaissance du son [l] (5 min)
M : Tubululayi mikanda yetu mu dibeji dia 12
y Pointez l’image.
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M : Tutangilayi cimfuanyi cibidi.

M : Nganyi  unudi numona mu cimfuanyi eci ?

B  : Tudi tumona muana wa bakaji

M:  Tumupeshayi dina

B :  Dina diende Lusamba

M : Telejayi : Lusamba, cikuma kayi cinudi numvua ku 
ntuadijilu kua muaku ewu ? 

B  : Tudi tumvua cikuma [l]. 
Je fais
M : Telejayi : [l] [l] Lusamba

Nous faisons 
M : Bonso tuambayi : [l] [l]  Lusamba

M ne B : [l] [l] Lusamba
y Faire une rangée à la fois.

M : Mulongo ewu tuambayi [l] 

M ne B: [l] [l]  Lusamba

Tu fais
M : Mulongi ku mulongi : [l] 

B  : [l] [l] Lusamba

d. Reconnaissance auditive du son [l] (5 min)
M :Ndi ngamba, miaku nuenu bumvua cikuma[l], 
nuambulula muaku, pashishe nuambe [l].
M : Lutulu, B : Lutulu [l]. ; M : Lukasu, B : Lukasu [l].; M : 
Bana, B : (…) M : Lukombo ; B : Lukombo [l].. 
M : Ambayi miaku mikuabu idi ne cikuma [l]. B : Bafila 
miaku mishila shilangana.

c. Reconnaissance de la lettre l (5 min)
Ecriture de la lettre
M : Mpindiewu tufunda dileta dia l, tangilayi mundi 
mfunda. 

Ecriture de la lettre [l] 
M : Tangilayi [l] utu ufundibua nunku l. 
Je fais 
M : Ndi ngela munu mulu ndeja mushindu wa kufunda, 
pashishe ngamba [l]. 

Nous faisons
M : Tufundayi bonso [l]. Bonso tuelayi minu yetu kulu 

ne tuambe mushindu kayi wa kufunda ne ku 
ndekelu tuamba [l]. 

M : Tufundayi pamue[l]. 

Tu fais
M : Mulongi ku mulongi ufunda [l] pa cibasa ciende 
pashishe wamba [l]. 
y Circuler dans la classe pour aider les apprenants 

qui ont des difficultés.

4. Segmentation de l’énoncé à l’oral (5 
min)
M : Telejayi muaku ewu: Kalala,  ne tuwukosolola mu 
bikosoluedi.

Je fais
M : Telejayi muaku : Kalala 

M : Ka (cikashi.) la (cikashi.) la (cikashi.)

M : Nakututa cikashi misangu isatu  

M : Ciambilu « Kalala luaku » cidi ne miaku ibidi. 

B  : Ciambilu « Kalala luaku » cidi ne miaku ibidi 

Nous faisons
M : Mpindiewu tudi tukosolola muaku mukuabu. 
Makayabu
M ne B: Ma (cikashi) ka (cikashi) ya  (cikashi) 
bu(cikashi). 

M : Tuatuci cikashi misangu bungi munyi ? 

B  : Tuatuci cikashi misangu inayi.

M : Muaku « Makayabu » udii ne bikosoluedi bungi 
munyi ? 

B  : Muaku « Makayabu » udi ne bikosoluedi binayi

Tu fais
B : Malu 

B :   ma (cikashi) lu (cikashi).

B : Tuakututa bikashi misangu ibidi. 

B : Muaku « Malu » udi ne bikosoluedi bibidi

5. Contrôle des acquis (5 min)

a.Reconnaissance des lettres k et l
M : Angatayi mikanda yenu mu dibeji …Mulongi ku 
mulongi abale dileta k ne dileta l.
yCirculer et s’arrêter devant plusieurs apprenants 

pour les écouter lire. 

b.Segmentation de l’énoncé à l’oral
M: Kosololayi miaku eyi mu bikosoluedi : Kabadi    tulu        

mikebuka.
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 2

LEÇON : 3

THÈME : LA CLASSE/ LA COUR

Sujet de la leçon : Les lettres-sons m et n.

Objectifs: L’apprenant sera capable:

• De reconnaitre les lettres-sons m et n ;

• De segmenter des phrases à l’oral ;

Matériel didactique : Lettres mobiles, la 
bande à lettres, des objets dont les noms 
contiennent les lettres-sons m et n

Références : Livret de l’apprenant p. 12 

Chanter l’alphabet (5 min)
y Afficher la bande à lettres et faire chanter 

l’alphabet partie par partie d’abord, en 
entièreté par la suite.

y Pointer les lettres à chaque fois que les 
apprenants chantent.

Reconnaissance et fixation des sons et de la lettre m
y Poser des questions et pour chacune d’elles, 

demander de répondre en paire. Puis, choisir 
plus de paires pour répondre.

a. Reconnaissance du son [m] (5 min)
M : Tubululayi mikanda yetu mu dibeji dia 12
y Pointez l’image.

M : Tutangilayi cimfuanyi cia kumpala

M : Ba nganyi  banudi numona mu cimfuanyi eci ?

B  : Tudi tumona mamu ne bana 

M : Telejayi : mamu, cikuma kayi cinudi numvua ku 
ntuadijilu kua muaku ewu ? 

B  : Tudi tumvua cikuma [m]. 
Je fais
M : Telejayi : [m] [m] mamu

Nous faisons 

M : Bonso tuambayi : [m] [m] mamu

M ne B : [m] [m] mamu
y Faire une rangée à la fois.

M : Mulongo ewu tuambayi [m] 

M ne B : [m] [m] mamu

Tu fais
M : Mulongi ku mulongi : [m] 

B  : [m] [m] mamu

b. Reconnaissance auditive du son [m] (5 min)
M :Ndi ngamba miaku nuenu bumvua cikuma[m]. 
nuambulula muaku, pashishe nuamba [m]  
M : Mayi, B : Mayi  [m]; M : Matamba, B: Matamba 
[m];  M : Meshi, B : Meshi [m]. M : Keba, B : (...)
M : Ambayi miaku mikuabu idi ne cikuma [m]. B : 
Bafila miaku mishila shilangana.

c. Reconnaissance de la lettre m (5 min)
M : Mpindiewu tufunda dileta dia m, tangilayi mundi 
mfunda. 

Ecriture de la lettre [m] 
M : Tangilayi [m] utu ufundibua nunku m. 
Je fais 
M : Ndi ngela munu mulu ndeja mushindu wa kufunda, 
pashishe ngamba [m]. 

Nous faisons
M : Tufundayi bonso [m]. Bonso tuelayi minu yetu 

kulu ne tuambe mushindu kayi wa kufunda ne 
kundekelu tuamba [m]. 

M : Tufundayi pamue[m]. 

Tu fais
M : Mulongi ku mulongi ufunda [m] pa cibasa ciende 
pashishe wamba [m]. 
y Circuler dans la classe pour aider les apprenants 

qui ont des difficultés.

3. Reconnaissance du son [n] et de la 
lettre n 
y Poser des questions et pour chacune d’elles, 

demander de répondre en paire. Puis, choisir 
plus d’apprenants pour répondre. 

e. Reconnaissance du son [n] (5 min)
M : Tubululayi mikanda yetu mu dibeji dia 12
y Pointez l’image.
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M : Tutangilayi cimfuanyi cibidi.

M : Ncinyi cinudi numona mu cimfuanyi eci ?

B  : Tudi tumona minu (Cianza).  

M : Telejayi : minu, cikuma kayi cinudi numvua ku 
ndekelu kua muaku ewu ? 

B  : Tudi tumvua cikuma [n]. 
Je fais
M : Telejayi : [n] [n] minu 

Nous faisons 
M : Bonso tuambayi : [n] [n] minu

M ne B :  [n] [n] minu
y Faire une rangée à la fois.

M : Mulongo ewu tuambayi [n] 

M ne B: [n] [n] minu

Tu fais
M : Mulongi ku mulongi : [n] 

B  : [n] [n] minu

f. Reconnaissance auditive du son [n] (5 min)
M :Ndi ngamba, miaku nuenu bumvua cikuma[n], 
nuambulula muaku, pashishe nuamba [n]..

M : Lala, B : (…) M : Naya, B : Naya [n]; M : Nupete, B : 
Nupete [n]; M : Nemeka ; B : Nemeka [n]

M : Ambayi miaku mikuabu idi ne cikuma [n]. B : Bafila 
miaku mishilashilangana.

c. Reconnaissance de la lettre n (5 min)
Ecriture de la lettre
M : Mpindiewu tufunda dileta dia n, tangilayi mundi 
mfunda. 

Ecriture de la lettre [n] 
M : Tangilayi [n] utu ufundibua nunku n. 
Je fais 
M : Ndi ngela munu mulu ndeja mushindu wa kufunda, 
pashishe ngamba [n]. 

Nous faisons
M : Tufundayi bonso [n]. Bonso tuelayi minu yetu 

kulu ne tuambe mushindu kayi wa kufunda ne 
kundekelu tuamba [n]. 

M : Tufundayi pamue[n]. 

Tu fais

M : Mulongi ku mulongi ufunda [n] pa cibasa ciende 
pashishe wamba [n]. 
y Circuler dans la classe pour aider les apprenants 

qui ont des difficultés.

4. Segmentation de l’énoncé à l’oral (5 
min)
M : Telejayi muaku ewu, ne ne tu wukosolola mu 
bikosoluedi : Nemeka ,tukosolola mu bikosoluedi 

Je fais
M : Telejayi muaku : Nemeka 

M : ne (ntuta cikashi.) me (ntuta cikashi.) ka (ntuta 
cikashi.)

M : Nakututa cikashi misangu isatu  

M : Muaku « Nemeka » cidi ne bikosoluedi bisatu. 

B  : Muaku « Nemeka » cidi ne bikosoluedi bisatu.

Nous faisons
M : Mpindiewu tudi tukosolola muaku mukuabu. 
Mamu

M ne B: ma (cikashi) mu (cikashi). 

M : Tuatuci cikashi misangu bungi munyi ? 

B  : Tuatuci cikashi misangu ibidi. 

M : Muaku « mamu » udi ne bikosoluedi bungi munyi ? 

B  : Muaku « mamu » udi ne bikosoluedi bibidi.

Tu fais   
B : Tekemena
B : te (cikashi) ke (cikashi) me (cikashi) na (cikashi).

B : Tuakututa bikashi misangu inayi. 

B : Muaku « Tekemena » udi ne bikosoluedi  binayi.

5. Contrôle des acquis (5 min)
a. Reconnaissance des lettres m et n
M : Angatayi mikanda yenu mu dibeji …Mulongi ku 
mulongi abale dileta m ne dileta n.
y Circuler et s’arrêter devant plusieurs apprenants 

pour les écouter lire. 

b. Segmentation de l’énoncé à l’oral
M: Kosololayi miaku eyi mu bikosoluedi : kaye , 
citukutuku, kabasa 
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 2

LEÇON : 4

THÈME : LA CLASSE/ LA COUR

Sujet de la leçon : Les lettres-sons o et p.

Objectifs: L’apprenant sera capable:

• De reconnaitre les lettres-sons o et p;

• De segmenter des phrases à l’oral ;

Matériel didactique : Lettres mobiles, la 
bande à lettres, des objets dont les noms 
contiennent les lettres-sons o et p

Références : Livret de l’apprenant p.13 

1.Chanter l’alphabet (5 min)
y Afficher la bande à lettres et faire chanter 

l’alphabet partie par partie d’abord, en 
entièreté par la suite.

y Pointer les lettres à chaque fois que les 
apprenants chantent.

2.Reconnaissance et fixation des sons et de la lettre o
y Poser des questions et pour chacune d’elles, 

demander de répondre en paire. Puis, choisir 
plus de paires pour répondre.

a. Reconnaissance du son [o] (5 min)
M : Tubululayi mikanda yetu mu dibeji 13
y Pointez l’image.

M : Tutangilayi cimfuanyi cia kumpala

M : Nganyi unudi numona mu cimfuanyi eci ?

B  : Tudi tumona muana wa bakaji. 

M : Tumupeshayi dina.

 B :  Dina diende Odia

M : Telejayi : Odia, cikuma kayi cinudi numvua ku 
ntuadijilu kua muaku ewu ? 

B  : Tudi tumvua cikuma [o]. 
Je fais
M : Telejayi : [o] [o] Odia

Nous faisons 

M : Bonso tuambayi : [o] [o] Odia

M ne B : [o] [o] Odia

yFaire une rangée à la fois.

M : Mulongo ewu tuambayi [o] 

M ne B : [o] [o] Odia

Tu fais
M : Mulongi ku mulongi : [o] 

B  : [o] [o] Odia

c. Reonnaissance auditive du son [o] (5 min)
M :Ndi ngamba miaku nuenu bumvua 
cikuma[o],nuambulula muaku, pashisha nuamba [o] 

M : Odia, B Odia [o]; M : momo, B : momo [o]; M : 
muimpe, B : (...); M :olola , B: olola [o].
M : Ambayi miaku mikuabu idi ne cikuma [o]. B : Bafila 
miaku mishila shilangana.

d. Reconnaissance de la lettre o (5 min)
M : Mpindiewu tufunda dileta dia o, tangilayi mundi 
mfunda. 

Ecriture de la lettre [o] 
M : Tangilayi [o] utu ufundibua nunku o. 
Je fais 
M : Ndi ngela munu mulu ndeja mushindu wa kufunda, 
pashishe ngamba [o]. 

Nous faisons
M : Tufundayi bonso [o]. Bonso tuelayi minu yetu 

kulu ne tuambe mushindu kayi wa kufunda ne 
kundekelu tuamba [o]. 

M : Tufundayi pamue[o]. 

Tu fais
M : Mulongi ku mulongi ufunda [o] pa cibasa ciende 
pashishe wamba [o]. 
y Circuler dans la classe pour aider les apprenants 

qui ont des difficultés.

3. Reconnaissance du son [p] et de la 
lettre p
y Poser des questions et pour chacune d’elles, 

demander de répondre en paire. Puis, choisir 
plus d’apprenants pour répondre. 

a. Reconnaissance du son [p] (5 min)
M : Tubululayi mikanda yetu mu dibeji dia 13
y Pointez l’image. 
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M : Tutangilayi cimfuanyi cibidi.

M : Nganyi unudi numona mu cimfuanyi eci ?

B  : Tudi tumona muntu

M : Tumupeshayi dina

B :  Dina diende Petelo

M : Telejayi : Petelo, cikuma kayi cinudi numvua ku 
ntuadijilu kua muaku ewu ? 

B  : Tudi tumvua cikuma [p]. 
Je fais
M : Telejayi : [p] [p]  Petelo

Nous faisons 
M : Bonso tuambayi : [p] [p] Petelo

M ne B : [p] [p] Petelo
y Faire une rangée à la fois.

M : Mulongo ewu tuambayi [p] 

M ne B: [p] [p]  Petelo

Tu fais
M : Mulongi ku mulongi : [p] 

B  : [p] [p] Petelo

g. Reconnaissance auditive du son [p] (5 min)
M :Ndi ngamba, miaku nuenu bumvua cikuma[p], 
nuambulula muaku, pashishe nuamba [p]

M : Pepi, B : Pepi, M : bana, B : (…) ; M : Panshi, B : : 
Panshi, M : Panu ; B : Panu . 
M : Ambayi miaku mikuabu idi ne cikuma [p]. B : Bafila 
miaku mishila shilangana

c. Reconnaissance de la lettre p (5 min)
Ecriture de la lettre
M : Mpindiewu tufunda dileta dia p, tangilayi mundi 
mfunda. 

Ecriture de la lettre [p] 
M : Tangilayi [p] utu ufundibua nunku p. 
Je fais 
M : Ndi ngela munu mulu ndeja mushindu wa kufunda, 
pashishe ngamba [p]. 

Nous faisons
M : Tufundayi bonso [p]. Bonso tuelayi minu yetu kulu 

ne tuambe mushindu kayi wa kufunda ne ku 
ndekelu tuamba [p]. 

M : Tufundayi pamue[p]. 

Tu fais
M : Mulongi ku mulongi ufunda [p] pa cibasa ciende 
pashishe wamba [p].
y Circuler dans la classe pour aider les apprenants 

qui ont des difficultés.

4. Segmentation de l’énoncé à l’oral (5 
min)
M : Telejayi muaku ewu: tatu, ne tuwukosolola mu 
bikosoluedi.

Je fais
M : Telejayi muaku ewu : tatu

M : Ta (cikashi.) tu (cikashi.)

M : Nakututa cikashi misangu ibidi.  

M : Muaku« tatu » udi ne bikosoluedi bibidi. 

B  : Muaku« tatu » udi ne bikosoluedi bibidi..

Nous faisons
M : Mpindiewu tudi tukosolola muaku mukuabu. 
Mulongeshi

M ne B: mu (cikashi) lo (cikashi) nge (cikashi) shi 
(cikashi). 

M : Tuatuci cikashi misangu bungi munyi ? 

B  : Tuatuci cikashi misangu inayi. 

M : Muaku « Mulongeshi » udi ne bikosoluedi bungi 
munyi ? 

B  : Muaku « Mulongeshi » udi ne bikosoluedi binayi. 

Tu fais
B : Patula 

B :  Pa (cikashi) tu (cikashi) la (cikashi).

B : Tuakututa bikashi misangu isatu. 

B : Muaku « patula » udi ne bikosoluedi bisatu.

5. Contrôle des acquis (5 min)
a. Reconnaissance des lettres o et p
 
M : Angatayi mikanda yenu mu dibeji …Mulongi ku 
mulongi abale dileta dia o ne dia p.
y Circuler et s’arrêter devant plusieurs apprenants 

pour les écouter lire. 

b. Segmentation de l’énoncé à l’oral
M: Kosololayi miaku eyi mu bikosoluedi:  makuta, 
mpala, lekelayi   
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE II

LEÇON : 5

THÈME : LA CLASSE/ LA COUR

Sujet de la leçon : Les lettres-sons s et t.

Objectifs: L’apprenant sera capable:

• De reconnaitre les lettres-sons s et t ;
• De segmenter des phrases à l’oral ;

Matériel didactique : Lettres mobiles, la 
bande à lettres, des objets dont les noms 
contiennent les lettres-sons s et t.

Références : Livret de l’apprenant p. 13

1.Chanter l’alphabet (5 min)
y Afficher la bande à lettres et faire chanter 

l’alphabet partie par partie d’abord, en 
entièreté par la suite.

y Pointer les lettres à chaque fois que les 
apprenants chantent.

2.Reconnaissance et fixation des sons et de la lettre s
y Poser des questions et pour chacune d’elles, 

demander de répondre en paire. Puis, choisir 
plus de paires pour répondre.

a. Reconnaissance du son [s] (5 min)
M : Tubululayi mikanda yetu mu dibeji X
y Pointez l’image.

M : Tutangilayi cimfuanyi cia kumpala

M : Nganyi unudi numona mu cimfuanyi eci ? 

B  : Tudi tumona mamu. 

M : Tumupeshayi dina.

B  : Mamu Sala

M : Telejayi : Sala, cikuma kayi cinudi numvua ku 
ntuadijilu kua muaku ewu ? 

B  : Tudi tumvua cikuma [s]. 
Je fais
M : Telejayi : [s] [s] Sala

Nous faisons 

M : Bonso tuambayi : [s] [s] Sala

M ne B : [s] [s] Sala
y Faire une rangée à la fois.

M : Mulongo ewu tuambayi [s] 

M ne B : [s] [s] Sala

Tu fais
M : Mulongi ku mulongi : [s] 

B  : [s] [s] Sala

d. Reconnaissance auditive du son [s] (5 min)
M :Ndi ngamba miaku nuenu bumvua cikuma[s]. 
nuambulula muaku, pashishe nuamba [s] 

M : Sala, B : Sala [s] ; M : Sumbula, B : Sumbula [s]  ; M : 
ela, B : (...); M : Sukula, B : Sukula [s]  
M : Ambayi miaku mikuabu idi ne cikuma [s]. B : Bafila 
miaku mishila shilangana.

c. Reconnaissance de la lettre s (5 min)
M : Mpindiewu tufunda dileta dia s, tangilayi mundi 
mfunda. 

Ecriture de la lettre [s] 
M : Tangilayi [s] utu ufundibua nunku s. 
Je fais 
M : Ndi ngela munu mulu ndeja mushindu wa kufunda, 
pashishe ngamba [s]. 

Nous faisons
M ne B: Tufundayi bonso [s]. Bonso tuelayi minu yetu 

kulu ne tuambe mushindu kayi wa kufunda ne ku 
ndekelu tuamba [s]. 

M ne B : Tufundayi pamue[s]. 

Tu fais
M : Mulongi ku mulongi ufunda [s] pa cibasa ciende 
pashishe wamba [s]. 
y Circuler dans la classe pour aider les apprenants 

qui ont des difficultés.

3. Reconnaissance du son [t] et de la 
lettre t
y Poser des questions et pour chacune d’elles, 

demander de répondre en paire. Puis, choisir 
plus d’apprenants pour répondre. 

a. Reconnaissance du son [t] (5 min)
M : Tubululayi mikanda yetu mu dibeji dia 13
y Pointez l’image. 
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M : Tutangilayi cimfuanyi cibidi.

M : Ncinyi cinudi numona mu cimfuanyi eci ?

B  : Tudi tumona tumbele  

M : Telejayi : Tumbele, cikuma kayi cinudi numvua ku 
ntuadijilu kua muaku ewu ? 

B  : Tudi tumvua cikuma [t]. 
Je fais
M : Telejayi : [t] [t] Tumbele

Nous faisons 
M : Bonso tuambayi : [t] [t] Tumbele

M ne B : [t] [t] Tumbele
y Faire une rangée à la fois.

M : Mulongo ewu tuambayi [t] 

M ne B: [t] [t] Tumbele

Tu fais
M : Mulongi ku mulongi : [t]

B  : [t] [t] Tumbele

h. Reconnaissance auditive du son [t] (5 min)
M :Ndi ngamba, miaku nuenu bumvua cikuma[t] 
nuambulula muaku pashisha nuamba [t] .
M : Tumbele, B : Tumbele [t] M : bala, B : (…) ; M : Tushi, 
B : Tushi [t] ; M : Tekela ; B : Tekela [t] . 
M : Ambayi miaku mikuabu idi ne cikuma [t]. B : Bafila 
miaku mishila shilangana.

c. Reconnaissance de la lettre t (5 min)
Ecriture de la lettre
M : Mpindiewu tufunda dileta dia t, tangilayi mundi 
mfunda. 

Ecriture de la lettre [t] 
M : Tangilayi [t] utu ufundibua nunku t
Je fais 
M : Ndi ngela munu mulu ndeja mushindu wa kufunda, 
pashishe ngamba [t]. 

Nous faisons
M : Tufundayi bonso [t]. Bonso tuelayi minu yetu kulu 

ne tuambe mushindu kayi wa kufunda ne ku 
ndekelu tuamba [t]. 

M : Tufundayi pamue[t]. 

Tu fais
M : Mulongi ku mulongi ufunda [t] pa cibasa ciende 
pashishe wamba [t]. 
y Circuler dans la classe pour aider les apprenants 

qui ont des difficultés.

4. Segmentation de l’énoncé à l’oral (5 
min)
M : Telejayi muaku ewu mesa, ne tuwukosolola mu 
bikosoluedi. 

Je fais
M : Telejayi muaku ewu : : mesa
M : Me (cikashi.) sa (cikashi.)

M : Nakututa cikashi misangu ibidi.  

M : Muaku « mesa » udi ne bikosoluedi bibidi. 

B  : Muaku « mesa » udi ne bikosoluedi bibidi .

Nous faisons
M : Mpindiewu tudi tukosolola muaku muludiki mu 
bikosoluedi.

M ne B : Mu (cikashi) lu (cikashi) di (cikashi)  ki (cikashi)  
. M : Tuatuci cikashi misangu bungi munyi ? 

B  : Tuatuci cikashi misangu inayi.

M : Muaku « Muludiki » udi ne bikosoluedi bungi 
munyi ? 

B  : Muaku « Muludiki » udi ne bikosoluedi binayi.

Tu fais
B : Tu (cikashi)  mbe (cikashi) le (cikashi)  .

B : Tuatuci bikashi misangu isatu 

B : : Muaku « tumbele » udi ne bikosoluedi bisatu

5. Contrôle des acquis (5 min)
a. Reconnaissance des lettres s et t
M : Angatayi mikanda yenu mu dibeji …Mulongi ku 
mulongi abale dileta dia s ne dileta t.
yCirculer et s’arrêter devant plusieurs apprenants 

pour les écouter lire. 

b. Segmentation de l’énoncé à l’oral
M: Kosololayi miaku eyi mu bikosoluedi : Semeja, 

nkuasa, Tekemenayi . 
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE II

LEÇON : 6

THÈME : LA CLASSE/ LA COUR

Sujet de la leçon : les lettres-sons de la 
semaine.

Objectifs : L’apprenant sera capable de 
:

• Lire en désordre les lettres étudiées ;

• Réciter en ordre alphabétique les lettres 
étudiées 

•   Reconnaitre les lettres étudiées dans un 
mot.

Matériel didactique : Lettres mobiles, 
Références : Livret de l’apprenant p. 14 

1. Chanter l’alphabet (5 min)
y Afficher la bande à lettres et faire chanter 

l’alphabet partie par partie d’abord, en 
entièreté par la suite.

y Pointer les lettres à chaque fois que les 
apprenants chantent.

2. Les lettres étudiées dans la semaine 
(10 min)
M : Maleta kayi atuvua balonga mu lumingu elu ? 

B  : Mu lumingu elu tuvua balonga maleta aa : I, J, k, 
l, m, n, o, p, s, t . 
y Ecrire les lettres a, b, c, d, e, f, i, j, k, l, m, n, o, p, 

s, t au tableau, puis les pointer pendant qu’ils 
lisent.

M : Tubalayi maleta bu mutuvua ba alonga 
malondangana : a, b, c, d, e, f, i, j, k, l, m, n, o, p, s, t  
k, l, m, n, o, p, s, t.

Ecrire les lettres O n I P m  i  S J  t  K  o   L  j  p  M  k  T  s  
N  l, au tableau 

B: O n I P  m  i  S J  t  K  o   L  j  p  M  k  T  s  N  l 
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia XXX.  

M : Balayi maleta aa kulu ne panshi :

y Circuler dans la classe pour aider les apprenants 
qui ont des difficultés.

3. Reconnaissance des lettres déjà 
étudiées (10 min) 
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 14, funkuna 
munu pa cimfuanyi cia kumpala. Nudi numona 
cinyi ? Mu muaku ewu, nudi numvua cikuma kayi ? 

funkunayi minu pa cimfuanyi cidi ne dileta I, J, k, l, m, 
n, o, p, s, t 
Poser les questions suivantes. Pour chaque question, 
leur demander de répondre en paire. Puis, choisir 
plus de paires pour répondre                           

 Faire la même chose pour les autres images.

14

CAHIER DE L’ ÉLÈVELIVREt DE L’ APPRENANt

m  k  o  g  n  p  l  s

LIVREt DE L’ APPRENANt
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 3

LEÇON : 1

THÈME : PRESENTATION DES MEMBRES   
DE LA FAMILLE

Objectifs: L’apprenant sera capable:

• D’expliquer les mots difficiles liés au 
thème.

• De répondre aux questions de 
compréhension du texte.

Matériel didactique : Affiche n°3

Références : Livret de l’apprenant p. 15 

1. Observation et exploitation de l’image 
(5 min)
y Pointer l’image de l’affiche. Poser les questions 

suivantes. Pour chaque question, leur 
demander de répondre en paire. Puis, choisir 
plusieurs apprenants

M : Jojayi cimfuanyi eci, amabyi binudi numona?

M : Babidi babidi ambilanganayi ba nganyi banudi 
bela moyo mu dinda emu ? 

2. Etude du texte 
a. Lecture du texte par l’éducateur (e) (5min)
y Lire le texte à haute voix “Mulongi wa citembu”.

M : Londayi dibala pashishe ne nnuele nkonko.

3. DIPETANGANA.

Dikisha dinene.

Diku dia Odia ndisua kuya ku luendu. Kadi  
mbua  kuya penyi ? Tatu mmusue ne baya ku 
musoko wabu.

Mputu ne Odia badi bebeja ne mbua cinyi 
kabena mua kuya ku musoko waba mamuabu? 
Mbasue bua kupetangana ne bana babu 
bakuabu, ba mansebabu ne ba mamuabu 
mukuabu.

Tatu udi ubenga ne udi wamba ne : « Ciena 
muena cisamba cia mamuenu to. Musoko wabu 
ne musoko wetu kabatu bumvuangana to ».

Mputu ne Odia badi bela cifufu mu dilolo. Mu 
dinda badi baya kumona tatuabu.

Mputu udi wamba ne: « Tatu tudi tuela menji ne 
edi ndiba dimpe dia kupetangana ne diku dia 
ba mamu. Diba ki ndipita bua kujikija bualuebu 
to ». Tatu udi wela menji ne umona ne bana 
misangu mikuabu badi ne lungenyi luimpe.

Lumingu ludi lulonda badi baya kua ba 
mamuabu. Pakufikabu bakubakidila ne disanka.

Tatu udi ukema.  Ne disanka udi wela baku 
bende mu citupa. Mputu ne Odia badi 
bapetangana ne ba mamuabu, ba mansebabu 
ne bana babu bakuabu.

Mamu udi ne disanka diakumona bena diku 
diende basomba pamue mu bupole.

b. Compréhension du vocabulaire (15 min)
M : Telejayi: Diku dia Odia ndisua kuya ku luendu. 
Ambayi : diku
M : Muaku ewu diku, udi umvuija nsangilu wa bantu 
badi ne nkambua umue, nsangilu wa tatu, mamu, 
bana, ba manseba, ba tatu mukaji, ba kaku. Bantu 
mbatu ne diku. Muntu yonso utu ne diku diabu.

M : Cilejelu : Mu diku dia tatu kalonji mudi bantu ba 
bungi.  Mulongeshi udi muena diku dietu.
y  

Dire aux apprenants de faire une phrase avec 
le mot diku. Leur demander de répondre en 
paire. Puis, choisir 3 ou 4 paires pour répondre

M : Nuenu bienu enzayi biambilu ne muaku diku
B  : Diku dietu didi ne bantu dikumi . Mu diku dietu 
mudi cibilu .
M : Telejayi : diku, ambululayi diku. B : diku
y Faire la même chose avec les mots : cifufu, 

mansebabu, musoko

c. Compréhension du texte (10 min)
M : Mputu ne Odia badi basue kuya penyi ?                   
B  : Mputu ne Odia badi baya kua ba mamuabu

M : Tatuabo uvua wamba munyi?    B: Kanuena mua 
kuya kua ba mamuenu to 
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M : Bua cinyi tatu uvua ubenga ?   B :Tatu uvua 
ubenga bualu kabatu bumvuangana to 

M : Cinganyi cia kuenzeka pa kufikabo?                            
B : Bakuakidilangana bikole ne baku bende. 

M : Mamu wakumvua munyi ?  B : Mamu wa kupeta 
disanka bua bena diku diende.

M : Wewe musue kuya ku luendu ne uye penyi?      
B : Réponse libre

3. Contrôle des acquis (10 min)  
a.Vocabulaire
M : Ndi ngamba biambilu. Pikala ciambilu cikale 

cilelela nuele minu mulu; pikalaci kaciyi cilelela 
nuvunga maboko. 

M : Tudi basue kuya kua ba mamu

M : Tatu udi musue kuya kua baku bende. 

M : Mamu mmusue bualu badi baya kuabo. 

M : Tudi basue kuya kua ba manseba.

b. Compréhension de texte
y Poser les questions suivantes. Pour chaque 

question, leur demander de répondre en paire. 
Puis, choisir plus d’enfants pour répondre.

M : Muyuki wetu udi pa cinyi ? 

M : Mulongeshi wa kalasa dina diende nganyi ?    

M: Telejayi: Muyuki wetu udi pa kalasa ka kumpala.  
Balongi badi balonga kubala ne kufunda. Kalasa 
ketu kadi kanene. 

M : Cinyi ciutu musue mu kalasa kenu ? 
→   Mulongi udi ulonda.

 

Conseil à l’éducateur

Si un apprenant n’arrive pas à 
écrire la lettre tenir la main de 
l’apprenant et l’aider à écrire la 

lettre qui lui pose problème en lui 
expliquant les mouvements.



    Guide  CILUBA 1èr Année primaire         43

UNITÉ D’APPRENTISSAGE 3

LECON 2

THÈME : PRESENTATION DES MEMBRES   
DE LA FAMILLE

Sujet de la leçon : Les lettres-sons u et v.

Objectifs : L’apprenant sera capable :

• de reconnaitre les lettres-sons u et v
• de subdiviser des phrases à l’oral  ;

Matériel didactique : Lettres mobiles, la 
bande à lettres, les objets

Références : Livret de l’apprenant p. 16

1. Chanter l’alphabet (5 min)
y Afficher la bande à lettres et faire chanter 

l’alphabet partie par partie d’abord, en 
entièreté par la suite.

y Pointer les lettres à chaque fois que les 
apprenants chantent.

Reconnaissance et fixation des sons et de la lettre u
y Poser des questions et pour chacune d’elles, 

demander de répondre en paire. Puis, choisir 3 
ou 4 paires pour répondre.

a. Reconnaissance du son [u] (5 min)
M : Tubululayi mikanda yetu mu dibeji dia 16
y Pointez l’image.

 

M : Tutangilayi cimfuanyi cia kumpala.

M : Nudi numona cinyi?

B : Tudi tumona nzubu

M : Telejayi : Nzubu, cikuma kayi cinudi numvua ku 
ndekelu kua muaku ewu ? B  : [u]. 
Je fais
M : Telejayi : [u] [u] nzubu
Nous faisons 
M : Bonso tuambayi : [u] [u]  nzubu
M ne B : [u] [u]  nzubu
y Faire une rangée à la fois.

M : Mulongo ewu tuambayi [u] 

M ne B : [u] [u]  nzubu
Tu fais
M : Mulongi ku mulongi : [u] 

B  : [u] [u]  nzubu

b. Reconnaissance auditive du son [a] (5 min)
M : Ndi ngamba miaku nuenu bumvua cikuma[u]. 
nuambulula muaku pashishe nuambe [u] 

M : Lumu, B : Lumu[u] , M : Ubula, B : Ubula[u] , M : 
Losa, B : (…), M : Musulu, B : Musulu[u] .

M : Ambayi miaku mikuabu idi ne cikuma [u]. B : Bafila 
miaku mishila shilangana.

c. Reconnaissance de la lettre u (5 min)
M : Mpindiewu tufunda dileta dia u, tangilayi mundi 
mfunda. 

Ecriture de la lettre [u]
 M : Tangilayi [u] utu ufundibua nunku u. 
Je fais 
M : Ndi ngela munu mulu ndeja mushindu wa kufunda, 
pashishe ngamba [u].

Nous faisons
M : Tufundayi bonso [u]. Bonso tuelayi minu yetu kulu 

ne tuambe mushindu kayi wa kufunda ne ku 
ndekelu tuambe [u]. 

M : Tufundayi pamue[u]. 

Tu fais
M : Mulongi ku mulongi ufunda [u] pa cibasa ciende 
pashishe wamba [u]. 
y Circuler dans la classe pour aider les apprenants 

qui ont des difficultés.

3. Reconnaissance du son [v] et de la 
lettre v 
y Poser des questions et pour chacune d’elles, 

demander de répondre en paire. Puis, choisir 3 
ou 4 paires pour répondre. 

a. Reconnaissance du son [v] (5 min)
M : Tubululayi mikanda yetu mu dibeji dia 16 
y Pointez l’image.

M : Tutangilayi cimfuanyi cibidi.

M : Ncinyi cinudi numona mu cimfuanyi eci ?
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B  : Tudi tumona luvu

Ecriture de la lettre [b]
M : Mpindiewu tufunda dileta dia v, tangilayi mundi 
mfunda. 

M : Tangilayi [v] utu ufundibua nunku v. 
M : Telejayi : Bana, cikuma kayi cinudi numvua ku 
ndekelu kua muaku ewu ? 

B  : Tudi tumvua cikuma [v]. 

Je fais
M : Telejayi : [v] [v]  luvu

Nous faisons 
M : Bonso tuambayi : [v] [v]  luvu 

M ne B :  [v] [v]  luvu 

Faire une rangée à la fois.

M : Mulongo ewu tuambayi [v] 

M ne B: [v] [v]  luvu

Tu fais
M : Mulongi ku mulongi : [v] 

B  : [v] [v]  luvu

b. Reconnaissance auditive du son [v] (5 min)
M : Ndi ngamba, miaku nuenu bumvua cikuma[b], 
nuambulula muaku, pashishe nuambe [v]

M : vuluka, B : vuluka [v] ; M : kulu, B : (…) M : vundula, 
B : vundula [v]; M : vuala ; B : vuala [v]. 
M : Ambayi miaku mikuabu idi ne cikuma [v].                             
B : Bafila miaku mishila shilangana.

c. Reconnaissance de la lettre b (5 min)
Je fais 
M : Ndi ngela munu mulu ndeja mushindu wa kufunda, 
pashishe ngamba [v]. 

Nous faisons
M : Tufundayi bonso [v]. Bonso tuelayi minu yetu 

kulu ne tuambe mushindu kayi wa kufunda ne 
kundekelu tuamba [v]. 

M : Tufundayi pamue[v]. 

Tu fais
M : Mulongi ku mulongi ufunda [v] pa cibasa ciende 
pashishe wamba [v]. 

yCirculer dans la classe pour aider les apprenants 
qui ont des difficultés.

4. Segmentation de l’énoncé à l’oral (5 min)
M : Telejayi muaku ewu, ne nuambe miaba idi 

bikosoluedi : Dibata

Je fais
M : Telejayi muaku ewu : Dibata 

M : cikosoluedi cibidi : ba, 

M : cikosoluedi cia kumpala : Di   

M : cikosoluedi cisatu : Ta 

Nous faisons
M : Telejayi muaku ewu : kalasa 

M : Mpindiewu tudi tuamba miaba ya bikosoluedi

M ne B : cikosoluedi cibidi : la, 

M ne B :  cikosoluedi cia kumpala : ka   

M ne B :  cikosoluedi cisatu : sa 

Tu fais
M : buloba
B : cikosoluedi cisatu : ba

B : cikosoluedi cia kumpala : bu

B : cikosoluedi cibidi : lo, 

 5. Contrôle des acquis (5 min)

a. Reconnaissance des lettres u et v
M : Angatayi mikanda yenu mu dibeji 16  Mulongi ku 
mulongi abale dileta u ne dileta v.
yCirculer et s’arrêter devant 5 à 7 apprenants 

pour les écouter lire. 
b. Segmentation de l’énoncé à l’oral
M : Tuamba miaba ya bikosoluedi mu muaku ewu : 

Mukelenge, 
y Noter les apprenants qui ont de la difficulté à 

distinguer les sons.

Conseil à l’éducateur
N’oubliez pas d’interroger 

autant de filles que de 
garçons.
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 3

LECON 3

THÈME : PRESENTATION DES MEMBRES   
DE LA FAMILLE

Sujet de la leçon : Les lettres-sons w et y.

Objectifs : L’apprenant sera capable :

• de reconnaitre les lettres-sons w et y
• de subdiviser des phrases à l’oral  ;

Matériel didactique : Lettres mobiles, la 
bande à lettres, les objets

Références : Livret de l’apprenant p. 16 

1. Chanter l’alphabet (5 min)

y Afficher la bande à lettres et faire chanter 
l’alphabet partie par partie d’abord, en 
entièreté par la suite.

y Pointer les lettres à chaque fois que les 
apprenants chantent.

2. Reconnaissance et fixation des sons et de la 
lettre w
y Poser des questions et pour chacune d’elles, 

demander de répondre en paire. Puis, choisir 3 
ou 4 paires pour répondre.

 a. Reconnaissance du son [w] (5 min)
M : Tubululayi mikanda yetu mu dibeji 16
y Pointez l’image

M : Tutangilayi cimfuanyi cia kumpala.

M : Nganyi unudi tumona ?

B: Tudi tumona muana wa babakaji: Walelu)

Telejayi: Walelu,

M: cikuma kayi cinudi numvua ku ntuadijilu kua 
muaku ewu? 

M: Tudi tumvua [w].

Je fais
M : Telejayi : [w] [w] Walelu

Nous faisons 
M : Bonso tuambayi : [w] [w] Walelu

M ne B : [w] [w] Walelu 

Faire une rangée à la fois.

M : Mulongo ewu tuambayi [w] 

M ne B : [w] [w] Walelo

Tu fais
M : Mulongi ku mulongi : [w] 

B  : [w] [w] Walelu

b. Reconnaissance auditive du son [c] (5 min)
M :Ndi ngamba miaku nuenu bumvua cikuma[w]. 
nuambulula muaku pashishe nuambe [w]

M : Wetu, B : wetu [w] ; M : wabu, B : wabu[w],                
M : wanyi, B : wanyi [w] ; M : lala, B : (...);
M : Ambayi miaku mikuabu idi ne cikuma [w].                            
B : Bafila miaku mishila shilangana.

c. Reconnaissance de la lettre c (5 min)
M : Mpindiewu tufunda dileta dia w, tangilayi mundi 
mfunda. 

Ecriture de la lettre [w] 
M : Tangilayi [w] utu ufundibua nunku w. 
1. Ecriture de la lettre[w] 
2. M : Tangilayi [w] utu ufundibua nunku w
Je fais 
M : Ndi ngela munu mulu ndeja mushindu wa kufunda, 
pashishe ngamba [w]. 

Nous faisons
M : Tufundayi bonso [w]. Bonso tuelayi minu yetu kulu 

ne tuambe mushindu kayi wa kufunda ne ku 
ndekelu tuamba [w]. 

M : Tufundayi pamue[w]. 

Tu fais
M : Mulongi ku mulongi ufunda [c] pa cibasa ciende 
pashishe wamba [w]. 
y Circuler dans la classe pour aider les apprenants 

qui ont des difficultés.

3. Reconnaissance du son [w] et de la lettre w 
y Poser des questions et pour chacune d’elles, 

demander de répondre en paire. Puis, choisir 3 
ou 4 pour répondre. 

a. Reconnaissance du son [w] (5 min)
M : Tubululayi mikanda yetu mu dibeji dia 16
y Pointez l’image.

M : Tutangilayi cimfuanyi cibidi.

M : Mbanganyi banudi numona ?
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B  : Tudi tumona yaya.  

M : Telejayi : yaya, cikuma kayi cinudi numvua ku 
ntuadijilu kua muaku ewu ? 

B  : Tudi tumvua cikuma [y]. 

Je fais
M : Telejayi : [y] [y]  yaya 

Nous faisons 
M : Bonso tuambayi : [y] [y]  yaya

M ne B :  [y] [y]  yaya Faire une rangée à la fois.

M : Mulongo ewu tuambayi [y] 

M ne B : [y] [y]  yaya

Tu fais
M : Mulongi ku mulongi : [y] 

B  : [y] [y]  yaya

M : Telejayi : [y] [y]  yaya

b. Reconnaissance auditive du son [y] (5 min)
M : Ndi ngamba, miaku nuenu bumvua cikuma[y], 
nuambulula muaku, pashishe nuamba [y].

M : kapaya, B : kapaya [y]  M : Kalasa, B : (…); M : 
kulaya, B : kulaya [y] ; M : kayenda ; B : kayenda [y]  

M : Ambayi miaku mikuabu idi ne cikuma [y]. B : Bafila 
miaku mishila shilangana.

c. Reconnaissance de la lettre y (5 min)
Ecriture de la lettre
M : Mpindiewu tufunda dileta dia y, tangilayi mundi 
mfunda.

Je fais 
M : Ndi ngela munu mulu ndeja mushindu wa kufunda, 
pashishe ngamba [y]

Nous faisons
M : Tufundayi bonso [y]. Bonso tuelayi minu yetu 

kulu ne tuambe mushindu kayi wa kufunda ne 
kundekelu tuamba [y]. 

M : Tufundayi pamue[y]. 

Tu fais

M : Mulongi ku mulongi ufunda [y] pa cibasa ciende 
pashishe wamba [y]. 
y Circuler dans la classe pour aider les apprenants 

qui ont des difficultés.

4. Segmentation de l’énoncé à l’oral (5 
min)
M : Telejayi ciambilu eci, ne tucikosolola mu miaku : 
Yaya wetu, tukosolola mu miaku. 

Je fais
M : Telejayi muaku kabedi : Tuamba miaba ya 
bikosoluedi

M : Cikosoluedi cibidi (be.) 

M : cikosoluedi cia kumpala (ka)

M : cikosoluedi cisatu (di.). 

Nous faisons
M : Mpindiewu tudi tuamba miaba ya bi kosoluedi.

M ne B : cikosoluedi cisatu (be.)

M ne B : cikosoluedi cia kumpala (be.)

M ne B : Cikosoluedi cibidi (be.)

5. Contrôle des acquis (5 min)
a. Reconnaissance des lettres w et y
M : Angatayi mikanda yenu mu dibeji dia 16.          
Mulongi ku mulongi abale dileta  dia w ne dia y.
yCirculer et s’arrêter devant 5 à 7 apprenants 

pour les écouter lire. 
b. Segmentation de l’énoncé à l’oral
M : Ambayi miaba ya bikosoluedi mu muaku ewu : 
Walelu 
yNoter les apprenants qui ont de la difficulté à 

compter les mots.
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 3

LECON 4

THÈME : PRESENTATION DES MEMBRES   
DE LA FAMILLE

Sujet de la leçon : Les lettres-sons z.

Objectifs : L’apprenant sera capable :

• de reconnaitre les lettres-sons z
• de subdiviser des phrases à l’oral  ;

Matériel didactique : Lettres mobiles, la 
bande à lettres, les objets

Références : , livret de l’apprenant p.17

1. Chanter l’alphabet (5 min)
y Afficher la bande à lettres et faire chanter 

l’alphabet partie par partie d’abord, en 
entièreté par la suite.

y Pointer les lettres à chaque fois que les 
apprenants chantent.

2. Reconnaissance et fixation des sons et 
de la lettre z.
y Poser des questions et pour chacune d’elles, 

demander de répondre en paire. Puis, choisir 3 
à 4 pour répondre.

a. Reconnaissance du son [z] (5 min)
M : Tubululayi mikanda yetu mu dibeji dia 17
y Pointez l’image.

M : Tutangilayi cimfuanyi ciakumpala

M : Nganyi unudi numona ?

B  : Tudi tumona muana wa baluma. Tumupesha 
dina.

B : Zadio  

M : Telejayi : Zadio, cikuma kayi cinudi numvua ku 
ntuadijilu kua muaku ewu ? 

B  : Tudi tumvua cikuma [z]

Je fais
M : Telejayi : [z] [z] Zadio

Nous faisons 
M : Bonso tuambayi : [z] [z] Zadio

M ne B : [z] [z] Zadio Faire une rangée à la fois.

M : Mulongo ewu tuambayi [z] 

M ne B : [z] [z] Zadio

Tu fais
M : Mulongi ku mulongi : [z] 

B  : [e] [e]  Zadio

b. Reconnaissance auditive du son [z] (5 min)
M : Ndi ngamba miaku nuenu bumvua cikuma[z]. 
Nukuma cikashi 

M : Kazadi, B : Kazadi [z] ; M : luzadi, B : luzadi [z] ;       
M : kalala, B : (...); M : luzaka, B : luzaka[z].
M : Ambayi miaku mikuabu idi ne cikuma [z].                      
B : Bafila miaku mishila shilangana.

c. Reconnaissance de la lettre z (5 min)
M : Mpindiewu tufunda dileta dia z, tangilayi mundi 
mfunda. 

Ecriture de la lettre [z] 
M : Tangilayi [z] utu ufundibua nunku z. 
Je fais 
M : Ndi ngela munu mulu ndeja mushindu wa kufunda, 
pashishe ngamba [z]. 

Nous faisons
M : Tufundayi bonso [z]. Bonso tuelayi minu yetu 

kulu ne tuambe mushindu kayi wa kufunda ne 
kundekelu tuamba [z]. 

M : Tufundayi pamue[z]. 

Tu fais
M : Mulongi ku mulongi ufunda [z] pa cibasa ciende 
pashishe wamba [z]. 
y Circuler dans la classe pour aider les apprenants 

qui ont des difficultés.

a.Reconnaissance du son [z] (5 min)
M : Tubululayi mikanda yetu mu dibeji dia 17
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE III

LEÇON : 6

THÈME : ECOLE

Sujet de la leçon : les lettres-sons de la 
semaine.

Objectifs : L’apprenant sera capable de :

• Lire en désordre les lettres étudiées ;

• Réciter en ordre alphabétique les lettres 
étudiées 

•  Reconnaitre les lettres étudiées dans un 
mot.

Matériel didactique : Lettres mobiles, livret 
de l’apprenant

Références :  Livret de l’apprenant p.18.

1.Chanter l’alphabet (5 min)
y Afficher la bande à lettres et faire chanter 

l’alphabet partie par partie d’abord, en 
entièreté par la suite.

y Pointer les lettres à chaque fois que les 
apprenants chantent

 2. Les lettres étudiées dans la semaine (10 
min)
M : Maleta kayi atuvua balonga mu lumingu elu? 

B  : Mu lumingu elu tuvua balonga maleta u  v  w   y    z

Ecrire les lettres u  v  w   y    z
y j, au tableau, puis les pointer pendant qu’ils lisent.

M : Tubalayi maleta bu mutuvua ba alonga 
malondangana : u  v  w   y    z
y Ecrire les lettres E  a C I  b   I  B  d J  A  e  c   f     D   

j  F   u   v   w   y    z, au tableau

 B : E  a C I  b   I  B  d J  A  e  c   f   D   j  F M  u  v  w   y  z   : 
M: Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 18  
y Circuler dans la classe pour aider les apprenants  

qui ont des difficultés.

3. Reconnaissance des lettres déjà 
étudiées (10 min) 
M :   Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 18. Funkuna 
munu pa cimfuanyi cia kumpala.  

M: Nudi numona cinyi? 

M: Mu muaku ewu, nudi numvua cikuma kayi ? 
Funkunayi minu pa cimfuanyi cidi ne dileta  dia  a   i  c  
b   j   e  f   d u  v  w  y  z
y Poser les questions suivantes. Pour chaque 

question, leur demander de répondre en 
paire. Puis, choisir 3 à 4paires pour répondre  

y Faire la même chose pour les autres images.

4. Reconnaissance auditive (10 min)
M : ndi mbala miaku wewe mumvua cikuma [u], 
wimane kulu, wewe kuyi  mumvua cikuma  [u], ushala 
musomba.

M :  umbusha

B: Bana bimana.

M : bana. 

→bana bashala basomba.

M : ushala. 

→ Bana bimana.

M : Mpindiewu ambayi miaku mikua idi ne [u].
y Faire la même chose pour la lettre v avec les 

mots 

y Faire la même chose pour les la lettre  w avec 
les mots 

4. Segmentation (10 min)
M : Tudi tutungunuka ne kuamba miaba ya bikosoluedi 
.

Je fais
M : Telejayi dikangala : 

M : cikosoluedi cisatu (nga) 

M : cikosoluedi cia kumpala (di)

M : cikosoluedi cinayi la).

M : cikosoluedi cibidi (ka).

Nous faisons
M : Mpindiewu tudi tuamba miaba ya bikosoluedi. 
Mashilangana
M ne B : cikosoluedi cisatu (la) 

M ne B : cikosoluedi cia kumpala (ma)

M ne B : cikosoluedi cinayi (nga).

M ne B : cikosoluedi cibidi (shj).

Tu fais
B : Disuminyina
B : cikosoluedi cinayi (nyi) 

B : cikosoluedi cia kumpala (di)

B : cikosoluedi cibidi (su).

B : cikosoluedi cisatu (mi).

 B : cikosoluedi citanu (na).

livret De l’ APPreNANt

18

CAHier De l’ ÉlÈve

w  y   v  z  u

livret De l’ APPreNANt
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 4

LEÇON 1

THÈME : LES TYPES DE MAISONS

Sujet de la leçon : Nzubu ya mu musoko 
wanyi.

Objectifs : L’apprenant sera capable :

• d’expliquer les nouveaux mots de 
vocabulaire;

• de répondre aux questions de 
compréhension sur un texte

Matériel didactique : Affiche n° 4 / Image 
dans le livret de l’apprenant p 19.

Références : Livret de l’apprenant p 19

1.Observation et exploitation de l’image 
(5 min)
y Pointer l’image de l’affiche. Poser les questions 

suivantes. Pour chaque 

y question, leur demander de répondre en 
paire. Puis, choisir 3 à 4  paires pour répondre

M: Jojayi cimfuanyi eci ?

M: Banganyi  banudi numona?

2. Etude du texte (25 min)
a. Lecture du texte par l’éducateur (e) (5min)
y Lire le texte « Nzubu ya mu musoko wanyi » à 

haute voix. Pointez les images du texte après la 
lecture de chaque ligne.

Nzubu ya mu musoko wanyi
Mu musoko kampanda mudi bana basatu: Ilunga, 
Ololo ne Mujinga 

Bonso basatu badi mu kalasa kamue,  kadi 
mbasombe ku nzubu  mishilangana. nzubu ya 
madioto, ya nsona, ya ndumba ne ya malata.

Mu musoko emu ba bunyi mbamanya ne Mujinga 
ne apanga kalasa bualu mmusombe mu nzubu wa  
nsona, bualu baledi bende kabena ne makuta to. 
Balunda bende, Ilunga ne Ololo bobo, mbasomba 
mu nzubu mimpe ya madioto.

Ku ndekelu wa cidimu, bantu bonso mbindila bua 
kumona nganyi walua wa kumpala ? 

Mu ditela Mujinga ngua kumpala mu kalasa kabu. 
Dikema kayi !

Mbishi Mujinga udi mua kupatuka wa kumpala 
mu kalasa kabu, yeye udi usomba mu nzubu wa 
nsona ? Mulongeshi udi wambila kalasa kajima : 
« Kusomba mu nzubu wa nsona ki mbuena kuamba  
ne nkupanga menji to ». Ilunga udi wambila Mujinga  
ne cimuenekelu kacitu bulelela misangu ya bunyi to. 
Udi ne bulelela. Mema civua ngitaba ne Mujinga ne 
apatuka wa kumpala mu kalasa to.

b.Compréhension du vocabulaire (15min)
M : Mu musoko kampanda mudi bana basatu : 

Ilunga, Ololo ne Mujinga. 
B : Ilunga
M : Ilunga muaku ewu udi umvuija dina dia muntu.                                                                              

Cilejelu : Muakunyanyi dina diende Ilunga.
Ilunga udi ulonga.

y Dire aux apprenants de faire une phrase avec 
le mot Ilunga. Leur demander de répondre en 
paire. Puis, choisir plus de paires pour répondre. 

B: Mu musoko kampanda mudi bana basatu: 
Ilunga, Ololo ne Mujinga. 
M: Ambululayi: Ilunga.   B: Ilunga
y Refaire la même démarche avec les mots 

Ololo, kalasa, balunda.

c. Compréhension du texte (10 min)
y Poser les questions suivantes. Pour chaque 

question, leur demander de répondre en paire. 
Puis, choisir plus de  paires pour répondre. 

M : Mu musoko ewu mudi bana bungi munyi?   

B : Mu musoko ewu mudi bana basatu.

M : Tela mena a bana aba.       

B:  Mena a bana aba adi : Ilunga, Ololo ne Mujinga

M : Bana aba badi basomba ku nzubu kayi?          

B : Bana aba badi basomba mu nnzubu mishila   
ngane : Ilunga ne Ololo mbasomba mu nzubu 
mimpe ya madioto; Mujinga mmusomba mu nzubu 
wa nsona.

M : Wewe utu usomba mu nzubu wa mushindu kayi?  
B : Réponses libres.

 3. Contrôle des acquis (10 min)  
M : Mu musoko kampanda mudi bana basatu: 
Ilunga, Ololo ne Mujinga .

M : Mu musoko emu ba bunyi mbamanya ne 
Mujinga ne akuata. 

M : Balunda bende, Ilunga ne Ololo mbasombe mu 
nzubu mimpe ya madioto.

M : Meme mvua ngitaba ne Mujinga ne apatuka 
wa kumpala mu kalasa.
y Poser les questions suivantes. Pour chaque 
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question, leur demander de répondre en 
paire. Puis, choisir 3 à 4 paires pour répondre. 

M : Muyuki wetu udi pa cinyi ? 

M : Mu musoko ewu mudi bana bungi munyi?

M : Telejayi. Muyuki wetu udi pa Nzubu ya mu 
musoko wanyi. Mu musoko wanyi mudi nzubu  
ya nsona, ya ndumba ne ya malata. Mu musoko 
wanyi mudi bana basatu : Ilunga, Ololo ne 
Mujinga.

M : Wewe utu musue kulala mu nzubu kayi ?

yNoter les apprenants qui n’ont pas compris 
les mots de vocabulaire et/ou le texte.

Devoir : Londayi muyuki ewu mu diku, pashishe 
nuzole musoko.

Conseil à l’éducateur
N’oubliez pas d’interroger 

autant de filles que de 
garçons.
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 4  

LEÇON 2

THÈME : LES TYPES DE MAISONS

Sujet de la leçon : La lettre - son i

Objectifs : L’apprenant sera capable : 

• de reconnaître à l’oral et à l’écrit la 
lettre-son i 

• d’écrire la lettre i I 
• de former et de lire des syllabes et des 
mots 

Matériel didactique : Lettres mobiles, 
objets dont les noms contiennent  la 
lettre i

Références :  Livret de l’apprenant p.20

1. Rappel des lettres et des syllabes 
étudiées (5 min)
M : Imbayi lufuabeta : a -z  

2. Découverte du son de la lettre (10 
min)
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 20

M : Nganyi unudi numona?  B : Tudi tumona  muana. 

M    : Tumupeshayi dina. Ilunga.  
M: Telejayi:  Ilunga   Ilunga    Ilunga    
M : Cikuma kayi ciudi umvua ku mbangilu kua 
muaku ewu « Ilunga» ?

M : Ndi ngamba miaku wewe mumvua dileta dia i , 
wela munu mulu.: ibidi  ikisha   Eli   imana   Malu  
M : Mpindiewu ambayi miaku mikuabu idi ne  [i].  

3. Reconnaissance visuelle de la lettre 
(10 min) 
y Pointer la lettre i sur la bande à lettre.

Je fais

M : Teleja: [i] [i]  Ilunga
Nous faisons 
M : Bonso tuambe : [i] [i]  Ilunga    M ne B : [i] [i]  
Ilunga
M : Mulongo ewu ambayi [i] [i]  Ida                                        
M ne B: [i] [i]  Ida

Tu fais
M : Mulongi ku mulongi  : [i] [i]  Ida
M : Tangilayi dileta[i] didi  difundibua nunku i.
y Écrire les lettres suivantes au tableau :  i  o  l  a  

i  d  m  n  s  t  i  n  l  i

M : Ndi ndeja maleta. Pandi mfukuna [i] nubala. 
Pandi mfukuna dileta dikuabu kanubadi to. 

M : Bululayi tuye tuenu nufunda  i. 
M : Angatayi mikanda yenu nubala  kaba kadi 

cimfuanyi eci :   Funkunayi  dileta dinudi nubala

4. Ecriture de la lettre (10 min)
M : Mpindiewu londayi mundi mfunda [i]. Londayi 
mundi ngenza
y Ecrire la lettre i au tableau.

Je fais
y Avec le doigt, suivre les tracés de la lettre en 

disant le mouvement à haute voix.

Nous faisons
M : Tutua katoba, tufunda bonso[i], pashishe 
tuamba bonso[i].  

Tu fais 
M : Mulongi ku mulongi afunda [i]. Amba cidiye 
wenza, pashishe amba  [i].  

M : Mulongi yonso afunda  [i] mu kaye kenda.

5. Contrôle des acquis (10 min)
a. Discrimination auditive
M : Ndi ngamba miaku wewe mumvue [i], wela 
munu mulu: Zola   imana   itaba  indila.   

b.  Lecture de la lettre 
M : Bululayi mikanda yenu nubala i kaba kadi  

cimfuanyi eci     
y Circuler et s’arrêter devant 5 à 7 apprenants 

pour les écouter lire.

c. Dictée de la lettre i 
M : Bululayi tuye tuenu nufunda :  i   I
DEVOIR A DOMICILE :

 M :  Ku nzubu, nufunda mu tuye tuenu .
y Noter les apprenants qui n’arrivent pas à 

distinguer le son[i] ou écrire la lettre  i.
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 4
LEÇON 3

THÈME : LES TYPES DE MAISONS

Sujet de la leçon : La lettre - son L

Objectifs : L’apprenant sera capable : 

• de reconnaître à l’oral et à l’écrit la lettre-
son L 

• d’écrire la lettre L 

• de former et de lire des syllabes et des 
mots 

Matériel didactique : Lettres mobiles, la 
bande à lettres, objets dont les noms 
contiennent la lettre L

Références : Livret de l’apprenant p.21

1. Rappel  des lettres et des syllabes 
étudiées (5 min)
y Écrire les lettres et les syllabes suivantes 

au tableau et les pointer pendant que les 
apprenants lisent : i   I

M : Balayi : i   I
M : Telejayi, pashishe nufunda mu tuye tuenu: i  l  
3. Découverte du son de la lettre (10 min)
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 21 

M : Banganyi banudi numona?  B : Tudi tumona 
bana.

M : Tubapeshayi mena

 B : Luse ne Ilunga

M : Cikuma kayi cinudi numvua ku ntadijilu kua 
muaku ewu « Luse » ?    B : cikuma [l]     

M : Ndi ntela miaku. Wewe mumvua [l], wela munu 
mulu : Lukasa  lala  dina malala 
M : Ambayi miaku mikuabu idi ne cikuma [l].                                      
B : Bafila miaku mishila shilangana.

 3. Reconnaissance visuelle de la lettre 
(10 min) 

y Pointer la lettre l sur la bande à lettre.

Je fais
M : Telejayi : lama. Cikuma cia kumpala [l]  [l]  lama
Nous faisons 
M : Bonso tuambe : lama [l]  [l]  lama, M na B: [l]  [l]  
lama    

M : mulongo ewu, tuamba [l]  [l]  lama  M na B: [l]  [l]  
lama
Tu fais
M : Mulongi ku mulongi amba : lama [l]                       
B : Lama [l]     
y Écrire les lettres suivantes au tableau :  i    l  L   I

M : Ndi mfunkuna maleta. Pandi mfunkuna [l] 
nuamba bonso [l]. Nushala bapuwe pandi nfunkuna 
dileta dikuabu [l]. 

M: Angatayi mikanda yenu nubala  L. 

M: Balayi  pa kaba kadi cimfuanyi eci   . 
Funkunayi maleta anudi nubala.

4. Formation et association syllabiques 
(10 min)
Formation syllabique
M : Mpindiewu tusangisha maleta bua kuenza 
bikosoluedi  ne[l]. Londayi mundi mbala
y Ecrire au tableau : L    i       Li     

Je fais
M : Londayi bimpe : L    i       Li     
y Pointer du doigt chaque lettre lorsque vous 

lisez. 

Nous faisons
M ne B : Tubalayi bonso : L    i       Li     
Tu fais
B : Mulongi ku mulongi abala : L    i       Li     
y Choisir 7 à 10 apprenants pour lire. 

M : Bululayi mikanda yenu ne nubala kaba kadi 

cimfuanyi eci,
y Circuler et s’arrêter devant 10 apprenants pour 

les écouter lire. 

Association syllabique
y Ecrire au tableau : Li   li    Lili

M : Mpindiewu tusagishe bikosoluedi bua kuenza 
miaku.

Pointer du doigt chaque syllabe lorsque vous lisez

Je fais
M : Londayi : Li   li     Lili 
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Nous faisons
M ne B : Tubalayi bonso : Li   li     Lili
Tu fais
B : Mulongi ku mulongi : Li   li    Lili
y Pointer chaque syllabe et choisir plusieurs 

apprenants pour lire. 

M : Bululayi mikanda yenu nubala miaku kaba kadi 

cimfuanyi eci.
y  Circuler et s’arrêter devant 10  apprenants 

pour les écouter lire. 

5. Ecriture de la lettre (5 min)
M : Mpidiewu tudi tufunda [l]. Tangilayi mundi 
ngenza.
y Ecrire les lettres L  l au tableau.

Je fais
y Avec le doigt, suivre les tracés de la lettre en 

suivant le mouvement à haute voix.

Nous faisons
M : Minu mulu, tufundayi [l]. Tuambayi bonso[l] 
patudi  tujikija kufunda. 

Tu fais 
M : Mulongi ku mulongi afunde.
M : Mulongi wamba [l] padiye ujikija.

M : Mulongi ku mulongi apite kumpala afunda [l] ku 
cibasa. 
M : Mpidiewu tufunde cikosoluedi Li.  Tufundayi L 
pashishe tusakidile i
M : Angatayi tuye tuenu , nufunde cikosoluedi : Li, di 

6. Contrôle des acquis (10 min)
a. Discrimination auditive
M : Ndi ngamba miaku, wewa mumvue dileta dia [l], 
wela munu mulu : lusa  kabadi  lama lubilu luvu  

b.  Lecture de syllabes et de mots
M : Bululayi mikanda yenu nubale bikosoluedi kaba 

kadi cimfuanyi eci . Funkunayi ne minu 
maleta anudi nubala.  

y Circuler et s’arrêter devant 5 à 7 apprenants 
pour les écouter lire.

c. Dictée de la lettre, des syllabes et des mots  
M : Angatayi tuye tuenu nufunda, muandike :  I  L  Li  
Lili
y Ecrire la correction au tableau : i L Li  Lili

M : Jojayi bimpe miaku inudi bafunda. 
y Ramasser les cahiers et vérifier le progrès ainsi 

que les difficultés des apprenants.  

y Noter les apprenants qui n’arrivent pas à écrire 
la lettre ou distinguer les sons.

DEVOIR A DOMICILE : M :  Ku nzubu, nufunde 
bikosoluedi  ne miaku mu tuye tuenu.

 

Conseil à l’éducateur

Si un apprenant n’arrive pas à 
écrire la lettre tenir la main de 
l’apprenant et l’aider à écrire la 

lettre qui lui pose problème en lui 
expliquant les mouvements.
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 4

LECON 4

THÈME : LES TYPES DE MAISONS

Sujet de la leçon : La lettre - son o

Objectifs : L’apprenant sera capable :

• de reconnaitre à l’oral et à l’écrit la lettre-
son o

• d’écrire la lettre o, O
• de former et de lire des syllabes et 
des mots ainsi que de courtes phrases 
contenant o.

Matériel didactique : Lettres mobiles, objets 
dont les noms contiennent la lettre o 

Références :  livret de l’apprenant p. 22

1. Rappel des lettres et des syllabes 
étudiées    (5 min)
y Écrire les lettres et les syllabes suivantes 

au tableau et les pointer pendant que les 
apprenants lisent : i  l  I  L  li   

y Effacer le tableau. 

M : Balayi ku cibasa: i  l  I L li
M : Telejayi, pashishe nufunda mutuye tuenu: I  l  I  L  
li  

M: Fundayi:   I  l  I  L  li  

2. Découverte du son de la lettre (5 min)
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 22

M : Ngainyi unudi numona ? B : Ololo. 

M : Telejayi bimpa. 

              Ololo.          Ololo.           Ololo.

M : Cikuma kayi cinudi numvua ku mbangilu kwa 
muaku eu ? B: [o].

M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 22 nubala 

maleta kaba kadi cimfuanyi eci

(Ecoutez attentivement : mama. Quel son, vous 

écoutez au début de ce mot ? Le son [m]. M : 
Regardez vos livrets et lisez [m] à partir de ce 
symbole.) 
Circuler et s’arrêter devant 5 à 7 apprenants pour 
les écouter et les aider à lire les mots. 

3. Formation et association syllabiques 
(20 min)
Formation syllabique (10 min)
M : Mpindiewu tudi tuenza bikosoluedi ne [l] ne [i]
Ecrire au tableau :      
M : Londayi : l   o    lo     
y Pointer du doigt chaque lettre lorsque vous 

lisez. 

M: Tubalayi bonso: l   o    lo 
M: enza bia momumue  ne m, n
y     Pointer du doigt chaque lettre lorsque les 

apprenants lisent : m   o   mo

y Refaire avec l  o  lo       

M: Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 22, pashishe 

nubala maleta kaba kadi cimfuanyi eci 
y Circuler et s’arrêter devant 7 à 10  apprenants 

pour les écouter lire. 

Association syllabique (10 minutes) 
y Ecrire au tableau : 

M : Mpindiewu tusangishayi bikosoluedi ebi bua 
kuenza muaku.  lo   lo    lolo         
y Pointer du doigt chaque syllabe lorsque vous 

lisez : lo  lo  lolo

M : Bululayi mikanda mu dibeji dia 22, pashishe 

nubale mu muaba udi cimfuanyi eci  
y Circuler et s’arrêter devant 5 à 7 apprenants 

pour les écouter et les aider à lire les mots. 
Choisir 7 à 10  apprenants pour lire. 

4. Ecriture de la lettre (10 min)
y Ecrire en gras  au tableau.

M : Mpindiewu tudi tufunda dileta dikese[o], ne 
dinene [O] .

M : Tangilayi mushindu undi ngenza mua kufunda O 
munene. Ngela munu kulu, ngamba mushindu 
undi mfunda [O].

M : Tangilayi mushindu undi ngenza mua kufunda 
o mukese. Ndi ngela munu mulu, ngamba 
mushindu undi mfunda [o].

M : Mulongi ku mulongi afunde [o] pa cibasa, 
pashishe amba [o]. 

M : Tuangata tuye tuetu ne tufunde  [o] 

M : Mpindiewu tudi tufunda bikosoluedi ne  lo 
M : Bua kufunda bikosoluedi  lo  li, tudi tufunda dileta 
l tusakidila dileta dijikuke o any i.  
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5. Evaluation : Jeu de lecture (5 min)
y  Mettre les apprenants deux à deux 

M : Babidi babidi angatayi mikanda yenu nubale

M : Ndi mbala maleta ne bikosoluedi. Mulongi yonso 
abileja mu mukanda wende,  

M : Mulongi ku mulongi alonde bidi mulongi nende 
uleja.

b. Lecture de syllabes et de mots
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 22 pashishe 

nubala bikosoluedi ne miaku, kaba kadi 

cimfuanyi eci 

M : Funkunayi muaku wonso unudi nubala.  
y Circuler et s’arrêter devant 7 à 10  apprenants 

pour les écouter lire.

c.  Dictée de la lettre o et des syllabes  lo  li  
M : Angatayi tuye tuenu nufunda dileta dia o ne 
bikosoluedi li  lo.  
M : Antayi tuye tuenu nufunda dileta dia m 
bikosoluedi ebi: mo   mi.
y Enoncer les mots suivants : mi, mo, mimi, 

momo, mimo.

y Circuler et noter si les apprenants sont capables 
de pointer les mots.  

M : Mpidiewu balayi maleta ne bikosoluedi bidi mu 
mikanda yenu. Pashishe nufunde dileta dia  o  ne 
cikosoluedi cia mo. Ndi ngamba maleta ne miaku, 
pashishe ubileje mu mukanda webe.

Devoir à domicile
M : Ku nzubu, nuangata tuye tuenu mu dibeji dia 

22 ne nuele dileta dia o mu cijengu, pashishe 
nuenza bikosoluedi ne dileta dia o.

y Noter les apprenants qui n’ont pas compris les 
mots de vocabulaire et/ou le texte.

Conseil à l’éducateur

Si un apprenant n'arrive pas à lire  une 
syllabe ou un mot, reprenez le son que fait 

chaque lettre dans la syllabe ou du mot puis, 
associez-les sons rapidement en traçant votre 

doigt sous chaque lettre. Demandez-lui de répéter 
cette association. Refaites-le avec 2 autres mots puis 
demandez-lui de le faire tout seul avec 2 autres mots.
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 4

LEÇON: 5 

THÈME : LES TYPES DE MAISONS

Sujet de la leçon : les lettres-sons de la 
semaine I   L   O.

Objectifs : L’apprenant sera capable de 
:

• lire en désordre les lettres étudiées;

• réciter l’alphabet ;

• repérer une syllabe dans un mot

Matériel didactique : Lettres mobiles, 
bande à lettres

Références : livret de l’apprenant p. 23

1. Chanter l’alphabet (5 min)

y Pointer les lettres à chaque fois que les 
apprenants chantent.

2. Rappel des lettres étudiées (10 min)
y Ecrire les lettres en désordre au tableau :  t  D  l  

S  u c  a  K  J   o M  f n y w  E  i V 

M : Balayi
y Pointer t D  l  S  u c  a  K  J   o M  f n y T w  E  i V  

au tableau pendant que les apprenants lisent 
en désordre. 

B : t D  l  S  u c  a  K  J   o M  f n y T w  E  i V 
2. Segmentation des mots en syllabes (10 min)
y Poser les questions suivantes. Pour chaque 

question, leur demander de répondre en 
paire. Puis, choisir 3 à 4 paires pour répondre 

M : Nikitaja neno, muigawanye kwa matamko.

M : Bana. 
B : Ba (Cikashi) na (Cikashi).
M: Nuatuci bikashi misangu bungi munyi?

B: Tuatuci bi kashi misangu ibidi. 
y Refaire avec cinq autres mots de longueurs 

différentes

3. Repérer une syllabe dans un mot (15 
min) 
y Poser les questions suivantes. Pour chaque 

question, leur demander de répondre en 
paire. Puis, choisir 3 à 4 paires pour répondre 

a. Syllabe au début du mot

M : Ndi ngamba miaku, nuambe cikosoluedi cia 
kumpla.

M : Kele  B : Ke
y Refaire avec dix autres mots.

b. Syllabe à la fin du mot
M : Ndi ngamba muaku, ambayi cikosoluedi cia 
ndekelu.

M : Mulami    B : mi
y Refaire avec dix autres mots.

b. Syllabe au milieu du mot
M : Ndi ngamba muaku, amba cikosoluedi cidi 
pankaci.
M : Kadima  
B : di
y Refaire avec dix autres mots.

y Noter les apprenants qui n’arrivent pas à 
repérer des syllabes dans des mots.

 

Conseil à l’éducateur

Si un apprenant n’arrive pas à 
écrire la lettre tenir la main de 
l’apprenant et l’aider à écrire la 

lettre qui lui pose problème en lui 
expliquant les mouvements.
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 UNITÉ D’APPRENTISSAGE 4

LEÇON 6

THÈME : LES TYPES DE MAISONS

Sujet  de la leçon : Contrôle des acquis

Matériel didactique : Livret de l’apprenant p. 24     

Références : Livret de l’apprenant p.24

Contrôler les acquis de la semaine (10 min)
y Pour chaque contrôle, circuler et s’arrêter devant plus d’apprenants pour les écouter lire.

y M: Bululayi mikanda yenu mu dibeji  dia 24

y Contrôler les lettres vues

M: Balayi maleta kaba kadi cimfuanyi eci    

I L
y Contrôler les syllabes vues

M: Balayi bikosoluedi kaba kadi cimfuanyi 

Li li
 
y Contrôler les mots décodables

M: Balayi miaku kaba kadi cimfuanyi hii    

Lili
y Circuler et s’arrêter devant10 apprenants pour les écouter lire. 

M : Balayi biambilu kaba kadi cimfuanyi 

Dictée des lettres et des syllabes (20 min)
M : Ndi ngamba maleta ne bikosoluedi. Ufunda, pashishe uleja mulongi nebe biwudi mufunde.

M : Telejayi ne nufunde. 
y Dicter les lettres et syllabe suivantes une à une. 

y Écrire les lettres et syllabe ci-dessous au tableau.  i l Li

M : Shintululayi tuye tuenu. Mulongi yonso atangila mudi mulongi nende mufunda
y Noter les apprenants qui n’ont pas pu lire le texte. 

y Ramasser les cahiers et notez les apprenants qui n’ont pas pu écrire les lettres et syllabes.

Réflexion de l’éducateur(e) (5 min)  
y Parcourir les objectifs de la semaine pour déterminer si 50% ou plus des apprenants ont bien acquis 

chaque objectif. Si non, planifier de mener les activités de remédiation proposées pour les objectifs 
non acquis.
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 5

LECON 1

THÈME : LA SANTÉ

Sujet de la leçon : Mulamba udi usama 

Objectifs : L’apprenant sera capable

• Expliquer les nouveaux  mots de 
vocabulaire;

• de répondre aux questions de 
compréhension sur un texte

Matériel didactique : Affiche n° 5 / Image 
dans le livret de l’apprenant p 25.

Références :  livret de l’apprenant p. 25

1. Observation et exploitation de 
l’image (5 min)
y Pointer l’image du poster. Poser la question 

suivante. Pour chaque question, leur demander 
de répondre en paire. Puis, choisir 3 ou 4 paires 
pour répondre.

M:Jojayi cimfuanyi eci

Banganyi banudi numona pa cimfuanyi eci?
y Choisir plus de paires pour répondre.

2. Etude du texte (25 min)
a. Lecture du texte par l’éducateur(e)
y Lire le texte « Mulamba udi usama» à haute 

voix pour les apprenants,

y Pointer les images du poster après la lecture 
de chaque ligne.

M : Telejayi dibala, pashishe ndi nnuela nkonku.

Mulamba udi usama
Mulamba udi unaya ne mbua wende  Edo mu 
lusenga. Udi ukudimuka mu lusenga, bilamba, 
bianza ne mubidi mujima bidi ne manyanu. 
Panyima pa dinaya udi udia kayi mowa bianza 
to. Panyima pa matuku Mulamba udi usama. Difu 
didi dimusama. Mulamba udi udila. Tatu Eli udi uya 
nende ku ciondapelu. Munganga udi ubambila 
ne Mulamba udi ne maleyileyi ne misanda. Bimpe 
kuepuka kudia ne bianza manyanu ne mbimpe 
kulala mu bukondo bua tumue bua kuepuka 
disama dia maleyileyi bua kuikala ne bukole bua 
mubidi.

b. Compréhension du vocabulaire (15 min)
M : Mulamba udi unaya ne mbua wende Edo mu 
lusenga.

B  : Mulamba
 M  : Muaku ewu Mulamba udi umvuija dina dia 
muntu. 

Cilejelu : Tatuende wa Kalala dina diende Mulamba.  
Mulamba udi udima.
y Dire aux apprenants de faire une phrase avec 

le mot Mulamba.

y  Leur demander de répondre en paire. Puis, 
choisir 3 à 4 paires pour répondre. 

B  : Mulamba udi unaya ne mbua wende Edo mu 
lusenga.  Mulamba udi udima.     

M : Ambululayi: Mulamba
B  : Mulamba
y Refaire la même démarche avec les mots  

bilamba, Difu, Munganga.

c. Compréhension du texte (10 min)
y Poser les questions suivantes. Pour chaque 

question, leur demander de répondre en 
paire. Puis, choisir 3 à 4  paires pour répondre. 

M : Mulamba udi unaya ne cinyi ?         
B  : Mulamba udi unaya ne mbua wende.

M : Mulamba udi unaya ne mbua wende penyi ?  

 B : Mulamba udi unaya ne mbua wende mu lusenga.

M : Mulamba udi udia bishi ?      

B  : Mulamba udi udia kayi mowa mayi ku bianza to.

M : Mulamba udi usama cinyi ?  

 B : Mulamba udi usama maleyileyi ne misanda.

M : Wewe utu wenza cinyi kumpala kua kudia ?           
B  : Réponses libres.

3. Contrôle des acquis (10 min)  
M : Ndi ngamba biambilu, pikala ciambilu cilelela 
nuela minu mulu, pikalaci kaciyi     

cilelela nuvunga maboko.
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M : Mulamba udi unaya ne mbua wenda Edo mu 
lusenga.   

M : Difu kadiena dimusama.    

M : Panyima pa dinaya udi udia kayi mowa bianza to.

M : Munganga udi ubambila : Mulamba kena ne 
maleyileyi ne misanda to.
y Poser les questions suivantes. Pour chaque 

question, leur demander de répondre en paire. 
Puis, choisir 3 à 4 paires pour répondre. 

M : Muyuki wetu udi pa cinyi ? 

M : Mulamba udi unaya ne cinyi ? 

M : Mulamba udi unaya ne mbua wende penyi ?

M : Telejayi. Muyuki wetu udi pa Mulamba udi 
usama. Mulamba udi udia kayi mowa mayi ku 
bianza to. Mulamba udi ne maleyileyi ne misanda.  

M : Wewe utu wenza cinyi kumpala kua kudia ?
y Noter les apprenants qui n’ont pas compris les 

mots de vocabulaire et/ou le texte.

 

Conseil à l’éducateur

Si un apprenant ne voit pas bien 
le tableau ou l’affiche demander à 
l’apprenant d’occuper une place de 

devant.
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 5

LEÇON 2

THÈME : LA SANTE

Sujet de la leçon : La lettre - son m

Objectifs : L’apprenant sera capable :

• de reconnaitre à l’oral et à l’écrit la lettre-
son m

• d’écrire la lettre  m M
• de former et de lire des syllabes et 
des mots ainsi que de courtes phrases 
contenant m.

Matériel didactique : lettres mobiles, 
objets dont le nom contient la lettre m

Références : livret de l’apprenant p26.

1. Rappel des lettres et des syllabes 
étudiées    (5 min)
y Écrire les lettres et les syllabes suivantes 

au tableau et les pointer pendant que les 
apprenants lisent : i  l  o  li   lo 

y Effacer le tableau. 

M : Balayi ku cibasa: i  l  o  li   lo 

M : Telejayi, pashishe nufunda mutuye tuenu: : i  l  o  
li   lo 

M: Fundayi:   I  l  I  L  li  

2. Découverte de la lettre (10 min)
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 26

.

M : Nganyi udi mukuata bana ku bianza ? B :  Mamu 

M : Telejayi bimpa :

      Mamu     Mamu      Mamu 

M : Cikuma kayi cinudi numvua ku mbangilu kua 
muaku ? B: [m].

Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia…
y Circuler et s’arrêter devant 7 à 10 apprenants 

pour les écouter et les aider à lire les mots

3. Formation et association syllabiques 
(20 min)
a. Formation syllabique (10 min)
M : Mpindiewu tudi tuenza bikosoluedi ne [m] ne [o]  
y Ecrire au tableau : m    o     mo     

M : Londayi : m   o    mo     
y Pointer du doigt chaque lettre lorsque vous 

lisez. 

M : Tubalayi bonso: m   o    mo
M : enza bia momumue  ne i, m
y  Pointer du doigt chaque lettre lorsque les 

apprenants lisent : m   o   mo

y Refaire avec m  i   mi       

 M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 26, pashishe 

nubala maleta kaba kadi  cimfuanyi eci
y Circuler et s’arrêter devant 7 à 10  apprenants 

pour les écouter lire. 

Association syllabique (10 minutes) 
y Ecrire au tableau : mo  mo  momo

M : Mpindiewu tusangishayi bikosoluedi ebi bua 
kuenza muaku.  m   o   mo    momo         
y Pointer du doigt chaque syllabe lorsque vous 

lisez : m   o   mo    momo

M : Bululayi mikanda dia 26, pashishe nubale mu 

kaba kadi cimfuanyi eci  
y Circuler et s’arrêter devant 7 à 10 apprenants 

pour les écouter et les aider à lire les mots. 
Choisir 7 à 10  apprenants pour lire. 

4. Ecriture de la lettre (10 min)
y Ecrire en gras au tableau.

M : Mpindiewu tudi tufunda dileta dikese[m], ne 
dinene [m] .

M : Tangilayi mushindu undi ngenza mua kufunda 
M munene. Ndi ngela munu mulu, ngamba 
mushindu undi   mfunda [M].

M : Tangilayi mushindu undi ngenza mua kufunda 
m mukese. Ndi ngela munu mulu, ngamba 
mushindu undi mfunda [m].

M : Mulongi ku mulongi afunda [m] pa cibasa, 
pashishe amba [m]. 

M : Tuangata tuye tuetu ne tufunde  [m] 

M : Mpindiewu tudi tufunda bikosoluedi ne  mo mi  
M : Bua kufunda bikosoluedi  mo  mi, tudi tufunda 
dileta l tusakidila dileta dijikuke m ne i.  

5. Evaluation : Jeu de lecture (5 min)
y  Mettre les apprenants deux à deux 

M : Babidi babidi angatayi mikanda yenu ne 
nubala. 
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M : Ndi mbala maleta nee bikosoluedi. Mulongi 
yonso aleja cindi mbala mu 

mukanda wenda. 

M : Mulongi  yonso alonda maleta ne bikosoluedi 
bidi mulongi nende uleja

b.   Lecture de syllabes et de mots
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 26 pashishe 

nubala bikosoluedi ne miaku,    kaba kadi 

cimfuanyi eci

M : Funkunayi muaku wonso unudi nubala.  
y Circuler et s’arrêter devant 7 à 10  apprenants 

pour les écouter lire.

c.  Dictée de la lettre m et des syllabes  mo  mi  
M : Angatayi tuye tuenu nufunda dileta dia m ne 
bikosoluedi mi    mo.  
y Enoncer les mots suivants : mi, mo, mimi, 

momo, mimo.

y Circuler et noter si les apprenants sont capables 
de pointer les mots.  

M : Mpindiewu balayi maleta ne bikosoluedi bidi mu 
mikada yenu. Kunyima nufunda  

dileta m   ne cikosoluedi mi mu tuye tuenu.

(Ndi ntela bikosoluedi ne miaku ne nubindeja mu 
mikanda yenu.

Devoir à domicile
M : Ku nzubu, nuangata tuye tuenu mu dibeji dia 

26, ne nuele dileta dia m mu cijengu, pashishe 
nuenza bikosoluedi ne dileta dia m.

 

Conseil à l’éducateur

Si un apprenant n’arrive pas à 
écrire la lettre tenir la main de 
l’apprenant et l’aider à écrire la 

lettre qui lui pose problème en lui 
expliquant les mouvements.
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 5 

LECON  3

THÈME : LA SANTÉ

Sujet de la leçon : La lettre - son a

Objectifs : L’apprenant sera capable : 

•  de reconnaître à l’oral et à l’écrit la 
lettre-son a 

•  d’écrire la lettre a, A
•  de former et de lire des syllabes et 
des mots ainsi que de courtes phrases 
contenant a.

Matériel didactique : Lettres mobiles, objets 
dont les noms contiennent la lettre A

Références : , livret de l’apprenant p.27

1. Rappel  des lettres et des syllabes 
étudiées (5 min)
y Ecrire les lettres et syllabes suivantes au tableau 

: i, l, o, m, li, mi, lo  

y Pointer les lettres ou syllabes et dire : balayi.

y Effacer le tableau. 

M :  Angatayi tuye tuenu, ndi mbala maleta ne 
miaku,ne nuenu nufunda
y Dicter les lettres et syllabes suivantes : o, m, li, 

mi, lo  

2. Découverte du son de la lettre (5 min)
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji 27.   
y Poser la question suivante aux apprenants 

pour leur faire ressortir les mots avec le son /a/.  

M : Mbanganyi badi ku mesa?                                                  
B  : Bana mbadi ku mesa.
M : Tubapeshayi mena. B : Amba ne kalubi 
M: Telejayi : Amba
M : Cikuma kayi ciudi umvua ku ntuadijilu kua 
muaku eu. /a/   

M : Balayi mu mikanda yenu muaba udi cimfuanyi 

eci. .  

y Circuler et s’arrêter devant 5 à 7 apprenants 
pour les écouter et les aider à lire les mots. 

3. Formation et association syllabiques (20 min)
a. Formation syllabique (10 minutes)
Ecrire au tableau :

m o mo

M: Ndi nuleja mua kuenza cikosoluedi. : « m » ne 
« o ».
y Pointer du doigt chaque lettre lorsque vous 

lisez : m   o   mo   

M: Tubalayi bonso :  m   o   mo   
y Suivre les mêmes étapes pour : m  i     mi       m  

a    ma,         

M : Balayi bikosoluedi mu mikanda yenu mu 
dibeji 27 kaba kadi cimfuanyi eci . 

y Circuler et s’arrêter devant 5 à 7 apprenants 
pour les écouter et les aider à lire les syllabes. 

b. Association syllabique (10 minutes)
Ecrire au tableau:  

mi mo momi

M : Telejayi mundi mbala bikosoluedi
y Pointer du doigt chaque syllabe lorsque vous 

lisez. mo mi  momi   

M : Tubalayi bonso : ma mi (tubalayi misangu ibidi)

M : Balayi  miaku mu mikanda yenu mu dibeji  27 
kaba kadi cimfuanyi bu eci . 
y Circuler et s’arrêter devant 5 à 7 apprenants 

pour les écouter et les aider à lire les mots. 

4. Ecriture de la lettre (10 minutes)
y Ecrire en grand au tableau : 

a A

M : Tulongayi mudibu bafunda dileta dia a dikese ne 
A munene. 
y Montrer aux apprenants comment écrire la 

lettre a en décrivant les mouvements.

M : Elayi minu mulu, idikijayi mundi mfunda a mu 
lupepele ne pa bibasa bienu.
y Répéter les mêmes démarches pour A majuscule. 

M : Angatayi tuye tuenu nufunda  a  ne  mo bu pa 
kaba kadi mu mikanda yenu.
y Circuler et s’arrêter devant 5 à 7 apprenants 

pour les observer et les aider à écrire la lettre a et 
la syllabe ma.

5. Evaluation : Jeu de lecture (5 minutes)
y Mettre les apprenants deux à deux : Babidi 
babidi.
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M : Bululayi mikanda yenu, nuleja bikosoluedi ne 
miaku indi ntela . Leja mulunda webe
y Enoncer les mots suivants : ma, mi mima, mimi, 

mami.

y Circuler et noter si les apprenants sont capables 
de pointer les mots.  

M : Balayi maleta ne bikosoluedi mu mikanda yenu, 
pashishe nufunda a ne ma.

 

Conseil à l’éducateur

Si un apprenant n’arrive pas 
à écrire la lettre tenir la main 

de l’apprenant et l’aider à 
écrire la lettre qui lui pose 

problème en lui expliquant 
les mouvements.
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 5

LEÇON 4

THÈME : LA SANTE

Sujet de la leçon : La lettre - son f

Objectifs : L’apprenant sera capable :

• de reconnaitre à l’oral et à l’écrit la 
lettre-son f

• d’écrire la lettre  f F
• de former et de lire des syllabes et 
des mots ainsi que de courtes phrases 
contenant f.

Matériel didactique : lettres mobiles, 
objets dont le nom contient la lettre f

Références : livret de l’apprenant p28.

1. Rappel des lettres et des syllabes 
étudiées    (5 min)
y Écrire les lettres et les syllabes suivantes 

au tableau et les pointer pendant que les 
apprenants lisent : a, l, o, m, li, mi, lo ma  

y Effacer le tableau. 

M : Balayi ku cibasa :a, l, o, m, li, mi, lo ma  
M : Telejayi, pashishe nufunda mutuye tuenu: o, a, 
mi, lo, ma  
M: Fundayi : o, a, mi, lo, ma  

2. Découverte de la lettre (10 min)I
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 28.

M : Cinyi cinudi numona ? B :  Foto

M : Telejayi bimpa : 

              foto                 foto                        foto    
M : Cikuma kayi cinudi numvua ku ntudijilu kua muaku 
? B: [f].
Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 28
y Circuler et s’arrêter devant 7 à 10 apprenants 

pour les écouter et les aider à lire les mots

3. Formation et association syllabiques 
(20 min)
a. Formation syllabique (10 min)
M : Mpindiewu tudi tuenza bikosoluedi ne [f] ne [o]  
Ecrire au tableau :  

f    o    fo

M : Londayi : f    o    fo   
y Pointer du doigt chaque lettre lorsque vous 

lisez.  

M: Tubalayi bonso: f    o    fo   
M: Enza bia momumue  ne a :
y  Pointer du doigt chaque lettre lorsque les 

apprenants lisent : f   a   fa

yRefaire avec f a   fa       
 M: Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 28, pashishe 

nubala maleta kaba kadi cimfuanyi eci
y Circuler et s’arrêter devant 7 à 10 apprenants 

pour les écouter lire. 

Association syllabique (10 minutes)    
y Ecrire au tableau : fa  fa  fafa

M : Mpindiewu tusangishayi bikosoluedi ebi bua 
kuenza muaku.  fa  fa    fafa         
y Pointer du doigt chaque syllabe lorsque vous 

lisez : ma  ma mama

M : Bululayi mikanda  mu ddibeji dia 28, pashishe 

nubale mu muaba udi cimfuanyi eci 
y Circuler et s’arrêter devant 5 à 7 apprenants 

pour les écouter et les aider à lire les mots. 
Choisir 7 à 10  apprenants pour lire. 

4. Ecriture de la lettre (10 min)
yEcrire en gras au tableau.

M : Mpindiewu tudi tufunda dileta dikese[f], ne 
dinene [f] .

M : Tangilayi mushindu undi ngenza mua kufunda 
F munene. Ndi ngela munu mulu, ngamba 
mushindu undi mfunda [F].

M : Tangilayi mushindu undi ngenza mua kufunda 
f mukese. Ndi ngela munu mulu, ngamba 
mushindu undi mfunda [f].

M : Mulongi ku mulongi afunda [f] pa cibasa, 
pashishe amba [f]. 
M : Tuangata tuye tuetu ne tufunde [f]                   
M : Mpindiewu tudi tufunda bikosoluedi ne fa ma la 
M : Bua kufunda bikosoluedi fa la ma, tudi tufunda 
dileta  f  m ne l  tusakidila dileta dijikuke dia a ku 
maleta macintamana a  f  m  ne dia l. 
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5. Evaluation : Jeu de lecture (5 min)
y  Mettre les apprenants deux à deux 

M : Babidi babidi angatayi mikanda yenu ne 
nubala. 

M : Ndi mbala maleta ne bikosoluedi. Mulongi yonso 
aleja cindi mbala mu 

       mukanda wenda. 

M : Mulongi yonso alonda maleta ne bikosoluedi bidi 
mulongi nende uleja.

b.   Lecture de syllabes et de mots
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 28 pashishe 

nubala bikosoluedi ne miaku, kaba kadi 
cimfuanyi eci

M : Funkunayi muaku wonso unudi nubala.  
y Circuler et s’arrêter devant 7 à 10 apprenants 

pour les écouter lire.

c.  Dictée de la lettre a et des syllabes  fa  la  ma  
M : Angatayi tuye tuenu nufunda dileta dia f ne 
bikosoluedi fa  ma  la  .  
y Enoncer les syllabes et les mots suivants : fa ma, 

la,  fila mala, lama, mafi.

y Circuler et noter si les apprenants sont capables 
de pointer les mots.  

M : Mpindiewu balayi maleta ne bikosoluedi bidi 
mu mikanda yenu. Kunyima nufunda  dileta 
f  ne cikosoluedi fa mu tuye tuenuNdi ntela  
bikosoluedi ne miaku nubindeja mu mikanda 
yenu.

7.   Devoir à domicile
M : Ku nzubu, nuangata tuye tuenu mu dibeji dia 

28, ne nuele dileta dia f mu cijengu, pashishe 
nuenza bikosoluedi ne dileta dia f.

y Noter les apprenants qui n’ont pas compris les 
mots de vocabulaire et/ou le texte 

 

Conseil à l’éducateur

Si un apprenant ne voit pas bien 
le tableau ou l’affiche demander à 
l’apprenant d’occuper une place de 

devant.
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 5

LECON 5

THÈME : LA SANTE

Sujet de la leçon : La lettre l o m (Suite)

Objectif : L’apprenant sera capable :

• d’écrire la lettre m ainsi que des syllabes 
et des mots contenant la lettre m,

• de lire un texte avec des mots contenant 
la lettrem ;

• de répondre aux questions de 
compréhension sur le texte lu ;

Matériel didactique : Image dans le Livret 
de l’apprenant p29

Références :  livret de l’apprenant p29

1. Rappel des lettres, des syllabes et 
des mots étudiés (5 min)
y Ecrire les lettres au tableau et les pointer 

pendant qu’ils lisent : I   o   l    i   mi   lo 

M : Mu lumingu elu  tuvua balonga maleta kayi?

 B : Mu lumingu elu  tuvua balonga maleta   :  m 
y Ecrire au tableau : i   l  o   m   l      

M : Ambayi [m], tuetu basakidila  dileta  dia a ku 
dileta dia  m  f  ne tubala munyi?   

 B : ma, fa.
y Ecrire les voyelles au fur et à mesure et les faire 

lire aux apprenants.

 M : Sangishayi bikosoluedi  ebi : fo, mi, la, lo mo fi., 
pashishe nuenze miaku bu momo, milo, folofolo,  fila,  
mala
y Ecrire au tableau : milo  folofolo  fila  mala 

momo

M : Balayi ku cibasa : milo  folofolo  fila  mala momo

2. Observation et exploitation de 
l’image (5 min)
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 29 

M : Ndi nnuela nkonko kumpala kua wewe 
kuandamuna ambila mulongi nebe diandamuna. 
Babidi  babidi ambilanganayi diandamuna.
y Poser ces questions. Pour chaque question, 

demandez-leur de répondre en paire. Puis, 
choisissez 3 à 4 paires pour répondre.  

M : Jojayi cimfuanyi eci ne nuamba banudi numona ?

M : Nganyi unudi numona ?

3. Lecture et compréhension du texte 
apprenant (25 min)

a. Lecture du texte (20 min)
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 29 ne 

nubala. Funkunayi muaku onso unudi nubala. 
B  :  Texte apprenant :
Lolo, Mami ne Fifi

Fifi alala

Lolo afila malala

Mami alama malala

M : Balulayi kabidi nubala ne meyi matekete.
y Circuler et s’arrêter devant  7 à 10  apprénants  

pour les écouter et les aider à lire. Aider les 
apprenants en difficultés à lire les mots syllabes 
par syllabe. 

b. Compréhension du texte
y Poser ces questions. Pour chaque question, 

demandez-leur de répondre en paire. Puis, 
choisir 3 à 4 paires pour répondre.

M : Ambayi mena a bana aba?                                                   
B : Bana aba mena abu badi Mimi ne Ololo.
M : Nganyi udi mulala ?                                                                              
B : Fifi ngudi mulala

M : Lolo udi ufila cinyi?                                                                      
B  : Lolo udi ufila malala

M : Mami alama cinyi ?                                                                    
B  : Mami alama malala ?

4. Contrôle des acquis (10 min) 
a. Compréhension du texte (5 min)
M : Mpindiewu tuamba mu cikoso muyuki wetu
y Poser ces questions. Pour chaque question, leur 

demander de répondre en paire. 

M : Telejayi. Muyuki wetu udi pa bana basatu : ewu 
mulala bakuabu bapeshangana malala.

   b.Dictée des lettres et des syllabes.
M : Fundayi mu tuye tuenu  maleta aa    f   l   m  
M : Fundayi mu tuye tuenu  bikosoluedi  ebi  fi  lo  ma. 

ne muaku  folofolo 

M : Mulongi ne mulongi afunda bindi ngamba, 
pashishe apesha mulongi nende kaye kende bua 
atangila mudiye mufunda.
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y Mener la correction au tableau puis ramasser 
les cahiers pour vérifier l’écriture de  f   l    m   fi   
lo   ma  folofolo 

M : Jojayi bimpe miaku ne bikosoluedi binudi 
bafunda. 

M :   Ku nzubu yenu, nuamba muyuki ewu
y Noter les apprenants qui n’ont pas pu lire le 

texte ou écrire les lettres et syllabes.

 

Conseil à l’éducateur
Si un apprenant n'arrive pas à lire un texte avec précision 

(peu d’erreurs), dites-lui de ralentir sa lecture et de s’assurer 
de décoder chaque mot syllabe par syllabe en les pointant 
du doigt. Puis, faites-lui relire le texte à plusieurs reprises 

jusqu’à ce qu’il ne fasse pas plus de 5% d’erreurs et lit 
avec un bon débit. 
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 5

LEÇON 6

THÈME : LA SANTE

Sujet  de la leçon : Mulamba udi usama

Objectifs : L’apprenant sera capable : 

• de revoir les lettres, les syllabes et les 
mots étudiés. 

• d’utiliser la structure (Nka musame…) et 
le vocabulaire lié au thème (la santé)

• de construire une petite phrase sur le 
thème « la santé »

Matériel didactique : Livret de l’apprenant 
p.30     

Références : livret de l’apprenant p.30.

1. Rappel des sons des lettres de la 
semaine (5 min)

M : Ambayi miaku idi ne dileta  [m].
y Faire la même chose avec [a] et [f]. 

y Demander aux apprenants de répondre en 
paire. Puis, choisir 3 ou 4 paires pour répondre.

2. Lecture des lettres de la semaine (5 
min)
M : Angatayi mikanda yenu mu dibeji dia 30 muaba 

udi cimfuanyi eci  . 

M : Funkunayi minu pa maleta anudi nubala maleta 
awu.
y Circuler et s’arrêter devant 7 à 10 apprenants 

pour les écouter lire les lettres. Noter les 
difficultés des apprenants. 

3. Lecture des syllabes, mots et texte (10 
min)
M : Mpidiewu, funkunayi minu pa bikosoluedi  bidi 

pa cimfuanyi eci ne balayi. 
y  Circuler et s’arrêter devant 7 à 10 apprenants 

pour les écouter lire les syllabes et mots. Noter 
les difficultés des apprenants.

M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 30 pashishe 
nubala bikosoluedi ne miaku, kaba kadi 

cimfuanyi eci
y Circuler et s’arrêter devant 7 à 10 apprenants 

pour les écouter lire les textes. Noter les 
difficultés des apprenants et aider ceux avec 
difficultés. 

4. Situation de communication (5 min)
y Mettre les apprenants deux à deux :

M : Babidi babidi, ambilanganayi nutu nuenza munyi 
bua kuepuka masama. 
y Choisir 5 ou 6 paires pour donner leur réponse. 

Assurer qu’ils répondent en phrase complète : 
Nka musama…

(5. Production individuelle (10 min)
M : Angatayi mikanda yenu ne tuye tuenu nuzole 
bantu babidi belangana moyo. 

M : Mulongi yonso apesha mulongi nende kaye bua 
atangila cidiye muzole. 
y Circuler pour écouter les apprenants échanger 

sur leurs dessins.

6. Evaluation de la semaine (5 min)
y Prendre le temps après la leçon pour revoir 

le progrès des apprenants selon les habiletés 
suivantes : 

 ▶ Reconnaissances des lettres a, m et f. 
 ▶ Utilisation des sons des lettres pour lire des 
syllabes ma, fa, mi, mo, fi, fo

 ▶ Ecriture des lettres (former des lettres) a, 
m et f

M : Mfundayi bikosoluedi  ebi mu tuye tuenu : 
ma,mo, fa,. 
M : Mfundayi kabidi miaku  : meme, fila mafi mala
M : Ku nzubu, fundayi maleta, bikosoluedi ne miaku 
binudi balonga mu lumingu elu. :  fi  me   lo fila  
meme 
y Noter les apprenants qui n’ont pas pu lire 

le texte. Ramasser les cahiers et notez les 
apprenants qui n’ont pas pu écrire les lettres 
et syllabes.

Réflexion de l’éducateur (trice) (5 min)  
y Parcourir les objectifs de la semaine pour dé

y terminer si 50% ou plus des apprenants ont bien 
acquis chaque objectif. Si non, planifier de 
mener les activités de remédiation proposées 
pour les objectifs non acquis.

y Noter les apprenants qui n’ont pas compris les 
mots de vocabulaire et/ou le texte
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 6

LECON 1

THÈME : LA SANTÉ

Sujet de la leçon : Kalonji, mmukulumpe 
wa mu musoko.

Objectifs : L’apprenant sera capable 

• d’expliquer  les nouveaux  mots de 
vocabulaire;

• de répondre aux questions de 
compréhension sur un texte

Matériel didactique : Affiche n° 6 / Image 
dans le livret de l’apprenant p 31.

Références :livret de l’apprenant p. 31

1. Observation et exploitation de 
l’image (5 min)

y Pointer l’image du poster. Poser la question 
suivante. Pour chaque question, leur demander 
de répondre en paire. Puis, choisir 3 à 4 paires 
pour répondre.

M : Jojayi cimfuanyi eci mu dibeji dia 31

M : Mbanganyi banudi numona pa cimfuanyi eci?
y Choisir plus de paires pour répondre.

2. Etude du texte (25 min)
    a. Lecture du texte par l’éducateur(e)
y Lire le texte « Kalonji, mmukulumpe wa mu 

musoko » à haute voix pour les apprenants. 
Pointer les images du poster après la lecture de 
chaque ligne.

M : Telejayi dibala, pashishe ndi nnuela nkonko.

KALONJI, MMUKULUMPE  WA  MU MUSOKO
Mu ciondapelu cia mu musoko, badi babanya 
makondo a tumua. Kalonji, mukulumpe  wa 
mu musoko, udi wambila bena mu musoko ne 
kanuyi  ku ciondapelu to. Bantu aba badi 
banushima. Meme, ndi ngondapa  maleyileyi, 
luayi kundi.

Bena mu musoko badi bamuteleja kadi badi 
amu ne maleyileyi. Ki bua cinyi kabena basua 
kabidi kumuteleja to nansha kuya kumutangila 
bua kupeta manga to.

Kalala, kaku wende wa Kalonji udi usama. 
Udi ne mubidi kapia, nansha manga adibu 
bamupesha, disama didi dinemenena. Bena 
mu musoko badi ba mubela bua aya ne kaku 
wende  ku ciondapelu. Kalonji udi uya ne 
Kalala ku ciondapelu. Munganga udi ujadika 
ne Kalala udi ne maleyileyi. Badi bamondapa 
ne panyima pa matuku udi umvua bimpe. 
Mu ciondapelu, minganga badi bumvuija 
mushindu kayi bantu badi bapeta maleyileyi. 
Mukulumpe  udi umvua mibelu ne udi wangata 
makondo a tumua a bunyi, udi wateka kulu 
kua malalu a bantu bonso ba diku dienda.

b. Compréhension du vocabulaire (15 min)
M : Mu musoko wetu tudi ne mukulumpe Kalamba.

B  : mukulumpe
M : Muaku ewu mukulumpe udi umvuija muntu 
mukole ukadi ne bidimu bia bungi. 

Cilejelu : Tatu Kalamba udi mukulumpe wa mu 
musoko wetu.
y Dire aux apprenants de faire une phrase avec le 

mot mukulumpe.

y  Leur demander de répondre en paire. Puis, 
choisir 3 à 4 paires pour répondre. 

B : Tatu Kalala udi mukulumpe wa mu diende ; Kalonji 
mmuya kutangila mukulumpe Kalombo.                 

M : Ambululayi : mukulumpe   
B  : mukulumpe
y Refaire la même démarche avec les mots  

ciondapelu, munganga, maleyileyi.

c. Compréhension du texte (10 min)
y Poser les questions suivantes. Pour chaque 

question, leur demander de répondre en paire. 
Puis, choisir 3 à 4 paires pour répondre. 

M : Kalonji udi nganyi mu musoko ?     B : Kalonji udi 
mukulumpe wa mu musoko.

M : Mubidi wa Kalala udi munyi?     B : Mubidi wa Kalala 
udi kapia.

M : Kalala udi ne disasma kayi ?   B : Kalala udi ne 
maleyileyi.
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3. Contrôle des acquis (10 min)  
M : Ndi ngamba biambilu, pikala ciambilu cilelela 
nuela minu mulu, pikalacikaciyi   cilelela nuvunga 
maboko.

M : Kalonji udi mukulumpe wa mu musoko.

M : Kalonji udi muana wa mu musoko.

M : Kalala udi ne meleyileyi.

M : Kalala kena usama to.
y Poser les questions suivantes. Pour chaque 

question, leur demander de répondre en paire. 
Puis, choisir 3 à 4 paires pour répondre. 

M : Muyuki wetu udi pa cinyi ? 

M : Kalonji udi wambila bantu munyi? 

M : Munganga udi ujadika ne Kalala udi ne cinyi?

M : Telejayi. Muyuki wetu udi pa Kalonji mukulumpa wa 
musoko. Udi wambila bantu bua kabayi kuangata 
manga ku nzubu wa ciondapelu to, yeye udi 
wondapa disama dia maleyileyi.  

M : Disama kayi didi dikengesha bantu bikole  ?
y Noter les apprenants qui n’ont pas compris les 

mots de vocabulaire et/ou le texte.

 

Conseil à l’éducateur
Si un élève ne comprend pas un nouveau mot 
de vocabulaire, re-expliquer le mot en utilisant 

des images, des objets ou des mouvements. Puis, 
demander à l'élève de répéter le mot et de vous 

l'expliquer.
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 6

LEÇON 2

THÈME : LA SANTE

Sujet de la leçon : La lettre - son e

Objectifs : L’apprenant sera capable :

•	 de reconnaitre à l’oral et à l’écrit la lettre-
son e

•	 d’écrire la lettre  e E
•	 de former et de lire des syllabes et des mots 

ainsi que de courtes phrases contenant e.

Matériel didactique : lettres mobiles, 
objets dont le nom contient la lettre e

Références : livret de l’apprenant p.32

1. Rappel des lettres et des syllabes 
étudiées    (5 min)
y Écrire les lettres et les syllabes suivantes 

au tableau et les pointer pendant que les 
apprenants lisent : a, i, o, m, fa, mi, lo 

y Effacer le tableau. 

M : Balayi ku cibasa: : a, i, o, m, fa, mi, lo
M : Telejayi, pashishe nufunda mutuye tuenu: : a, o, 
m, fa
M: Fundayi:   a, o, m, fa

2. Découverte de la lettre (10 min)
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 32.

M : Binganyi binudi numona ? B : Tudi tumona Bikele 

M : Telejayi bimpe :

Bikele     Bikele      Bikele
M : Cikuma kayi cinudi numvua ku ndekelu kua 
muaku ewu? B: [e].

M: Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 32 ne nubala 
[e]. 
y Circuler et s’arrêter devant 5 à 7 apprenants 

pour les écouter et les aider à lire la lettre

3. Formation et association syllabiques 
(20 min)
a. Formation syllabique (10 min)
M : Mpindiewu tudi tuenza bikosoluedi ne [e] ne [f]   
Ecrire au tableau :      

 f   e    fe 

M : Londayi : f   e    fe     
y Pointer du doigt chaque lettre lorsque vous 

lisez.  

M: Tubalayi bonso: f   e    fe
M: Enzayi bia momumue  ne m   l
y  Pointer du doigt chaque lettre lorsque les 

apprenants lisent : f   e   fe

y Refaire avec  m e   me       

 M: Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 32, pashishe 

nubala maleta kaba kadi cimfuanyi eci
y Circuler et s’arrêter devant 7 à 10  apprenants 

pour les écouter lire. 

Association syllabique (10 minutes) 
y Ecrire au tableau : fe  fe  fefe

M : Mpindiewu tusangishayi bikosoluedi ebi bua 
kuenza muaku.  fe   fe    fefe         
y Pointer du doigt chaque syllabe lorsque vous 

lisez : lo  lo  lolo

M : Bululayi mikanda dia 32.  Pashishe nubale mu 

muaba udi cimfuanyi eci  
y Circuler et s’arrêter devant 5 à 7 apprenants 

pour les écouter et les aider à lire les mots. 
Choisir 7 à 10  apprenants pour lire. 

4. Ecriture de la lettre (10 min)
y Ecrire en gras au tableau.

M : Mpindiewu tudi tufunda dileta dikese[e], ne 
dinene [E] .

M : Tangilayi mushindu undi ngenza mua kufunda 
E munene. Ndi ngela munu mulu, ngamba 
mushindu undi   mfunda [E].

M : Mulongi ku mulongi afunda [e] pa cibasa, 
pashishe amba [e]. 

M : Tuangata tuye tuetu ne tufunde  [e] 

M : Mpindiewu tudi tufunda bikosoluedi ne  fe me  
M : Bua kufunda bikosoluedi  fe, tudi tufunda dileta  
dia f, tusakidila dileta dia e.  

5. Evaluation : Jeu de lecture (5 min)
y  Mettre les apprenants deux à deux 

M : Babidi babidi angatayi mikanda yenu ne 
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nubala. 

M : Ndi mbala maleta ne bikosoluedi. Mulongi yonso 
aleja cindi mbala mu mukanda wende. 

M : Mulongi  yonso alonda maleta ne bikosoluedi 
bidi mulongi nende uleja.

b.   Lecture de syllabes et de mots
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 32, pashishe 

nubala bikosoluedi ne miaku, kaba kadi 
cimfuanyi eci

M : Funkunayi muaku wonso unudi nubala.  
y Circuler et s’arrêter devant 7 à 10  apprenants 

pour les écouter lire.

c.  Dictée de la lettre e et des syllabes  fe  me  
M : Angatayi tuye tuenu nufunda dileta dia e ne 
bikosoluedi bia fe    me.  
y Enoncer les syllabes suivantes :  fe  me   le 

y Circuler et noter si les apprenants sont capables 
de pointer les mots.  

M : Mpindiewu balayi maleta ne bikosoluedi bidi 
mu mikanda yenu. Kunyima nufunda  dileta dia 
e ne cikosoluedi cia fe mu tuye tuenu. Ndi ntela 
bikosoluedi ne miaku ne nubileje mu mikanda yenu.

Devoir à domicile
M : Ku nzubu, nuangata tuye tuenu mu dibeji dia 

32, ne nuele dileta dia e mu cijengu, pashishe 
nuenza bikosoluedi ne dileta dia e.

y Noter les apprenants qui n’ont pas compris les 
mots de vocabulaire et/ou le texte

Conseil à l’éducateur
Veuillez suivre les étapes ‘‘ Je fais ‘‘

‘‘ Nous faisons ’’ ‘‘ Tu fais ‘‘
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 6

LEÇON 3

THÈME : LA SANTE

Sujet de la leçon : La lettre - son b

Objectifs : L’apprenant sera capable :

de reconnaitre à l’oral et à l’écrit la lettre-
son b

• d’écrire la lettre  b   B
• de former et de lire des syllabes et 
des mots ainsi que de courtes phrases 
contenant b.

Matériel didactique : lettres mobiles, 
objets dont le nom contient la lettre b

Références : livret de l’apprenant p.33

1. Rappel des lettres et des syllabes 
étudiées    (5 min)
y Écrire les lettres et les syllabes suivantes au 
tableau et les pointer pendant que les apprenants 
lisent : a, i, o, m, fa, mi, lo 

yEffacer le tableau. 

M : Balayi ku cibasa: :   e  a, o, m, fa, mi, lo
M : Telejayi, pashishe nufunda mutuye tuenu: :  e,a, 
o, m, fa
M: Fundayi: e  a, o, m, f

2.Découverte de la lettre (10 min)
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 33.

M : Banganyi  banudi numona ? B : Tudi tumona 
bana

M: Bana aba badi penyi?

B: Bana badi pa Bulalu.

M : Telejayi bimpe : Bulalu      Bulalu       Bulalu     
M : Cikuma kayi cinudi numvua ku ntuadijilu kua 
muaku ewu? B: Tudi tumvua cikuma[B].

M: Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 33 ne nubala 
kaba kadi cimfuanyi eci.  

y Circuler et s’arrêter devant 5 à 7 apprenants 
pour les écouter et les aider à lire la lettre

3. Formation et association syllabiques 
(20 min)
a. Formation syllabique (10 min)
M : Mpindiewu tudi tuenza bikosoluedi ne [b] ne [e]  
Ecrire au tableau :   

b   e    be 

M : Londayi : b   e    be     
y Pointer du doigt chaque lettre lorsque vous 

lisez. 

M: Tubalayi bonso: b   e    be  
M: Enza bia momumue  ne a  o  i
y  Pointer du doigt chaque lettre lorsque les 

apprenants lisent : b   e    be 

y Refaire avec  b   o   bo       

 M: Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 33, pashishe 
nubala maleta kaba kadi cimfuanyi eci
y Circuler et s’arrêter devant 7 à 10  apprenants 

pour les écouter lire. 

Association syllabique (10 minutes) 
Ecrire au tableau : 

be   be    bebe 

M : Mpindiewu tusangishayi bikosoluedi ebi bua 
kuenza muaku.  be   be    bebe         
y Pointer du doigt chaque syllabe lorsque vous 

lisez : be  be bebe

M : Bululayi mikanda dia 33.Pashishe nubale mu 
muaba udi cimfuanyi eci  
y Circuler et s’arrêter devant 5 à 7 apprenants 

pour les écouter et les aider à lire les mots. 
Choisir 7 à 10  apprenants pour lire. 

4. Ecriture de la lettre (10 min)
y Ecrire en gras au tableau.

M : Mpindiewu tudi tufunda dileta dikese dia[b], ne 
dinene dia [B] .

M : Tangilayi mushindu undi ngenza mua kufunda 
B munene. Ndi ngela munu mulu, ngamba 
mushindu undi   mfunda [B].

M : Mulongi ku mulongi afunda [b] pa cibasa, 
pashishe amba [b]. 

M : Tuangata tuye tuetu ne tufunde  [b] 

M : Mpindiewu tudi tufunda bikosoluedi ne  be bo 
ba  
M : Bua kufunda cikosoluedi cia be,tudi tufunda 
dileta  dia b, tusakidila dileta dia e.  
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5. Evaluation : Jeu de lecture (5 min)
y  Mettre les apprenants deux à deux 

M : Babidi babidi angatayi mikanda yenu ne 
nubala. 

M : Ndi mbala maleta ne bikosoluedi. Mulongi yonso 
aleja cindi mbala mu mukanda wende. 

M : Mulongi  yonso alonda maleta ne bikosoluedi 
bidi mulongi nende uleja

b.   Lecture de syllabes et de mots
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 33, pashishe 

nubala bikosoluedi ne miaku,kaba kadi 
cimfuanyi eci

M : Funkunayi muaku wonso unudi nubala.  
y Circuler et s’arrêter devant 7 à 10  apprenants 

pour les écouter lire.

c.  Dictée de la lettre e et des syllabes  be  bo  
M : Angatayi tuye tuenu nufunda dileta dia b ne 
bikosoluedi bia be    bo.  
y Enoncer les syllabes suivantes :  fe  me   le 

y Circuler et noter si les apprenants sont capables 
de pointer les mots.  

M : Mpindiewu balayi maleta ne bikosoluedi bidi 
mu mikanda yenu. Kunyima nufunda  dileta dia 
b ne cikosoluedi cia   bo mu tuye tuenu.Ndi ntela 
bikosoluedi ne miaku ne nubileje mu mikanda yenu.

Devoir à domicile
M : Ku nzubu, nuangata tuye tuenu mu dibeji dia 

33, ne nuele dileta dia b mu cijengu, pashishe 
nuenza bikosoluedi ne dileta dia b.

y Noter les apprenants qui n’ont pas compris les 
mots de vocabulaire et/ou le texte

 

Conseil à l’éducateur

 Si un apprenant ne distingue pas bien 
les sons, reprenez le son en exagérant et 

demandez-lui de bien écouter et de regarder 
votre bouche
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 6

LEÇON 4

THÈME : LA SANTE

Sujet de la leçon : La lettre - son u

Objectifs : L’apprenant sera capable :

• de reconnaitre à l’oral et à l’écrit la lettre-
son u

• d’écrire la lettre  u U
• de former et de lire des syllabes et 
des mots ainsi que de courtes phrases 
contenant u.

Matériel didactique : lettres mobiles, 
objets dont le nom contient la lettre u

Références :  livret de l’apprenant p.34

1. Rappel des lettres et des syllabes 
étudiées    (5 min)
y Écrire les lettres et les syllabes suivantes 

au tableau et les pointer pendant que les 
apprenants lisent : a, o, b, m, bo, fa,  

y Effacer le tableau. 

y M : Balayi ku cibasa: :   a, o, b, m, bo, fa

M : Telejayi, pashishe nufunda mutuye tuenu: e, o, b, 
bo,fi
M: Fundayi: e, o, b, bo,fi

2.Découverte de la lettre (10 min)
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 34.

 

M : Cinyi cinudi numona ? B :  nzubu

M : Telejayi bimpe : nzubu        nzubu        nzubu    
M : Cikuma kayi cinudi numvua ku ndekelu kua 
muaku ewu? B: [u].

M: Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 34 ne nubala 
[u] kaba kadi cimfuanyi eci . 
y Circuler et s’arrêter devant 5 à 7 apprenants 

pour les écouter et les aider à lire la lettre

3. Formation et association syllabiques 
(20 min)
a. Formation syllabique (10 min)
M : Mpindiewu tudi tuenza bikosoluedi ne [u] ne [b]  
y Ecrire au tableau :     

b   u    bu
 

M : Londayi : b   u    bu     
y Pointer du doigt chaque lettre lorsque vous 

lisez.  

M: Tubalayi bonso: b   u    bu  
M: Enza bia momumue  ne f    m    l
y    Pointer du doigt chaque lettre lorsque les 

apprenants lisent : b   u    bu 

y Refaire avec  b   u   bu       

 M: Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 34, pashishe 
nubala maleta kaba kadi cimfuanyi eci
y Circuler et s’arrêter devant 7 à 10  apprenants 

pour les écouter lire. 

Association syllabique (10 minutes) 
y Ecrire au tableau : bu  bu  bubu

M : Mpindiewu tusangishayi bikosoluedi ebi bua 
kuenza muaku.  bu   bu    bubu         
y Pointer du doigt chaque syllabe lorsque vous 

lisez : bu  bu bubu

M : Bululayi mikanda dia 34.  Pashishe nubale mu 
muaba udi cimfuanyi eci  
y Circuler et s’arrêter devant 5 à 7 apprenants 

pour les écouter et les aider à lire les mots. 
Choisir 7 à 10  apprenants pour lire. 

4. Ecriture de la lettre (10 min)
y Ecrire en gras au tableau.

 M : Mpindiewu tudi tufunda dileta dikese dia[u], ne 
dinene dia [u] .

M : Tangilayi mushindu undi ngenza mua kufunda 
u munene. Ndi ngela munu mulu, ngamba 
mushindu undi   mfunda [u].

M : Mulongi ku mulongi afunda [u] pa cibasa, 
pashishe amba [u]. 

M : Tuangata tuye tuetu ne tufunde  [u] 

M : Mpindiewu tudi tufunda bikosoluedi ne fu mu lu  
M : Bua kufunda cikosoluedi cia bu, tudi tufunda 
dileta  dia b, tusakidila dileta dia u.  

5. Evaluation : Jeu de lecture (5 min)
y  Mettre les apprenants deux à deux 

M : Babidi babidi angatayi mikanda yenu ne 
nubala. 
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M : Ndi mbala maleta ne bikosoluedi. Mulongi yonso 
aleja cindi mbala mu mukanda wende. 

M : Mulongi  yonso alonda maleta ne bikosoluedi 
bidi mulongi nende uleja

b.   Lecture de syllabes et de mots
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 34 pashishe 

nubala bikosoluedi ne miaku,kaba kadi 
cimfuanyi eci

M : Funkunayi muaku wonso unudi nubala.  

yCirculer et s’arrêter devant 7 à 10  apprenants 
pour les écouter lire.

c.  Dictée de la lettre e et des syllabes  bu  fu  mu  
M : Angatayi tuye tuenu nufunda dileta dia u ne 
bikosoluedi bia bu  fu  mu.  
y Enoncer les syllabes suivantes :  fu  mu   bu

y Circuler et noter si les apprenants sont capables 
de pointer les mots.  

M : Mpindiewu balayi maleta ne bikosoluedi bidi 
mu mikanda yenu. Kunyima nufunde dileta dia 
u ne cikosoluedi cia bu mu tuye tuenu.Ndi ntela 
bikosoluedi ne miaku ne nubileje mu mikanda yenu.

Devoir à domicile
M : Ku nzubu, nuangata tuye tuenu mu dibeji dia 

34, ne nuele dileta dia u mu cijengu, pashishe 
nuenza bikosoluedi ne dileta dia u.

y Noter les apprenants qui n’ont pas compris les 
mots de vocabulaire et/ou le texte

 

Conseil à l’éducateur

Si un apprenant n’arrive pas 
à écrire la lettre tenir la main 

de l’apprenant et l’aider à 
écrire la lettre qui lui pose 
problème en lui expliquant 

les mouvements.
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 6

LECON 5

THÈME : LA SANTE

Sujet de la leçon : La lettre e b u (Suite)

Objectif : L’apprenant sera capable :

• d’écrire la lettre b ainsi que des syllabes 
et des mots contenant la lettre b,

• de lire un texte avec des mots contenant 
la lettrem ;

• de répondre aux questions de 
compréhension sur le texte lu ;

Matériel didactique : Image dans le Livret 
de l’apprenant p35

Références : livret de l’apprenant p3

1. Rappel des lettres, des syllabes et des 
mots étudiés (5 min)

y Ecrire les  lettres et les syllabes au tableau et 
les pointer pendant qu’ils lisent :  e    u    o   b  
bu   mi  fo      

M: Mu lumingu elu  tuvua balonga maleta kayi?

 B : Mu lumingu elu  tuvua balonga maleta   :  e   b    
u
y Ecrire au tableau : :  e   b    u

M : Ambayi [u], tuetu basakidila  dileta  dia u ku 
maleta a   b  m   f ne tubala munyi?   

? B: bu, mu  fu
y Ecrire les voyelles au fur et à mesure et les faire 

lire aux apprenants.

 M : Sangishayi bikosoluedi  ebi : bu, mu, lu , la, ma, 
fi, pashishe nuenze miaku bu bululu,  mulu  lumu, 
lama,  fila,  
y Ecrire au tableau : bululu  mulu  lumu, lama,  

fila,  

M : Balayi ku cibasa : bululu mulu  lumu, lama,  fila,  

2. Observation et exploitation de l’image (5 min)
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 35 

M : Ndi nnuela nkonko, kumpala kua wewe 
kuandamuna ambila mulongi nebe diandamuna. 
Babidi babidi ambilanganayi diandamuna.
y Poser ces questions. Pour chaque question, 

demandez-leur de répondre en paire. Puis, 
choisissez 3 à 4 paires pour répondre.  

M : Jojayi cimfuanyi eci ne nuamba banudi numona ?

M : Banganyi banudi numona ?

3. Lecture et compréhension du texte  
de l’apprenant (25 min)

a. Lecture du texte (20 min)
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 35 ne 

nubala. Funkunayi muaku wonso unudi nubala. 
B Texte apprenant :
Mamu Filo

Lolo

Mamu Filo ukema

Lolo ukema

M : Balulayi kabidi nubala ne meyi matekete.
y Circuler et s’arrêter devant 5 à 7  apprénants  

pour les écouter et les aider à lire. Aider les 
apprenants en difficultés à lire les mots syllabes 
par syllabe. 

b. Compréhension du texte
y Poser ces questions. Pour chaque question, 

demandez-leur de répondre en paire. Puis, 
choisir 3 à 4 paires pour répondre.

M : Nganyi unudi numona?   

B : Mamu.
M : Tumupeshayi dina.             
B : Mamu Filo
M : Mamu filo udi wenza cinyi?              
B :   Mamu Filo udi ukema. 

M : Lolo udi wenza cinyi?
B :  Lolo udi ukema. 

4. Contrôle des acquis (10 min) 
a. Compréhension du texte (5 min)
Mpindiewu tuamba mu cikoso muyuki wetu
y Poser ces questions. Pour chaque question, 

demandez-leur de répondre en paire. 

M : Telejayi. Muyuki wetu udi pa mamu Filo ne lolo

5. Dictée des lettres et des syllabes.
M : Fundayi mu tuye tuenu  maleta aa    e   b  u  f   l   
m  
M : Fundayi mu tuye tuenu  bikosoluedi  ebi  bu mu  
fu   lu
ne muaku  bululu 
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M : Mulongi ne mulongi afunda bindi ngamba , 
pashishe apesha mulongi nende kaye kende bua 
atangila mudiye mufunde.
y Mener la correction au tableau puis ramasser 

les cahiers pour vérifier l’écriture de  b  u    e   fe  
bu   mu bululu 

 M : Jojayi bimpe miaku ne bikosoluedi binudi 
bafunda. 

M : Ku nzubu yenu, nuamba muyuki wetu kudi umue 
wa  ku diku dienu.
y Noter les apprenants qui n’ont pas pu lire le 

texte ou écrire les lettres et syllabes.

Conseil à l’éducateur
Si un apprenant n'arrive pas à 

lire une syllabe ou un mot, reprenez 
le son que fait chaque lettre dans la 

syllabe ou du mot puis, associez-les sons 
rapidement en traçant votre doigt sous 
chaque lettre. Demandez-lui de répéter 

cette association. Refaites-le avec 2 
autres mots puis demandez-lui de 

le faire tout seul avec 2 autres 
mots.
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 6

LEÇON 6

THÈME : LA SANTE

Sujet  de la leçon : Kalonji mukulumpe 
wa mu musoko.

Objectifs : L’apprenant sera capable : 

• de revoir les lettres, les syllabes et les 
mots étudiés. 

• d’utiliser la structure (Udi uya ku 
lupitadi…) et le vocabulaire lié au thème 
(la santé)

• de construire une petite phrase sur le 
thème « la santé»

Matériel didactique : Livret de l’apprenant 
p. 36     

Références : livret de l’apprenant p.36.

1. Rappel des sons des lettres de la 
semaine (5 min)

M : Ambayi miaku idi ne dileta  [b].
y Faire la même chose avec [e] et [u]. 

y Demander aux apprenants de répondre en 
paire. Puis, choisir 3 ou 4 paires pour répondre.

2. Lecture des lettres de la semaine (5 
min)
M : Angatayi mikanda yenu mu dibeji dia  36 muaba 
udi cimfuanyi eci  . 

M : Funkunayi minu pa maleta anudi nubala maleta 
awu.
y Circuler et s’arrêter devant 7 à 10 apprenants 

pour les écouter lire les lettres. Noter les 
difficultés des apprenants. 

3. Lecture des syllabes, mots et texte (10 
min)
M : Mpidiewu, funkunayi minu pa bikosoluedi  bidi 
pa cimfuanyi eci ne balayi. 
y Circuler et s’arrêter devant 7 à 10 apprenants 

pour les écouter lire les syllabes et mots. Noter 
les difficultés des apprenants.

M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 36 pashishe 
nubala bikosoluedi ne miaku, kaba kadi 
cimfuanyi eci

y Circuler et s’arrêter devant 5 à 7 apprenants 

pour les écouter lire les textes. Noter les 
difficultés des apprenants et aider ceux avec 
difficultés. 

4. Situation de communication (5 min)

y Mettre les apprenants deux à deux :

M : Babidi babidi, ambila mulongi nebe ciutu wenza 
pawudi usama.
y Choisssir 5 ou 6 paires pour donner leur réponse. 

Assurer qu’ils répondent en phrase complète : 
TutuUdi uya ku lupitadi...      

5. Production individuelle (10 min)
M : Angatayi mikanda yenu ne tuye tuenu nuzole 
muana wowa mayi. 

M : Angatayi tuye tuenu ne nuzola bantu ku 
ciondapelu.

Mulongi yonso apesha mulongi nende kaye bua 
atangila mudiye muzola  ne cidiye muzola. 
y Circuler pour écouter les apprenants échanger 

sur leurs dessins.

6. Evaluation de la semaine (5 min)
Prendre le temps après la leçon pour revoir 
le progrès des apprenants selon les habiletés 
suivantes : 

 ▶ Reconnaissances des lettres e, b et u. 

 ▶ Utilisation des sons des lettres pour lire des 
syllabes bu, fe, ma, le, 

 ▶ Ecriture des lettres (former des lettres) u, e 
et b

M : Fundayi bikosoluedi ebi mu tuye tuenu : bu,fu, lu,. 
M : Fundayi kabidi miaku : mulu, bula lubilu bulalu
M : Ku nzubu, fundayi maleta, bikosoluedi ne miaku 
binudi balonga mu lumingu emu. :  bu mu  fu mulu   
bululu 
y Noter les apprenants qui n’ont pas pu lire 

le texte. Ramasser les cahiers et notez les 
apprenants qui n’ont pas pu écrire les lettres 
et syllabes.

Réflexion de l’éducateur (trice) (5 min)  
y Parcourir les objectifs de la semaine pour 

déterminer si 50% ou plus des apprenants ont 
bien acquis chaque objectif. Si non, planifier de 
mener les activités de remédiation proposées 
pour les objectifs non acquis.
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 7 

LECON 1

RÉVISION

Sujet  de la leçon : Les lettre-sons et 
syllabes étudiées

Objectifs: L’apprenant sera capable : 

• de lire et écrire les lettres-sons déjà 
étudiées

• de lire et écrire des syllabes

Matériel didactique : Lettres mobiles 

Références :  , livret de l’apprenant p. 37. 

1. Lecture des lettres vues depuis (10 
min)
y Par défaut du livret, écrire les lettres suivantes 

au tableau.

y Pendant la lecture, circuler et assister 
individuellement les apprenants. S’arrêter 
devant 3 à 4 apprenants pour qu’ils lisent à 
votre attention.

M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji 37

Funkunayi ne munu kaba kadi cimfuanyi eci. 
Balayi ne diyi dikese: 
I  l   o  m   a   f   e   b   u  i   
M : Babidi babidi, umue uleja maleta, mukuabu 
ubala .
y Choisir plusieurs apprenants pour qu’ils lisent un 

à un les lettres à l’intention de la classe. 

2. Ecriture des lettres vues (10 min)
M : Angatayi tuye tuenu. Ndintela bikosoluedi, 
mulongi yonso afunda mu kaye kenda  

M:  I   a     m     b      I         o        f        e       u 

3. Lecture des syllabes construites 
avec les lettres vues (10 min)
y Par défaut du livret, écrire les syllabes suivantes 

au tableau.

y Pendant la lecture des syllabes, circuler pour 
assister individuellement les apprenants. 
S’arrêter devant 3 à 4 apprenants pour qu’ils 
lisent à votre attention.

M. Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 37
M : Funkuna ne minu cimfuanyi eci :

M: Balayi ne meyi mapuekele :   

B :  la  mi  bu    Fu  ba  ci  lo   li    fo         

M : Balayi babidi babidi, umue uleja maleta , 
mukuabu ubala
y Choisir plusieurs apprenants pour qu’ils lisent 

un à un quelques syllabes à l’intention de la 
classe. 

4. Ecriture des syllabes (15 min)
M : Angatayi tuye tuenu. Nditela miaku ne nuifunda 
mu tuye tuenu 
M :  mi  bu    Fu  ba  ci  lo   li    fo
M : Ku nzubu nubale maleta ne bikosoluedi pashishe 
nuafunda

Conseil à l’éducateur

Si un apprenant n'arrive pas à lire 
une syllabe ou un mot, reprenez le son 
que fait chaque lettre dans la syllabe ou 

du mot puis, associez-les sons rapidement 
en traçant votre doigt sous chaque lettre. 

Demandez-lui de répéter cette association. 
Refaites-le avec 2 autres mots puis demandez-

lui de le faire tout seul avec 2 autres mots.
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 7 

LECON 2

RÉVISION

Sujet de la leçon : Les lettre-sons étudiées

Objectifs : L’apprenant sera capable : 

•	 de lire et écrire des mots décodables

•	 de lire et écrire des phrases décodables

Matériel didactique : Lettres mobiles

Références : livret de l’apprenant p. 38 

1. Lecture des mots décodables (10 
min)

y Par défaut du livret, écrire les mots suivants au 
tableau.

y Pendant la lecture des lettres, circuler pour 
assister individuellement les apprenants. 
S’arrêter devant 3 à 4 apprenants pour qu’ils 
lisent à votre attention.

M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji 38

Funkunayi ne minu pa cimfuanyi eci . Balayi ne 
meyi mapuekele: 
B : lufu   mamu   mulami   ololo   folofolo   bulalu   lili   
M : Balayi babidi babidi, ewu ubala , mukuabu 
ufunkuna ne munu
y Choisir plusieurs apprenants pour qu’ils lisent un 

à un quelques mots à l’intention de la classe. 

2. Ecriture des mots décodables (10 
min)

M : Angatayi tuye tuenu. Ndi ntela miaku ne 
nuyifunda mu tuye tuenu        

M : baba    bulula    akula   lufu

3. Lecture de phrases décodables (15 
min)

y Par défaut du livret, écrire les phrases au 
tableau. 

M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji 38

M : Funkuna ne minu cimfuanyi eci   nubala  ne 
diyi dipuekele :  
B  : mamu ne folofolo.

bala bibi ebi
M : Ditekayi babidi babidi. Umue ubala ciambilu cia 
kumpala ,mukuabu ubala cibidi.
y Choisir plusieurs apprenants pour qu’ils lisent 

un à un les phrases à l’intention de la classe. 

4. Ecriture d’une phrase (10 min)
M : Angatayi tuye tuenu. Mulongi yonso afunde : 
y Lire la phrase suivante avec articulation. 

M : Bala bibi ebi.
M : Ku nzubu nubala ne nufunda maleta ne miaku 
bidi mu mikanda.

Conseil à l’éducateur

Si un apprenant n'arrive pas à écrire une 
lettre ou une syllabe, tenez la main de 

l’apprenant et aidez-le à écrire la lettre ou 
la syllabe qui lui pose problème en lui 

expliquant les mouvements.
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 7

LECON 3

EVALUATION

Objectifs : L’apprenant sera capable : 

•	 Lire correctement et rapidement des 
lettres étudiées

•	 Lire correctement et rapidement des 
syllabes composées de lettres étudiées
Matériel didactique : 

Références : livret de l’apprenant p. 39 

1. Lecture rapide des lettres vues (20 
min)

y Par défaut du livret, écrire les lettres suivantes 
au tableau.

y Pendant la lecture des lettres dans les cases, 
choisir 5 à 7 apprenants qui seront évalués 
aujourd’hui. Chaque apprenant doit être 
capable de lire ces lettres en 2 minutes.            

M :  Bululayi mikanda yenu mu dibeji 39
Funkunayi ne minu pa cimfuanyi eci.      Balayi ne 
meyi mapuekele: 
y Prendre un chrono ou une montre. Pour 

chaque apprenant, noter   l’heure du début 
et de la fin. L’apprenant doit finir de lire ces 
lettres dans les 2 minutes. 

B : I  l   o  m   a   f   e   b   u  i   

2. Lecture rapide des syllabes 
composées des lettres vues (25 min)     

y Par défaut du livret, écrire les syllabes suivantes 
au tableau.

y Pendant la lecture des syllabes dans les cases, 
choisir 5 à 7 apprenants qui seront évalués 
aujourd’hui. Chaque apprenant doit être 
capable de lire ces syllabes en 6 minutes.

M :  Bululayi mikanda yenu mu dibeji 39
Funkunayi ne minu pa cimfuanyi eci.       
               Balayi ne diyi dikese:  
y Prendre un chrono ou une montre. Pour 

chaque apprenant, noter   l’heure du début 
et de la fin. L’apprenant doit finir de lire ces 25 
syllabes dans les 6 minutes. 

 B :  fo   lu   mi   be   fa   li   mo   fu   bo   Fu   lo   
ma     Bu    la      ba.
M : Ku nzubu nufunda ne nubala bikosoluedi ne 
miaku bidi mu mikanda yenu.
y NB: Faire quelques leçons de remédiation au 

choix pour aider les apprenants qui n’ont pas 

pu lire les 10 lettres dans les 2 minutes ou les 25 
syllabes dans les 6 minutes.            

Conseil à l’éducateur
Si un apprenant n'arrive pas à 

lire une syllabe ou un mot, reprenez 
le son que fait chaque lettre dans la 

syllabe ou du mot puis, associez-les sons 
rapidement en traçant votre doigt sous 
chaque lettre. Demandez-lui de répéter 

cette association. Refaites-le avec 2 
autres mots puis demandez-lui de 

le faire tout seul avec 2 autres 
mots.
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 7

LECON 4

EVALUATION

Objectifs : L’apprenant sera capable : 

• Lire correctement et rapidement des 
mots composés de lettres étudiées

• Compléter des mots avec des syllabes

• Former des mots avec des syllabes

Références : , livret de l’apprenant p. 40 

1. Lecture rapide des mots composés 
des lettres vues (15 min)

y Par défaut du livret, écrire les mots suivants au 
tableau.

y Pendant la lecture des mots, choisir 5 à 7 
apprenants qui seront évalués aujourd’hui. 
Chaque apprenant doit être capable de lire 5 
mots en 2 minutes.            

M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji 40. Funkunayi 
ne minu pa cimfuanyi eci. . Balayi ne meyi 
mapuekele. 
y Prendre un chrono ou une montre. Pour 

chaque apprenant, noter   l’heure du début 
et de la fin. L’apprenant doit être capable de 
lire 5 mots dans les 2 minutes.  

M : malala    balama   mabi   lama  lubila  lubilu  
bafila   

2. Exercice rapide de complétion (15 
min)

y  Les apprenants vont compléter les mots par la 
syllabe qui manque.

y Par défaut du livret, écrire les mots suivants au 
tableau.

y Maba… (mabala)        bu…la (bulula)                           
…bila (labila)   

M : Tekayi munu pa cimfuanyi eci. 

Angatayi tuye tuenu. Fundayi maleta ne miaku bidi 
ngamba

y Prendre un chrono ou une montre. Pour 
chaque apprenant, noter   l’heure du début 
et de la fin. L’apprenant doit être capable 
de compléter correctement 5 mots dans les 3 
minutes. 

NB : Si les apprenants ne s’en sortent pas, expliquer 
le sens de chaque mot puis recommencer 
l’exercice. 

3. Exercice rapide de réorganisation (15 min)
y Les apprenants vont former des mots à partir 

des syllabes données.

y Ecrire les syllabes suivantes au tableau : 

lo     me   ba   fa     le      mi    bu   fe      lu      
ma    bi    fi     bo   fu   zi   za.

M : Bululayi tuye yenu.
Enzayi miaku ne maleta adi ku cibasa.
M : Akajayi ne nuenza miaku maleta aa
y Circulez dans la classe. Après 10 minutes, 

vérifier si les apprenants ont pu composer 
correctement 3 mots. 

M : Ku nzubu nubala maleta ne miaku. Kunyima 
nuakaje bikosokuedi bua kuenza miaku.

 

Conseil à l’éducateur

Si un apprenant n’arrive 
pas à écrire la lettre tenir 
la main de l’apprenant et 
l’aider à écrire la lettre qui 

lui pose problème en 
lui expliquant les 

mouvements.



       Guide CILUBA 1 èr Année primaire84

UNITÉ D’APPRENTISSAGE 7

LECON 5
Consolidation

Sujet de la leçon : Les lettre-sons et 
syllabes étudiées

Objectifs: L’apprenant sera capable : 

• de lire et écrire les lettres-sons déjà 
étudiées

• de lire et écrire les mots décodables

• de lire et écrire les phrases décodables

Références : livret de l’apprenant p. 38 
39 40. 

1. Reprendre la consolidation des 
séances 1 et 2 (45 min)

y Choisir parmi les options suivantes celles où 
vous estimez que les apprenants n’ont pas 
bien assimilé. 

a. Lecture des lettres vues 
y Pendant la lecture des lettres, assister 

individuellement les apprenants qui ont des 
difficultés.

b. Ecriture des lettres vues
y Pendant l’écriture des lettres, assister 

individuellement les apprenants qui ont des 
difficultés.

c. Lecture des syllabes
y Pendant la lecture des syllabes, assister 

individuellement les apprenants qui ont des 
difficultés.

d. Ecriture des syllabes
y Pendant l’écriture des syllabes, assister 

individuellement les apprenants qui ont des 
difficultés.

e. Lecture des mots décodables
y Pendant la lecture des mots décodables, 

assister individuellement les apprenants qui ont 
des difficultés.

f. Ecriture des mots décodables
y Pendant l’écriture des mots décodables, 

assister individuellement les apprenants qui ont 
des difficultés

g. Lecture des phrases décodables
y Pendant la lecture des phrases décodables, 

assister individuellement les apprenants qui ont 
des difficultés.

h. Ecriture des phrases décodables

y Pendant l’écriture des phrases décodables, 
assister individuellement les apprenants qui ont 
des difficultés

Conseil à 
l’éducateur

 Si un apprenant n'arrive pas à lire une 
syllabe ou un mot, reprenez le son que fait 

chaque lettre dans la syllabe ou du mot puis, 
associez-les sons rapidement en traçant votre 

doigt sous chaque lettre. Demandez-lui de 
répéter cette association. Refaites-le avec 2 
autres mots puis demandez-lui de le faire 

tout seul avec 2 autres mots.
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 7

LECON 6

EVALUATION

Sujet  de la leçon : Les lettre-sons et 
syllabes étudiées

Objectifs: L’apprenant sera capable : 

• Lire rapidement des lettres étudiées

• Lire rapidement des syllabes composées 
de lettres étudiées

• Lire rapidement des mots composés de 
lettres étudiées

• Compléter des mots avec des syllabes

• Former des mots avec des syllabes

Références : livret de l’apprenant p. 38 
39 40  

1. Reprendre l’évaluation des séances 
3 et 4   (45 min)

y Choisir parmi les options suivantes, l’évaluation 
des activités reprises lors de la séance 
précédente. Évaluer les apprenants avec qui 
vous avez travaillé à la séance précédente. 

a. Lecture rapide des lettres vues 
y Chaque apprenant doit être capable de lire 

ces lettres en 2 minutes.    

a. Lecture rapide des syllabes composées des 
lettres vues
y Chaque apprenant doit être capable de finir 

ces syllabes en 6 minutes

NB: Faire quelques leçons de remédiation au choix 
pour aider les apprenants qui n’ont pas pu lire les 10 
lettre dans les 2 minutes ou les 25 syllabes dans les 6 
minutes.           
b. Lecture rapide des mots composés des 
lettres vues 
y Chaque apprenant doit être capable de lire 5 

mots dans en 2 minutes.    

c.  Exercice rapide de complétion 
y  Chaque apprenant doit être capable de 

compléter correctement 5 mots en 3 minutes.       

d. Exercice rapide de réorganisation 
y Chaque apprenant doit être capable de 

former 3 mots en 10 minutes.

NB: Faire quelques leçons de remédiation au choix 
pour aider les apprenants qui n’ont pas pu lire les 5 
mots dans les 2 minutes, compléter correctement 5 
mots en 3 minutes,  ou former 3 mots en 10 minutes.           

Conseil à l’éducateur

Si un apprenant n'arrive pas à lire une 
syllabe ou un mot, reprenez le son que fait 

chaque lettre dans la syllabe ou du mot puis, 
associez-les sons rapidement en traçant votre 

doigt sous chaque lettre. Demandez-lui de 
répéter cette association. Refaites-le avec 2 
autres mots puis demandez-lui de le faire 

tout seul avec 2 autres mots.
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 8

LECON 1

THÈME : LES HABITATIONS

Sujet de la leçon : Ntumba mu cisalu

Objectifs : L’apprenant sera capable

• Expliquer les nouveaux  mots de vocabulaire;

• de répondre aux questions de 
compréhension sur un texte

Matériel didactique : Affiche n° 8 / Image 
dans le livret de l’apprenant p 41.

Références :  livret de l’apprenant p. 41

1. Observation et exploitation de l’image (5 
min)

yPointer l’image du poster. Poser la question 
suivante. Pour chaque question, leur 
demander de répondre en paire. Puis, 
choisir 3 ou 4 paires pour répondre.

M:Jojayi cimfuanyi eci

M : Banganyi banudi  numona pa cimfuanyi eci?
y Choisir 3 à 4 paires pour répondre.

2. Etude du texte (25 min)
    a. Lecture du texte par l’éducateur(e)
y Lire le texte « Ntumba mu cisalu » à haute voix pour 

les apprenants, pointer les images du poster après 
la lecture de chaque ligne.

M : Telejayi dibala, pashishe ndi nnuela nkonko.  

NTUMBA MU CISALU
Ntumba udi uya mu cisalu ne kakuende.

Kaku udi ne bintu bia bungi : mishipa, nsabanga, 
tumata, muendu, mayi ne bintu bikuabu. Kaku udi 
ufuta makuta a bunyi.

Ntumba yeye, ki mmumanya bimpe mua  kusumba 
bintu to udi wambula kashiba.

Padi kaku umumona, udi umuebeja  muaba udiyi 
mukapeta.

Kumpala udi ushima,  pashishe udi wamba bulelela.

Kaku udi upingana nende mu cisalu bua kuya kufuta. 
Udi umumvuija ne kabatu bangata bintu bia bende 
kabayi bafuta to. 

Ngendamushinga, kusanka bikole, udi upesha Kaku 
ditabishi.

b. Compréhension du vocabulaire (15 min)
M : Nzubu wa ba Kalombo udi pepi ne cisalu.
B  : cisalu

 M : Muaku ewu cisalu udi umvuija muaba udi bantu 
baya kusangila bua kusumba ne kusumbisha bintu. 

Cilejelu : mamu Mbombo udi uya kusumbisha mafuta mu 
cisaluTatu kalombo udi usumbisha bilamba mu cisalu. 

yDire aux apprenants de faire une phrase avec le 
mot cisalu.

yLeur demander de répondre en paire. Puis, 
choisir plus de paires pour répondre. 

B  : Mu diku dia tatu  Kalala mudi bana babidi ; Diku dia 
manseba ndiya ku luendu. 

M : Ambululayi : cisalu.   
B  : cisalu
y Refaire la même démarche avec les mots  kaku, 

Ntumba, Ngendamushinga.

c. Compréhension du texte (10 min)
y Poser les questions suivantes. Pour chaque question, 

leur demander de répondre en paire. Puis, choisir 3 
à 4 paires pour répondre. 

M : Ntumba udi uya penyi ne kakuende ?

B  : Ntumba udi uya mu cisalu ne kakuende.

M : Mbintu nkayi bidi Kakuende wa ntumba nabi?

 B : Kakuende wa Ntumba ne bintu bia bungi mishipa, 
nsabanga, tumata…

M : Ngendamushinga udi upa kaku ditabishi bua cinyi ?                              

 B : Bualu wakumupesha makuta a kashiba.

3. Contrôle des acquis (10 min)  
M : Ndi ngamba biambilu. Pikala ciambilu cilelela nuela 
minu mulu, pikalaci kaciyi  cilelela nuvunga maboko.                                                                                                      
M : Ntumba udi uya mu cisalu ne kakuende.

M : Kaku kena ne bintu bia bungi to.                                                          
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M : Ntumba udi wambula kashiba.                                                                   

M : kaku kena ufuta makuta to.
y Poser  les questions suivantes. Pour chaque question, 

leur demander de répondre en paire. Puis, choisir 3 
à 4 paires pour répondre. 

M : Muyuki wetu udi pa cinyi ? 

M : Ntumba udi uya penyi ne kakuende? 

M : Mbintu nkayi bidi Kakuende wa ntumba nabi?

M : Telejayi. Muyuki wetu udi pa ntumba ne kakuende 
baya mu cisalu. Kuakuende udi ne bintu bia bungi bu 
mudi mishipa, nsabanga, tumata ne bintu bikuabu. 

M : Utu biebe musue kuya mu cisalu bua cinyi ?
y Noter les apprenants qui n’ont pas compris les 

mots de vocabulaire et/ou le texte.

Conseil à l’éducateur

Si un apprenant ne comprend pas un 
nouveau mot de vocabulaire re-expliquer 
le mot en utilisant des images, des objets 

ou des mouvements.
Demander à l’apprenant de répéter le 

mot et de vous l’expliquer
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 8

LEÇON 2

THÈME : LES HABITATIONS

Sujet de la leçon : La lettre - son k

Objectifs : L’apprenant sera capable :

de reconnaitre à l’oral et à l’écrit la lettre-
son k

• d’écrire la lettre  k K
• de former et de lire des syllabes et 
des mots ainsi que de courtes phrases 
contenant k.

Matériel didactique : lettres mobiles, 
objets dont le nom contient la lettre k

Références : livret de l’apprenant p 42.

1. Rappel des lettres et des syllabes 
étudiées  (5 min)
y Écrire les lettres et les syllabes suivantes 

au tableau et les pointer pendant que les 
apprenants lisent : e, u, bo, fe, ma, lu 

y Effacer le tableau. 

M : Balayi ku cibasa: : e, u, bo, fe, ma, lu 
M : Telejayi, pashishe nufunda mu tuye tuenu :  a, o, 
m, fa
M: Fundayi:   a, o, m, fa

2. Découverte de la lettre (10 min)
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 42. 

M : Mbanganyi banudi numona ? B :  Tudi tumona 
balongi

M : Balongi badi penyi? 

B : Balongi badi mu kalasa. 

M : Telejayi bimpe :

kalasa             kalasa              kalasa

M : Cikuma kayi cinudi numvua ku ntuadijilu kua 
muaku ewu? B: [k].

M: Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 42 ne nubala 

[k].  kaba kadi cimfuanyi eci
y Circuler et s’arrêter devant 5 à 7 apprenants 

pour les écouter et les aider à lire la lettre

3. Formation et association syllabiques 
(20 min)
a. Formation syllabique (10 min)
M : Mpindiewu tudi tuenza bikosoluedi ne [k] ne [u]  
y Ecrire au tableau :      

M : Londayi : k  u   ku     
y Pointer du doigt chaque lettre lorsque vous 

lisez.  

 k  u   ku  

M: Tubalayi bonso: k  u   ku     
M: Enza bia momumue  ne i   a  e 
y  Pointer du doigt chaque lettre lorsque les 

apprenants lisent : k  u   ku     

y Refaire avec  k e   ke       

M: Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 42, pashishe 

nubala maleta kaba kadi cimfuanyi eci
y Circuler et s’arrêter devant 7 à 10  apprenants 

pour les écouter lire. 

Association syllabique (10 minutes) 
y Ecrire au tableau : 

ka   ku    kaku

M : Mpindiewu tusangishayi bikosoluedi ebi bua 
kuenza muaku.  ka   ku    kaku        
y Pointer du doigt chaque syllabe lorsque vous 

lisez : ka   ku    kaku

M : Bululayi mikanda dia 42.  Pashishe nubale mu 

muaba udi cimfuanyi eci  
y Circuler et s’arrêter devant 5 à 7 apprenants 

pour les écouter et les aider à lire les mots. 
Choisir 7 à 10  apprenants pour lire. 

4. Ecriture de la lettre (10 min)
y Ecrire en gras au tableau.

 M : Mpindiewu tudi tufunda dileta dikesa[k], ne 
dinene [K] .

M : Tangilayi mushindu undi ngenza mua kufunda K 
munene. Ngela munu kulu, ngamba mushindu 
undi   mfunda [K].

M : Mulongi ku mulongi afunda [k] pa cibasa, 
pashishe amba [k]. 

M : Tuangata tuye tuetu ne tufunde  [k] 

M : Mpindiewu tudi tufunda bikosoluedi ne  ke ku  
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M : Bua kufunda bikosoluedi  ke  , tudi tufunda dileta  
dia k, tusakidila dileta dia k.  

5. Evaluation : Jeu de lecture (5 min)
y  Mettre les apprenants deux à deux 

M : Babidi babidi angatayi mikanda yenu ne 
nubala. 

M : Ndi mbala maleta ne bikosoluedi. Mulongi yonso 
aleja cindi mbala mu mukanda wende. 

M : Mulongi  yonso alonda maleta ne bikosoluedi 
bidi mulongi nende uleja

b.   Lecture de syllabes et de mots
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 42 pashishe 

nubala bikosoluedi ne miaku,    kaba kadi 
cimfuanyi eci ne eci 

M : Funkunayi muaku wonso unudi nubala.  
y Circuler et s’arrêter devant 7 à 10  apprenants 

pour les écouter lire.

c.  Dictée de la lettre k et des syllabes ku  ke  
M : Angatayi tuye tuenu nufunda dileta dia e ne 
bikosoluedi bia ku   ke.  
y Enoncer les syllabes suivantes : ku  ke   ka 

y Circuler et noter si les apprenants sont capables 
de pointer les mots.  

M : Mpindiewu balayi maleta ne bikosoluedi bidi 
mu mikanda yenu. Kunyima nufunda  dileta dia 
k ne cikosoluedi cia ke mu tuye tuenu. Ndi ntela 
bikosoluedi ne miaku ne nubileje mu mikanda yenu.

Devoir à domicile
M : Ku nzubu, nuangata tuye tuenu mu dibeji dia 

42 ne nuele dileta dia k mu cijengu, pashishe 
nuenza bikosoluedi ne dileta dia k.

y Noter les apprenants qui n’ont pas compris les 
mots de vocabulaire et/ou le texte

 

Conseil à l’éducateur
Si un apprenant ne distingue pas bien 
les sons, reprenez le son en exagérant 
et demandez-lui de bien écouter et de 

regarder votre bouche
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 8

LEÇON 3

THÈME : LES HABITATIONS

Sujet de la leçon : La lettre - son n

Objectifs : L’apprenant sera capable :

• de reconnaitre à l’oral et à l’écrit la lettre-
son n

• d’écrire la lettre  n N
• de former et de lire des syllabes et 
des mots ainsi que de courtes phrases 
contenant n.

Matériel didactique : lettres mobiles, 
objets dont le nom contient la lettre n

Références : livret de l’apprenant p.43

1. Rappel des lettres et des syllabes étudiées    
(5 min)
y Écrire les lettres et les syllabes suivantes 

au tableau et les pointer pendant que les 
apprenants lisent : e  u   a,  ku, bo, fa, lo 

y Effacer le tableau. 

M : Balayi ku cibasa: :   e  u   a,  ku, bo, fa, lo 
M : Telejayi, pashishe nufunda mutuye tuenu :  e  u   
ku, bo, 
M: Fundayi: e  u   ku, bo 

2.Découverte de la lettre (10 min)
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 43.

M : Ncinyi cinudi numona ? B :  Tudi tumona cianza 
(minu) 

M : Telejayi bimpe :

minu     minu       minu 

M : Cikuma kayi cinudi numvua ku ntuadijilu kua 
muaku ewu? B: [n].

M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia43 ne nubala 
[n]. kaba kadi cimfuanyi eci
y Circuler et s’arrêter devant 5 à 7 apprenants 

pour les écouter et les aider à lire la lettre

3. Formation et association syllabiques 

(20 min)
    a. Formation syllabique (10 min)
M : Mpindiewu tudi tuenza bikosoluedi ne [n] ne [e]  
y Ecrire au tableau :  n   e    ne         

y M : Londayi : n   e    ne     

y Pointer du doigt chaque lettre lorsque vous 
lisez.  

M: Tubalayi bonso: n   e    ne  
M: Enza bia momumue  ne a  o  i
y Pointer du doigt chaque lettre lorsque les 

apprenants lisent : n   e    ne 

y Refaire avec  n   e    ne 

M: Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 43, pashishe 
nubala maleta kaba kadi cimfuanyi eci
y Circuler et s’arrêter devant 7 à 10  apprenants 

pour les écouter lire. 

Association syllabique (10 minutes) 
y Ecrire au tableau : ne  ne  nene

M : Mpindiewu tusangishayi bikosoluedi ebi bua 
kuenza muaku.  ne   ne    nene         
y Pointer du doigt chaque syllabe lorsque vous 

lisez : be  be bebe

M : Bululayi mikanda dia 43.  Pashishe nubale mu 
muaba udi cimfuanyi eci  ne eci 
y Circuler et s’arrêter devant 7 à 10 apprenants 

pour les écouter et les aider à lire les mots. 
Choisir 7 à 10  apprenants pour lire. 

4. Ecriture de la lettre (10 min)
y Ecrire en gras au tableau.

M : Mpindiewu tudi tufunda dileta dikesa dia[n], ne 
dinene dia [N] .

M : Tangilayi mushindu undi ngenza mua kufunda N 
munene. Ngela munu kulu, ngamba mushindu 
undi   mfunda [N].

M : Mulongi ku mulongi afunda [n] pa cibasa, 
pashishe amba [n]. 

M : Tuangata tuye tuetu ne tufunde  [n] 

M : Mpindiewu tudi tufunda bikosoluedi ne  nu no na  
M : Bua kufunda cikosoluedi cia ne  , tudi tufunda 
dileta  dia n, tusakidila dileta dia n.  

5. Evaluation : Jeu de lecture (5 min)
y  Mettre les apprenants deux à deux 

M : Babidi babidi angatayi mikanda yenu ne 
nubala. 

M : Ndi mbala maleta ne bikosoluedi. Mulongi yonso 
aleja cindi mbala mu mukanda wende. 

M : Mulongi  yonso alonda maleta ne bikosoluedi 
bidi mulongi nende uleja



    Guide  CILUBA 1èr Année primaire         91

b.   Lecture de syllabes et de mots
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 43 pashishe 

nubala bikosoluedi ne miaku,    kaba kadi 
cimfuanyi eci

M : Funkunayi muaku wonso unudi nubala.  
y Circuler et s’arrêter devant 7 à 10  apprenants 

pour les écouter lire.

c.  Dictée de la lettre e et des syllabes  ne  no  
M : Angatayi tuye tuenu nufunda dileta dia b ne 
bikosoluedi bia ne    no.  
y Enoncer les syllabes suivantes :  ne  nu   na 

y Circuler et noter si les apprenants sont capables 
de pointer les mots.  

M : Mpindiewu balayi maleta ne bikosoluedi bidi mu 
mikanda yenu. Kunyima nufunda  dileta dia n ne 
cikosoluedi cia   no mu tuye tuenu

(Ndi ntela bikosoluedi ne miaku ne nubileje mu 
mikanda yenu.

Devoir à domicile
M : Ku nzubu, nuangata tuye tuenu mu dibeji dia…, 

ne nuela dileta dia n mu cijengu, pashishe 
nuenza bikosoluedi ne dileta dia n

Noter les apprenants qui n’ont pas compris les mots 
de vocabulaire et/ou le texte

 

Conseil à l’éducateur

Si un apprenant n’arrive 
pas à écrire la lettre tenir 
la main de l’apprenant et 
l’aider à écrire la lettre qui 

lui pose problème en 
lui expliquant les 

mouvements.
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 8

LEÇON 4

THÈME : LES HABITATIONS

Sujet de la leçon : La lettre - son c

Objectifs : L’apprenant sera capable :

• de reconnaitre à l’oral et à l’écrit la lettre-
son c

• d’écrire la lettre  c C
• de former et de lire des syllabes et 
des mots ainsi que de courtes phrases 
contenant c.

Matériel didactique : lettres mobiles, 
objets dont le nom contient la lettre c

Références :  livret de l’apprenant p.44

1. Rappel des lettres et des syllabes 
étudiées  (5 min)
y Écrire les lettres et les syllabes suivantes 

au tableau et les pointer pendant que les 
apprenants lisent : a, u, k, n, bo, fu,  

y Effacer le tableau. 

M : Balayi ku cibasa:    a, u, k, n, bo, fu,  
M : Telejayi, pashishe nufunda mutuye tuenu: :  u  a  
k, n, bo, fu,  
M: Fundayi: u  a  k, n, bo, fu,  

2.Découverte de la lettre (10 min)
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 44

M : Cinyi cinudi numona ? B :  Tudi tumona cikaka

M : Telejayi bimpe :

        cikaka                   cikaka                    cikaka    
M : Cikuma kayi cinudi numvua ku ntuadijilu kua 
muaku ewu? B: [c].

M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 44 ne nubala 
[c].kaba kadi cimfuanyi eci 
y Circuler et s’arrêter devant 5 à 7 apprenants 

pour les écouter et les aider à lire la lettre

3. Formation et association syllabiques 
(20 min)
a. Formation syllabique (10 min)
M : Mpindiewu tudi tuenza bikosoluedi ne [c] ne [i]  
y Ecrire au tableau :   

c   i    ci 
   

M : Londayi : c   i    ci     
y Pointer du doigt chaque lettre lorsque vous 

lisez.  

M: Tubalayi bonso: c   i    ci     
M: Enza bia momumue  ne a   u    e
y  Pointer du doigt chaque lettre lorsque les 

apprenants lisent : c   i    ci 

y Refaire avec  ci   u   ciu       

M: Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 44, pashishe 
nubala maleta kaba kadi cimfuanyi eci
y Circuler et s’arrêter devant 7 à 10  apprenants 

pour les écouter lire. 

Association syllabique (10 minutes) 
Ecrire au tableau : 

 ci   bi    cibi

M : Mpindiewu tusangishayi bikosoluedi ebi bua 
kuenza muaku.  ci   bi    cibi        
y Pointer du doigt chaque syllabe lorsque vous 

lisez : ci  bi cibi

M : Bululayi mikanda dia 44  Pashishe nubale mu 
muaba udi cimfuanyi eci 
y Circuler et s’arrêter devant 5 à 7 apprenants 

pour les écouter et les aider à lire les mots. 
Choisir 7 à 10  apprenants pour lire. 

4. Ecriture de la lettre (10 min)
y Ecrire en gras au tableau.

M : Mpindiewu tudi tufunda dileta dikese dia[c], ne 
dinene dia [C] .

M : Tangilayi mushindu undi ngenza mua kufunda 
u munene. Ndi ngela munu mulu, ngamba 
mushindu undi   mfunda [c].

M : Mulongi ku mulongi afunda [c] pa cibasa, 
pashishe amba [c]. 

M : Tuangata tuye tuetu ne tufunde  [c] 

M : Mpindiewu tudi tufunda bikosoluedi ne cia ciu 
cie 
M : Bua kufunda cikosoluedi cia ciu, tudi tufunda 
maleta a ci, tusakidila dileta dia u.  

5. Evaluation : Jeu de lecture (5 min)
y  Mettre les apprenants deux à deux 
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M : Babidi babidi angatayi mikanda yenu ne 
nubala. 

M : Ndi mbala maleta ne bikosoluedi. Mulongi yonso 
aleja cindi mbala mu mukanda wende. 

M : Mulongi  yonso alonda maleta ne bikosoluedi 
bidi mulongi nende uleja.

b.   Lecture de syllabes et de mots
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 44 pashishe 

nubala bikosoluedi ne miaku, kaba kadi 
cimfuanyi eci  ne 

M : Funkunayi muaku wonso unudi nubala.  
y Circuler et s’arrêter devant 7 à 10  apprenants 

pour les écouter lire.

c.  Dictée de la lettre e et des syllabes  ciu  cie  cia  
M : Angatayi tuye tuenu nufunda dileta dia c ne 
bikosoluedi bia ciu  cia  cie.  
y Enoncer les syllabes suivantes ciu  cia  cie.  

y Circuler et noter si les apprenants sont capables 
de pointer les mots.  

M : Mpindiewu balayi maleta ne bikosoluedi bidi mu 
mikanda yenu. Kunyima nufunda  dileta dia c ne 
cikosoluedi cia   ciu mu tuye tuenu

(Ndi ntela bikosoluedi ne miaku ne nubileje mu 
mikanda yenu.

7.   Devoir à domicile
M : Ku nzubu, nuangata tuye tuenu mu dibeji dia 

44 ne nuela dileta dia c mu cijengu, pashishe 
nuenza bikosoluedi ne dileta dia c

y Noter les apprenants qui n’ont pas compris les 
mots de vocabulaire et/ou le texte

Conseil à l’éducateur

Si un apprenant n'arrive pas à lire une 
syllabe ou un mot, reprenez le son que 

fait chaque lettre dans la syllabe ou du mot 
puis, associez-les sons rapidement en traçant 
votre doigt sous chaque lettre. Demandez-lui 
de répéter cette association. Refaites-le avec 2 
autres mots puis demandez-lui de le faire tout 

seul avec 2 autres mots.
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 8

LECON 5

THÈME : LES HABITATIONS

Sujet de la leçon : La lettre k n c (Suite)

Objectif : L’apprenant sera capable :

• de lire un texte avec des mots contenant 
les  lettres k, n, c ;

• de répondre aux questions de 
compréhension sur le texte lu ;

• d’écrire les lettres k , n  c  dans des 
syllabes et des mots conrtenant ces lettres

Matériel didactique : Image dans le Livret 
de l’apprenant p45

Références : livret de l’apprenant p45

1. Rappel des lettres, des syllabes et des 
mots étudiés (5 min)

y Ecrire les  lettres et les syllabes au tableau et les 
pointer pendant qu’ils lisent :  e    u    o    k     n      
c   b    bu   mi  fo      

M: Mu lumingu elu  tuvua balonga maleta kayi?                                                             

 B : Mu lumingu elu  tuvua balonga maleta :  k  n  c
y Ecrire au tableau : k   n    c

M : Ambayi [ k], tuetu basakidila  maleta a  u  o   e  
a ku dileta dia k  ne tubala munyi?    B: ku, ka  ko   ki    
ke
y Ecrire les voyelles au fur et à mesure et les faire 

lire aux apprenants.

 M : Sangishayi bikosoluedi  ebi : ku, ka, lu , la, ma, fi. 
Pashishe nuenze miaku bu kaku kule ,  muku  kudi,  
y Ecrire au tableau : kaku kule ,  muku  kudi, 

M : Balayi ku cibasa : kaku kule ,  muku  kudi,,  

2. Observation et exploitation de l’image 
(5 min)
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 45

 

M : Ndi nnuela nkonko kumpala kua wewe 
kuandamuna ambila mulongi nebe diandamuna. 
Babidi babidi ambilanganayi diandamuna.
y Poser ces questions. Pour chaque question, 

demandez-leur de répondre en paire. Puis, 

choisissez 3 à 4 paires pour répondre.  

M : Jojayi cimfuanyi eci ne nuamba banudi numona ?

M : Banganyi banudi numona ?

3. Lecture et compréhension du texte de l’apprenant 
(25 min)

a. Lecture du texte (20 min)
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 45 ne 

nubala. Funkunayi muaku wonso unudi nubala. 
B Texte apprenant :
Ciala ne Kalala
Kalala udi ne cikaka

Cikaka cidi cinene

Cikaka cidi ciboba, 

Ciala ne Kalala badi badia      cikaka.

M : Balulayi kabidi nubala ne meyi matekete.
y Circuler et s’arrêter devant 5 à 7 apprénants  

pour les écouter et les aider à lire. Aider les 
apprenants en difficultés à lire les mots syllabes 
par syllabe. 

b. Compréhension du texte
yPoser ces questions. Pour chaque question, 

demandez-leur de répondre en paire. Puis, 
choisir 3 à 4 paires pour répondre.

M : Mbanganyi banudi numona?                                          
B  : Tudi tumona bana.
M : Muana wa balume udi ne cinyi ?.                                            
B : Muana wa balume udi ne cikaka.

M : Bana badi badia cinyi?    B :   Badi badia cikaka. 

4. Contrôle des acquis (10 min) 
a. Compréhension du texte (5 min)
M : Mpindiewu tuamba mu cikoso muyuki wetu.
y Poser ces questions. Pour chaque question, 

demandez-leur de répondre en paire. 

M : Telejayi. Muyuki wetu udi pa mamu Filo udi 
mulala pa bulalu.

a. Dictée des lettres et des syllabes.
M : Fundayi mu tuye tuenu maleta aa    k  n  c  u  o  
a m  
M : Fundayi mu tuye tuenu  bikosoluedi  ebi  ku  ka  
ki  ko  ke
      ne muaku  kulala
M : Mulongi ne mulongi afunda bindi ngamba , 
pashishe apesha mulongi nende kaye kende bua 
atangila mudiye mufunda.
y Mener la correction au tableau puis ramasser 

les cahiers pour vérifier l’écriture de  k  n    c  ke  
ku   ka  kalala

M : Jojayi bimpe miaku ne bikosoluedi binudi 
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bafunda. 

M :   Ku nzubu yenu, nulonde muyuki wetu kudi 
umue wa  ku diku dienu.

yNoter les apprenants qui n’ont pas pu lire le 
texte ou écrire les lettres et syllabes.

Conseil à l’éducateur
Si un apprenant n'arrive pas à lire un texte 
avec précision (peu d’erreurs), dites-lui de 

ralentir sa lecture et de s’assurer de décoder 
chaque mot syllabe par syllabe en les pointant 

du doigt. Puis, faites-lui relire le texte à plusieurs 
reprises jusqu’à ce qu’il ne fasse pas plus de 5% 

d’erreurs et lit avec un bon débit. 
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 8

LEÇON 6

THÈME : LES HABITATIONS

Sujet  de la leçon : Ntumba mu cisalu

Objectifs : L’apprenant sera capable : 

• de revoir les lettres, les syllabes et les 
mots étudiés. 

• d’utiliser la structure ( mu cisalu tutu...) 
et le vocabulaire lié au thème ( les 
habitations)

• de construire une petite phrase sur le 
thème « les habitations »

Matériel didactique : Livret de l’apprenant 
p. 46     

Références : livret de l’apprenant p.46.

1. Rappel des sons des lettres de la 
semaine (5 min)

M : Ambayi miaku idi ne dileta  [c].
y Faire la même chose avec [k] et [n]. 

y Demander aux apprenants de répondre en 
paire. Puis, choisir 3 ou 4 paires pour répondre.

2. Lecture des lettres de la semaine (5 
min)
M : Angatayi mikanda yenu mu dibeji dia  46  
muaba udi cimfuanyi eci .  

M : Funkunayi minu pa maleta anudi nubala.
y Circuler et s’arrêter devant 5 à 7 apprenants 

pour les écouter lire les lettres. Noter les 
difficultés des apprenants. 

3. Lecture des syllabes, mots (10 min)
M : Angatayi mikanda yenu mu dibeji dia 46. 
Funkunayi minu pa bikosoluedi  bidi pa cimfuanyi eci 

 ne balayi. 
y Circuler et s’arrêter devant 5 à 7 apprenants 

pour les écouter lire les syllabes et mots. Noter 
les difficultés des apprenants.

M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 46 pashishe 
nubala bikosoluedi ne miaku, kaba kadi cimfuanyi 
eci          
y Circuler et s’arrêter devant 5 à 7 apprenants pour 

les écouter lire les textes. Noter les difficultés des 
apprenants et aider ceux avec difficultés. 

4. Situation de communication (5 min)

y Mettre les apprenants deux à deux :

M : Babidi babidi, ambilanganayi cinutu nuya kuenza 
mu cisalu .
y Choisir 3 à 4 paires pour donner leur réponse. 

Assurer qu’ils répondent en phrase complète : 
Mu cisalu…

5. Production individuelle (10 min)
M : Angatayi mikanda yenu ne tuye tuenu nuzole 
bantu mu cisalu.

M : Mulongi yonso apesha mulongi nende kaye bua 
atangila mudiye muzola  ne cidiye muzola. 
y Circuler pour écouter les apprenants échanger 

sur leurs dessins.

6. Evaluation de la semaine (5 min)
y Prendre le temps après la leçon pour revoir 

le progrès des apprenants selon les habiletés 
suivantes : 

 ▶ Reconnaissances des lettres k, n et c. 

 ▶ Utilisation des sons des lettres pour lire des 
syllabes cia, ku, na.

 ▶ Ecriture des lettres (former des lettres) c, n 
et k

M : Mfundayi bikosoluedi  ebi mu tuye tuenu : 
cia,cio, ciu,. 
M : Mfundayi kabidi miaku  : ciala ciebe ciula cina
M : Ku nzubu, fundayi maleta, bikosoluedi ne miaku 
binudi balonga mu lumingu elu. :  ku    na  cio 
y Noter les apprenants qui n’ont pas pu lire 

le texte. Ramasser les cahiers et notez les 
apprenants qui n’ont pas pu écrire les lettres 
et syllabes.

Réflexion de l’éducateur (trice) (5 min)  
y Parcourir les objectifs de la semaine pour 

déterminer si 50% ou plus des apprenants ont 
bien acquis chaque objectif. Si non, planifier de 
mener les activités de remédiation proposées 
pour les objectifs non acquis.
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 9

LECON 1

THÈME : LES COULEURS

Sujet de la leçon : Bilamba

Objectifs : L’apprenant sera capable

• d’expliquer les nouveaux  mots de 
vocabulaire;

• de répondre aux questions de 
compréhension sur un texte

Matériel didactique : Affiche n° 9 / Image 
dans le livret de l’apprenant p 47.

Références : livret de l’apprenant p. 47

1. Observation et exploitation de l’image 
(5 min)
y Pointer l’image du poster. Poser la question 

suivante. Pour chaque question, leur demander 
de répondre en paire. Puis, choisir 3 à 4 paires 
pour répondre.

M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 47

M : Jojayi cimfuanyi eci

M : Banganyi banudi numona pa cimfuanyi eci?

y Choisir 3 à 4 paires pour répondre.

2. Etude du texte (25 min)
a. Lecture du texte par l’éducateur(e)
y Lire le texte « Mu cilonguelu » à haute voix pour 

les apprenants,

y Pointer les images du poster après la lecture 
de chaque ligne.

M : Telejayi dibala, pashishe ndi nnuela nkonko.  

Mu cilongelu
Inabanza Bulela udi mulongeshi.
Udi ne muzabi wa manyimanyi.

Kabedi ne Kalala mbalongi.

Badi baya pamue mu cilongelu.

Badi baluata mitelu mitoke.

Kabedi ne Kalala badi banaya.

Kabedi udi unaya mu bitoci.

Bilamba biende bia kalasa mbifika bikole ne 
mmushala nabi pambidi dituku dijima.

Dituku dikuabu, Kabedi udi uleja mamuende 
mpusu pambidi pende.

Mamuende udi umuambila ne bualu uvua 
musombe ne bilamba bia kalasa manyanu 
dituku dijima.

Tangila mutelu webe mutoke , muntumpu webe 
mmufikuluke, kafulu kebe, nsheshete yebe 
mmifika bu mayi a matamba ne bisabata biebe 
bionso bilue bikunze.

b. Compréhension du vocabulaire (15 min)
M : Tatu Muamba utu mulongeshi wa kalasa kisatu.

B  : mulongeshi
M : Muaku ewu mulongeshi udi umvuija muntu udi 
mulonga mukanda ne ulongesha bantu. 

Cilejelu : Mamu Bilonda udi mulongeshi  wa kalasa 
kibidi ; Tatu Mulamba udi mulongeshi wa bana.
y Dire aux apprenants de faire une phrase avec 

le mot mulongeshi.

y  Leur demander de répondre en paire. Puis, 
choisir 3 à 4 paires pour répondre. 

B  : Mu diku dia tatu  Kalala mudi bana 
babidi ; Diku dia manseba ndiya ku luendu.                                   
M : Ambululayi : diku   
y Refaire la même démarche avec les mots  

Inabanza, Cilongelu.

    c. Compréhension du texte (10 min)
y Poser les questions suivantes. Pour chaque 

question, leur demander de répondre en 
paire. Puis, choisir 3 à 4 paires pour répondre. 

M : Inabanza Bulela udi nganyi ?                                                                                        
B  : Inabanza Bulela udi mulongeshi.                                                                                 
M : Udi ne muzabi kayi?                                                   
B  : Udi ne muzabi wa manyimanyi. 

M : Kabedi ne Kalala mbanganyi?                             
B : Kabedi ne Kalala mbalongi.

M : Badi baluata mitelu kayi ?                                       
B  : Badi baluata mitelu mitoke.

3. Contrôle des acquis (10 min)  
M : Ndi ngamba biambilu, pikala 
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ciambilu cilelela nuele minu mulu, 
pikalaci  kaciyi  cilelela nuvunga maboko.                                                                                                      
M : Inabanza Bulela udi mulongeshi.                                                   

M : Udi ne muzabi mukunze.                                       

M : Kabedi ne Kalala mbalongi.                                                                  

M : Kabedi udi unaya mu lusenga.
y Poser les questions suivantes. Pour chaque 

question, leur demander de répondre en 
paire. Puis, choisir 3 à 4 paires pour répondre. 

M : Muyuki wetu udi pa cinyi ? 

M : Inabanza Bulela udi nganyi ? 

M : Kabedi ne Kalala mbanganyi?

M : Telejayi. Muyuki wetu udi pa Cilongelu. Inabanza 
Bulela udi mulongeshi, udi ne muzabi wa 
manyimanyi. Kabedi ne Kalala mbalongi. Badi baya 
pamua mu cilongelu. Badi baluata mitelu mitoke.
Kabedi ne Kalala badi banaya.

M : Cilongelu kayi ciutu musue  bua kuya kulonga ?
y Noter les apprenants qui n’ont pas compris les 

mots de vocabulaire et/ou le texte.

 

Conseil à l’éducateur

 Si un apprenant ne voit pas 
bien le tableau ou l'affiche, 

demander à l'élève de se déplacer là 
où il voit bien. Dire à l’apprenant de 

prendre cette place tous les jours
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 9

LEÇON 2

THÈME : LES VÊTEMENTS

Sujet de la leçon : La lettre - son s

Objectifs : L’apprenant sera capable :

• de reconnaitre à l’oral et à l’écrit la lettre-
son s

• d’écrire la lettre  s S
• de former et de lire des syllabes et 
des mots ainsi que de courte phrase 
contenant s.

Matériel didactique : lettres mobiles, 
objets dont le nom contient la lettre s

Références :  livret de l’apprenant p.48

1. Rappel des lettres et des syllabes 
étudiées    (5 min)
y Écrire les lettres et les syllabes suivantes 

au tableau et les pointer pendant que les 
apprenants lisent : u   o   a     n   cia   ka    

y Effacer le tableau. 

M : Balayi ku cibasa: :  u   o   ka     ku   cia   

M : Telejayi, pashishe nufunda mu tuye tuenu:  u  o  
ki  ciu 

M: Fundayi:   u  o  ki  ciu

2. Découverte de la lettre (10 min) 
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 48.

M : Banganyi banudi numona ?                                  
B :  Tudi tumona Yaya ne bana

M :  Tumupeshayi dina.    B :   Yaya dina diende Sala
M : Telejayi bimpe :

 Sala     Sala      Sala 

M : Cikuma kayi cinudi numvua ku mbangilu kua 
muaku ? B: Tudi tumvua cikuma [s].

M : Ndi ngamba miaku, wewe mumvue cikuma  
[s],wambulula muaku ne cikuma.

M :  sulula B : sulula ,[s] M : kaye B :  (...) M : seka              

B : seka [s] M : kalasa B : kalasa [s]

Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 48 kaba 
kadicimfuanyi eci    ne nubale
y Circuler et s’arrêter devant 5 à 7 apprenants 

pour les écouter et les aider à lire les mots

3. Formation et association syllabiques 
(20 min)
a. Formation syllabique (10 min)
M : Mpindiewu tudi tuenza bikosoluedi ne [s] ne [a]  
Ecrire au tableau :      

 s   a    sa  

M : Londayi : s   a    sa     
y Pointer du doigt chaque lettre lorsque vous 

lisez.  

M: Tubalayi bonso: s   a    sa     
M: enza bia momumue  ne i   o   u    e
y  Pointer du doigt chaque lettre lorsque les 

apprenants lisent : s   a   sa

yRefaire avec s  o   so       
 M: Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 48, pashishe 
nubala maleta kaba kadi cimfuanyi eci
y Circuler et s’arrêter devant 7 à 10  apprenants 

pour les écouter lire. 

b. Association syllabique (10 minutes) 
y Ecrire au tableau : su  su  susu

M : Mpindiewu tusangishayi bikosoluedi ebi bua 
kuenza muaku.  so   so    soso        
y Pointer du doigt chaque syllabe lorsque vous 

lisez : lo  lo  lolo

M : Bululayi mikanda dia 48, pashishe nubale mu 
muaba udi cimfuanyi eci 
y Circuler et s’arrêter devant 5 à 7 apprenants 

pour les écouter et les aider à lire les mots. 
Choisir 7 à 10  apprenants pour lire. 

4. Ecriture de la lettre (10 min)
y Ecrire en gras au tableau.

 M : Mpindiewu tudi tufunda dileta dikesa[s], ne 
dinene [s] .

M : Tangilayi mushindu undi ngenza mua kufunda 
S munene. Ndi ngela munu mulu, ngamba 
mushindu undi  mfunda [S].

M : Tangilayi mushindu undi ngenza mua kufunda 
s mukese. Ndi ngela munu mulu, ngamba 
mushindu undi mfunda [s].

M : Mulongi ku mulongi afunda [s] pa cibasa, 
pashishe amba [s]. 

M : Tuangata tuye tuetu ne tufunde  [s] 
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M : Mpindiewu tudi tufunda bikosoluedi  so si  
M : Bua kufunda bikosoluedi  so  si, tudi tufunda 
dileta dia s tusakidila maleta majikuka a o  i.  

5. Evaluation : Jeu de lecture (5 min)
y  Mettre les apprenants deux à deux 

M : Babidi babidi angatayi mikanda yenu ne 
nubala. 

M : Ndi mbala maleta ne bikosoluedi. Mulongi yonso 
aleja cindi mbala mu mukanda wende. 

M : Mulongi  yonso alonda maleta ne bikosoluedi 
bidi mulongi nende uleja.

b.   Lecture de syllabes et de mots
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 48 pashishe 

nubala bikosoluedi ne miaku,kaba kadi 
cimfuanyi eci  ne eci 

M : Funkunayi muaku wonso unudi nubala.  
y Circuler et s’arrêter devant 7 à 10  apprenants 

pour les écouter lire.

c.  Dictée de la lettre m et des syllabes  so  si  
M : Angatayi tuye tuenu nufunda dileta dia m ne 
bikosoluedi si    so.  
y Enoncer les mots suivants : si, so, sila, sala, 

kabasa.

y Circuler et noter si les apprenants sont capables 
de pointer les mots.  

M : Mpindiewu balayi maleta ne bikosoluedi bidi 
mu mikada yenu. Kunyima nufunda  dileta dia s ne 
cikosoluedi si mu tuye tuenu. Ndi ntela bikosoluedi 
ne miaku ne njenu nubindeja mu mikanda yenu.

Devoir à domicile
M : Ku nzubu, nuangata tuye tuenu mu dibeji dia 

48 ne nuela dileta dia s mu cijengu, pashishe 
nuenza bikosoluedi ne dileta dia s.

Conseil à l’éducateur
Si un apprenant n'arrive pas à 

lire une syllabe ou un mot, reprenez 
le son que fait chaque lettre dans la 

syllabe ou du mot puis, associez-les sons 
rapidement en traçant votre doigt sous 
chaque lettre. Demandez-lui de répéter 

cette association. Refaites-le avec 2 
autres mots puis demandez-lui de 

le faire tout seul avec 2 autres 
mots.
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 9

LEÇON 3

THÈME : LES COULEURS

Sujet de la leçon : La lettre – son t

Objectifs : L’apprenant sera capable :

• de reconnaitre à l’oral et à l’écrit la 
lettre-son t

• d’écrire la lettre  t T
• de former et de lire des syllabes et 
des mots ainsi que de courtes phrases 
contenant t.

Matériel didactique : lettres mobiles, 
objets dont le nom contient la lettre t

Références : , livret de l’apprenant p 49

1. Rappel des lettres et des syllabes 
étudiées    (5 min)
y Écrire les lettres et les syllabes suivantes 

au tableau et les pointer pendant que les 
apprenants lisent : u    l   o    s   ci   na   mu   lo   
be

y Effacer le tableau. 

y M : Balayi ku cibasa : u    l   o    s   ci   na   mu   
lo   be

M : Telejayi, pashishe nufunda mutuye tuenu: o    s   
ci   na   
M: Fundayi : o    s   ci   na   

2. Découverte de la lettre (10 min)                         

I
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 49.

M : Ncinyi cinudi numona ?                                          
B :  Tudi tumona tumbele.

M : Telejayi bimpe : 

tumbele   tumbele     tumbele

M: Cikuma kayi cinudi numvua ku ntudijilu kua muaku 
? 
B: Tudi tumvua cikuma [t].

M : Ndi ngamba miaku, wewe mumvue cikuma  
[t],wambulula muaku ne cikuma.

M : tatu B :tatu ,[t] M : kaye B : M : yetu B : yetu [t]         
M : matu B : matu [t]

M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 49 kaba kadi 
cimfuanyi eci ne nubale
y Circuler et s’arrêter devant 5 à 7 apprenants 

pour les écouter et les aider à lire les mots

3. Formation et association syllabiques 
(20 min)
a. Formation syllabique (10 min)
M : Mpindiewu tudi tuenza bikosoluedi ne [f] ne [o]
y Ecrire au tableau :      

t    u   tu 

M : Londayi : t    u   tu   
y Pointer du doigt chaque lettre lorsque vous 

lisez.  

M: Tubalayi bonso: t    u   tu   
M: Enza bia momumue  ne a  i  e  o
y  Pointer du doigt chaque lettre lorsque les 

apprenants lisent :  t    u   tu   

y Refaire avec t  a  ta       

M: Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 49, pashishe 
nubala maleta kaba kadi cimfuanyi eci
y Circuler et s’arrêter devant 7 à 10 apprenants 

pour les écouter lire. 

Association syllabique (10 minutes) 
y Ecrire au tableau : ta tu          tatu

M : Mpindiewu tusangishayi bikosoluedi ebi bua 
kuenza muaku.  ta  tu    tatu       
y Pointer du doigt chaque syllabe lorsque vous 

lisez : ma  ma mama

M : Bululayi mikanda  mu ddibeji dia 49.  Pashishe 
nubale mu muaba udi cimfuanyi eci 
y Circuler et s’arrêter devant 5 à 7 apprenants 

pour les écouter et les aider à lire les mots. 
Choisir 7 à 10  apprenants pour lire. 

4. Ecriture de la lettre (10 min)
y Ecrire en gras au tableau.

M : Mpindiewu tudi tufunda dileta dikese[t], ne 
dinene [t] .

M : Tangilayi mushindu undi ngenza mua kufunda 
T munene. Ndi ngela munu mulu, ngamba 
mushindu undi mfunda [T].

M : Tangilayi mushindu undi ngenza mua kufunda 
t mukese. Ndi ngela munu mulu, ngamba 
mushindu undi mfunda [t].

M : Mulongi ku mulongi afunda [t] pa cibasa, 
pashishe amba [t]. 
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M : Tuangata tuye tuetu ne tufunde [t]                   
M : Mpindiewu tudi tufunda bikosoluedi ne te   ta    ti 
M : Bua kufunda bikosoluedi te   ta    ti, tudi tufunda 
dileta  dia  t, tusakidila maleta majukuke e  a    i  u

 5. Evaluation : Jeu de lecture (5 min)
y  Mettre les apprenants deux à deux 

M : Babidi babidi angatayi mikanda yenu ne 
nubala. 

M : Ndi mbala maleta ne bikosoluedi. Mulongi yonso 
aleja cindi mbala mu mukanda wende. 

M : Mulongi yonso alonda maleta ne bikosoluedi bidi 
mulongi nende uleja

b.   Lecture de syllabes et de mots
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 49 pashishe 

nubala bikosoluedi ne miaku, kaba kadi 
cimfuanyi eci

M : Funkunayi muaku wonso unudi nubala.  
y Circuler et s’arrêter devant 7 à 10 apprenants 

pour les écouter lire.

c.  Dictée de la lettre a et des syllabes  fa  la  ma  
M : Angatayi tuye tuenu nufunda dileta dia t ne 
bikosoluedi ta  tu  ti  to  .  
y Enoncer les syllabes et les mots suivants : ta tu, 

te,  teta tata, tatu tuta.

y Circuler et noter si les apprenants sont capables 
de pointer les mots.  

M : Mpindiewu balayi maleta ne bikosoluedi bidi 
mu mikanda yenu. Kunyima nufunda dileta  dia t ne 
cikosoluedi ta mu tuye tuenu. Ndi ntela  bikosoluedi 
ne miaku nubindeja mu mikanda yenu.

6.   Devoir à domicile
M : Ku nzubu, nuangata tuye tuenu mu dibeji dia 

49 ne nuela dileta dia t mu cijengu, pashishe 
nuenza bikosoluedi ne dileta dia t.

y Noter les apprenants qui n’ont pas compris les 
mots de vocabulaire et/ou le texte 

 

Conseil à l’éducateur
Veuillez suivre les étapes ‘‘ Je fais ‘‘

‘‘ Nous faisons ’’ ‘‘ Tu fais ‘‘
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 9

LEÇON 4

THÈME : LES COULEURS

Sujet de la leçon : La lettre - son y

Objectifs : L’apprenant sera capable :

•	 de reconnaitre à l’oral et à l’écrit la lettre-
son y

•	 d’écrire la lettre  y Y
•	 de former et de lire des syllabes et des mots 

ainsi que de courtes phrases contenant y.

Matériel didactique : lettres mobiles, 
objets dont le nom contient la lettre y

Références : livret de l’apprenant p.50

1. Rappel des lettres et des syllabes 
étudiées    (5 min)
y Écrire les lettres et les syllabes suivantes 

au tableau et les pointer pendant que les 
apprenants lisent : a, i, o, t, sa, mu, la 

y Effacer le tableau. 

M : Balayi ku cibasa:  a, i, o, t, sa, mu, la
M : Telejayi, pashishe nufunda mutuye tuenu: : i, o, t, 
sa, mu, la 
M: Fundayi:   i, o, t, sa, mu, la 

2. Découverte de la lettre (10 min) 
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 50.

M : Nganyi udi ne bana  ? B :  Yaya 

M : Telejayi bimpe :

yaya     yaya      yaya

M : Cikuma kayi cinudi numvua ku ntuadijilu kua 
muaku ewu? B: Tudi tumvua [y]. M : Ndi ngamba 
miaku, wewe mumvue cikuma [y], wambulula muaku 
ne cikuma. 

M : Yaya B :Yaya ,[y] M : kaye B kaye [y]; M : yetu          
B : yetu [y] M : bana B : (...)

M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 50 ne nubala 
[y]. kaba kadi cimpuanyi eci 

y Circuler et s’arrêter devant 5 à 7 apprenants 
pour les écouter et les aider à lire la lettre

3. Formation et association syllabiques 
(20 min)
a. Formation syllabique (10 min)
M : Mpindiewu tudi tuenza bikosoluedi ne [y] 
y Ecrire au tableau :      

y   a    ya 

M : Londayi : y   a    ya     
y Pointer du doigt chaque lettre lorsque vous 

lisez.  

M: Tubalayi bonso: y   a    ya     
M: Enza bia momumue  ne u   e   i   o
y  Pointer du doigt chaque lettre lorsque les 

apprenants lisent : y   a  ya

y Refaire avec  y e   ye       

M: Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 50, pashishe 
nubala maleta kaba kadi cimfuanyi eci
y Circuler et s’arrêter devant 7 à 10  apprenants 

pour les écouter lire. 

b. Association syllabique (10 minutes) 
y Ecrire au tableau : 

ya    ya    yaya   

M : Mpindiewu tusangishayi bikosoluedi ebi bua 
kuenza muaku   ya    ya    yaya         
y Pointer du doigt chaque syllabe lorsque vous 

lisez :  ya    ya    yaya

M : Bululayi mikanda dia 50.  Pashishe nubale mu 
muaba udi cimfuanyi eci 
y  Circuler et s’arrêter devant 7 à 10 apprenants 

pour les écouter et les aider à lire les mots. 
Choisir 7 à 10  apprenants pour lire. 

4. Ecriture de la lettre (10 min)
y Ecrire en gras au tableau.

M : Mpindiewu tudi tufunda dileta dikese[y], ne 
dinene [y] .

M : Tangilayi mushindu undi ngenza mua kufunda 
y munene. Ndi ngela munu mulu, ngamba 
mushindu undi   mfunda [y].

M : Tangilayi mushindu undi ngenza mua kufunda 
y mukesa. Ndi ngela munu mulu, ngamba 
mushindu undi mfunda [y].

M : Mulongi ku mulongi afunda [y] pa cibasa, 
pashishe amba [y]. 

M : Tuangata tuye tuetu ne tufunde  [y] 

M : Mpindiewu tudi tufunda bikosoluedi ne ya  yi  ye   
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yo   yu  
M : Bua kufunda bikosoluedi  ya  yu, tudi tufunda 
dileta  dia y, tusakidila maleta a  a  i   

       e   o   u.  

5. Evaluation : Jeu de lecture (5 min)
y  Mettre les apprenants deux à deux 

M : Babidi babidi angatayi mikanda yenu ne 
nubala. 

M : Ndi mbala maleta ne bikosoluedi. Mulongi yonso 
aleja cindi mbala mu mukanda wenda. 

M : Mulongi  yonso alonda maleta ne bikosoluedi 
bidi mulongi nende uleja

b.   Lecture de syllabes et de mots
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 50 pashishe 

nubala bikosoluedi ne miaku, kaba kadi 
cimfuanyi eci  

M : Funkunayi muaku wonso unudi nubala.  
y Circuler et s’arrêter devant 7 à 10  apprenants 

pour les écouter lire.

c.  Dictée de la lettre y et des syllabes  ye  ya  
M : Angatayi tuye tuenu nufunda dileta dia y ne 
bikosoluedi ya    ye.  
y Enoncer les mots suivants :  ya   ye  yi  yeye  

yayi 

y Circuler et noter si les apprenants sont capables 
de pointer les mots.  

M : Mpindiewu balayi maleta ne bikosoluedi bidi 
mu mikada yenu. Kunyima nufunda  dileta y   ne 
cikosoluedi yi mu tuye tuenu

(Ndi ntela bikosoluedi ne miaku ne nubileje mu 
mikanda yenu.

6.   Devoir à domicile
M : Ku nzubu, nuangata tuye tuenu mu dibeji dia 

50 ne nuele dileta dia y mu cijengu, pashishe 
nuenza bikosoluedi ne dileta dia y.

y Noter les apprenants qui n’ont pas compris les 
mots de vocabulaire et/ou le texte

Conseil à l’éducateur
Si un apprenant ne distingue pas bien 
les sons, reprenez le son en exagérant 
et demandez-lui de bien écouter et de 

regarder votre bouche
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 9

LECON 5

THÈME : LES COULEURS

Sujet de la leçon : La lettre  s t y (Suite)

Objectif : L’apprenant sera capable :

• de lire un texte avec des mots contenant 
les lettres s, t, y ;

• de répondre aux questions de 
compréhension sur le texte lu ;

• écrire les lettres s, t, y  dans des syllabes 
et des mots contenant ces lettres.

Matériel didactique : Image dans le Livret 
de l’apprenant p 51

Références :  livret de l’apprenant p 51

1. Rappel des lettres, des syllabes et des 
mots étudiés (5 min)

y Ecrire les  lettres et les syllabes au tableau et les 
pointer pendant qu’ils lisent :  e    u    o    s   t   y  
k     n      c   b   sa  ti    ye  bu   mi  fo      

M: Mu lumingu elu  tuvua balonga maleta kayi?                                                             

 B : Mu lumingu elu  tuvua balonga maleta   :  s   t    y
y Ecrire au tableau : s   t    y

M : Ambayi [ t], tuetu basakidila  maleta a  u  o   e  a 
ku dileta dia t  ne tubala munyi?    B: tu, ta  to   ti    te
y Ecrire les voyelles au fur et à mesure et les faire 

lire aux apprenants.

 M : Sangishayi bikosoluedi  ebi tu, ta, lu , la, ma, fi. 
pashishe nuenze miaku bu tatu tulu ,  tuma  tutu  
• Ecrire au tableau : tatu tulu ,  tuma  tutu  
M : Balayi ku cibasa : tatu tulu  tuma  tutu  

2. Observation et exploitation de l’image 
(5 min)
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 51 

M : Ndi nnuela nkonko kumpala kua wewe 
kuandamuna ambila mulongi nebe diandamuna. 
Babidi babidi ambilanganayi diandamuna.
y Poser ces questions. Pour chaque question, 

demandez-leur de répondre en paire. Puis, 
choisissez 3 à 4 paires pour répondre.  

M : Jojayi cimfuanyi ec i ne nuamba banudi numona ?

M : Banganyi banudi numona ?

3. Lecture et compréhension du texte de 
l’apprenant (25 min)

a. Lecture du texte (20 min)
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 51 ne 

nubala. Funkunayi muaku wonso unudi nubala. 
B :  Texte apprenant :
      Yaya Sala

      Yaya Sala udi ubikila Tuakajika 

      Tuikija udi ulua

      Tuikija udi uya mu kalasa

      Yaya Sala badi baye ne Tuakajika 

M : Balulayi kabidi nubala ne meyi matekete.

yCirculer et s’arrêter devant 5 à 7 apprénants  
pour les écouter et les aider à lire. Aider les 
apprenants en difficultés à lire les mots syllabes 
par syllabe. 

b. Compréhension du texte
y Poser ces questions. Pour chaque question, 

demandez-leur de répondre en paire. Puis, 
choisir 3 à 4 paires pour répondre.

M : Amba dina dia yaya?                                                      
B : Yaya Sala

M : Nganyi udi yaya Sala ubilila?.                                             
B : yaya Sala udi ubikila Tuakajika 

M : Tuakajika udi uya penyi?                                                            
B :   Tuakajika  udi uya mu kalasa. 

4. Contrôle des acquis (10 min) 
a. Compréhension du texte (5 min)
M : Mpindiewu tuamba mu cikoso muyuki wetu
y Poser ces questions. Pour chaque question, 

demandez-leur de répondre en paire. 

M : Telejayi. Muyuki wetu udi pa yaya Sala ne 
Tuakajika.

b. Dictée des lettres et des syllabes.
M : Fundayi mu tuye tuenu maleta aa     s  t  y k  n  c  
u  o  a m  
M : Fundayi mu tuye tuenu  bikosoluedi  ebi    sa  ti   
yo   ku  ka  ki  ko  ke ne muaku  tuye
M : Mulongi ne mulongi afunda bindi ngamba , 
pashishe apesha mulongi nende kaye kende bua 
atangila mudiye mufunda.
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y Mener la correction au tableau puis ramasser 
les cahiers pour vérifier l’écriture de  s  t  y  su  
ta   yo  tuye

M : Jojayi bimpe miaku ne bikosoluedi binudi 
bafunda. 

M : Ku nzubu yenu, nulonde muyuki wetu kudi umue 
wa ku diku dienu.
y Noter les apprenants qui n’ont pas pu lire le 

texte ou écrire les lettres et syllabes.

Conseil à l’éducateur
Si un apprenant n'arrive pas à lire un 

texte avec précision (peu d’erreurs), dites-
lui de ralentir sa lecture et de s’assurer de 

décoder chaque mot syllabe par syllabe en 
les pointant du doigt. Puis, faites-lui relire le 

texte à plusieurs reprises jusqu’à ce qu’il 
ne fasse pas plus de 5% d’erreurs et lit 

avec un bon débit. 
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 9

LEÇON 6

THÈME : LES COULEURS

Sujet  de la leçon : Revision

Objectifs : L’apprenant sera capable : 

• de revoir les lettres, les syllabes et les 
mots étudiés. 

• d’utiliser la structure (Ntu musue…) et le 
vocabulaire lié au thème (Les couleurs) 

• de construire une petite phrase sur le 
thème « les couleurs »

Matériel didactique : Livret de l’apprenant 
p. 52     

Références : livret de l’apprenant p.52.

1. Rappel des sons des lettres de la 
semaine (5 min)
M : Ambayi miaku idi ne dileta  [s].
y Faire la même chose avec [t] et [y]. 

y Demander aux apprenants de répondre en 
paire. Puis, choisir 3 ou 4 paires pour répondre.

2. Lecture des lettres de la semaine (5 
min)
M : Angatayi mikanda yenu mu dibeji dia  52 muaba 
udi cimfuanyi eci  . 

M : Funkunayi minu pa maleta anudi nubala maleta 
awu.
y Circuler et s’arrêter devant 7 à 10 apprenants 

pour les écouter lire les lettres. Noter les 
difficultés des apprenants. 

3. Lecture des syllabes, mots et texte (10 
min)
M : Mpidiewu, funkunayi minu pa bikosoluedi  bidi 
pa cimfuanyi eci ne balayi. 
y Circuler et s’arrêter devant 7 à 10 apprenants 

pour les écouter lire les syllabes et mots. Noter 
les difficultés des apprenants.

M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 52, pashishe 
nubala bikosoluedi ne miaku,    kaba kadi 
cimfuanyi eci 

y Circuler et s’arrêter devant 5 à 7 apprenants 
pour les écouter lire les textes. Noter les difficultés 
des apprenants et aider ceux avec difficultés. 

4. Situation de communication (5 min)
y Mettre les apprenants deux à deux :

y M : Babidi babidi, ambilanganayi  bilamba biwutu 
musue kuluata.

y Choisir 3 à 4 paires pour donner leur réponse. 
Assurer qu’ils répondent en phrase complète : 
Ntu musue kuluata…

5. Production individuelle (10 min)
M : Angatayi mikanda yenu ne tuye tuenu nuzole 
bantu babidi belangana moyo. 

M : Angatayi tuye tuenu ne nuzole muntu muluate 
bilamba      Mulongi yonso apesha mulongi nende 
kaye bua atangila mudiye muzola  ne cidiye 
muzola. 
y Circuler pour écouter les apprenants échanger 

sur leurs dessins.

6. Evaluation de la semaine (5 min)
Prendre le temps après la leçon pour revoir 
le progrès des apprenants selon les habiletés 
suivantes : 

 ▶ Reconnaissances des lettres s, t et y. 

 ▶ Utilisation des sons des lettres pour lire des 
syllabes sa, tu, ya.

 ▶ Ecriture des lettres (former des lettres) s, t 
et y

M : Mfundayi bikosoluedi  ebi mu tuye tuenu : sa, tu, 
ya.
M : Mfundayi kabidi miaku  : sala   yetu    tatu
M : Ku nzubu, fundayi maleta, bikosoluedi ne miaku 
binudi balonga mu lumingu emu. :  ku    na  cio 
y Noter les apprenants qui n’ont pas pu lire 

le texte. Ramasser les cahiers et notez les 
apprenants qui n’ont pas pu écrire les lettres 
et syllabes.

Réflexion de l’éducateur (trice) (5 min)  
y Parcourir les objectifs de la semaine pour 

déterminer si 50% ou plus des apprenants ont 
bien acquis chaque objectif. Si non, planifier de 
mener les activités de remédiation proposées 
pour les objectifs non acquis.
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 10

LEÇON 1

THÈME : LA PROPRÉTÉ.

Sujet de la leçon : Mankenda

Objectifs : L’apprenant sera capable :

•  de répondre aux questions de 
compréhension sur le  texte ;

• d’identifier les mots nouveaux : nzolo, 
cikuku, pambelu

Matériel didactique : Affiche n° 10  Image 
dans le livret de l’apprenant p.53

Références : Livret de l’apprenant p.53

1. Observation et exploitation de 
l’image (10 min)
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 53 

y Pointer l’image sur votre exemplaire de livret. 

M : Binganyi binudi numona ?
M : Ambila mulongi nebe diandamuna.

y  Choisir 3 ou 4 paires pour répondre. 

M : Ne nnuela nkonko muana yonso ambila mulongi 
nende
 diandamuna.   

Poser les questions sur l’image pour préparer les 

y apprenants à l’écoute du texte. 
Puis, choisir 3 ou 4 paires pour répondre : 

M : Mamu ewu udi penyi ?  B : Mamu ewu udi mu 
cikuku.
M : Binganyi bikuabu binudi numona mu cikuku ? 
 B :  Malonga, ngesu, mabele, nzolo…

2. Etude du texte (25 min)
a. Lecture du texte par l’éducateur (trice) (5 min)
M : Telejayi ne ntema pashishe ne nnuela nkonku. 

Lire le texte « MAMU KAYIBA » à haute voix pour les 
apprenants 2 fois de suite. 

MAMU KAYIBA

Mamu Kayiba udi ne nzolo.

Nzolo udi ne nzala. Udi ubuela mu cikuku.

Nzolo udi utupika pa malonga.

Dibumba didi dikuluka pa binu bia mamu 
Kayiba.

Mamu Kayiba udi ukuata nzolo ne uya nende 
mu lupangu. 

Bu mudi nzolo ne mutu mukole udi upingana mu 
cikuku.

Nzolo udi utupika pa dikopo dia mabele. 

Dikopo dia mabele didi dikuluka pambidi pa 
muana.

Mamu Kayiba udi  kabidi ufika munda. 

Udi ukuata kabidi nzolo ne umupatula pambelu. 

Mamu Kayiba udi wangata mateta a maminu 
wimansha pambelu.

Nzolo udi unyema lubilu ne udia maminu.

Nzolo kena upingana kabidi mu cikuku to.

b.Compréhension du vocabulaire (15min)
M : Mamu Kayiba udi ne nzolo. B  : nzolo
M : Muaku ewu nzolo udi umvuija nyunyi udibu 
bamuna ku nzubu. Nzolo wa cikuku ne wa citala.  
Cilejelu : Tatu udi umuna nzolo ne nkudimba. Nzolo 
wetu wa cikuku udi wela makela.

y Dire aux apprenants de faire une phrase avec 
le mot nzolo. Leur demander de répondre en 
paire. Puis, choisir plus de paires pour répondre. 

B : Nzolo idi mu lubanza lua kaku, Tatu udi ne nzolo 
ya bungi 
M : Ambululayi : nzolo.   B : nzolo

y Refaire la même démarche avec les mots 
cikuku, pambelu.

c. Compréhension du texte (10 min)
M : Andamunayi ku nkonko ei.

Poser les questions suivantes. Pour chaque ques-
tion, leur demander de répondre en paire. Puis, 
choisir 3 ou 4 paires pour répondre. 

M: Nganyi udi mu cikuku ?                                                   
B: Mamu Kayiba ngudi mu cikuku
M: Cinganyi cidi citupika pa malonga?                      
B: Nzolo ngutu utupika pa malonga
M: Nzolo uvua mukulula kabidi cinganyi?                               
B: Nzolo uvua mukulule kabidi dikopo dia mabele   
M: Cimuna kayi ciutu musue kumuna ? 
B : (réponses libres)

 3. Contrôle des acquis (10 min)
a. Vocabulaire
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M : Ndi ngamba biambilu. Pikala ciambilu cilelela nue-
la minu mulu, pikalaci kaciyi     

      cilelela nuvunga maboko.                                                                                                      
M : Mamu Kayiba udi ne nzolo.   
M : Nzolo kena utumpikapa malonga to.    
M : Nzolo kena upingana kabidi mu cikuku to.

 b. Compréhension de texte
y Poser les questions suivantes. Pour chaque 

question, choisir 5 à 7 apprenants pour 
répondre. 

M: Londayi diyuki dietu mu cikoso ? 
M: Diyiki dietu didi pa cinyi ? Cinganyi cidi nzolo 
muenza ?
M : Diyiki dietu didi pa mamu Kayiba ne nzolo 
wende mu cikuku. 
M : Cinganyi ciutu musue kuenza mu cikuku.

y  Noter les apprenants qui n’ont pas compris les 
mots de vocabulaire et/ou le texte.

4. DEVOIR A DOMICILE : 
M : Zola diandamuna diebe . Ku nzubu, londela bale-
di anyi bana benu muyuki ewu.

Conseil à l’éducateur

Si un apprenant ne comprend pas un 
nouveau mot de vocabulaire re-expliquer 
le mot en utilisant des images, des objets 

ou des mouvements.
Demander à l’apprenant de répéter le 

mot et de vous l’expliquer
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 10

LEÇON 2

THÈME : LA PROPRÉTÉ.

Sujet de la leçon : La lettre - son d

Objectifs : L’apprenant sera capable :

• de reconnaitre à l’oral et à l’écrit la lettre-
son d

• d’écrire la lettre d, D
• de former et de lire des syllabes et des 
mots contenant d   .

Matériel didactique : Lettres mobiles, objets 
dont les noms contiennent la lettre d 

Références : livret de l’apprenant p54

1. Rappel des lettres et des syllabes 
étudiées    (5 min)
y Écrire les lettres et les syllabes suivantes 

au tableau et les pointer pendant que les 
apprenants lisent : s K t  n y  c  T  su  ta  yo  ka   

y Effacer le tableau. 

M : Balayi ku cibasa: s  Y  k C  te nu ca  ya                           

M : Angatayi tuye tuenu, ndi mbala maleta ne 
miaku, ne nuenu nufunda. 

y Dicter les lettres et syllabes suivantes : i, n, k, c, 
a, ki, ni, co

2. Découverte du son de la lettre (5 min)
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 54 

M : Cinyi cinudi numona ? B : Tudi tumona diwoji. 
M : Telejayi bimpa.  diwoji.    diwoji.     diwoji.

M : Cikuma kayi cinudi numvua ku mbangilu kwa 
muaku eu ? B: [d].

M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 54 nubala 
maleta kaba kadi cimfuanyi eci

y Circuler et s’arrêter devant 5 à 7 apprenants 
pour les écouter et les aider à lire les mots. 

3. Formation et association syllabiques 
(20 min)
    Formation syllabique (10 min)
M : Mpindiewu tudi tuenza bikosoluedi ne [d] ne [o]  

y Ecrire au tableau :      

d   o    do

M : Londayi :  d   o    do     
Pointer du doigt chaque lettre lorsque vous lisez.  

M: Tubalayi bonso: d   o    do     
M: Enza bia momumue   e, i, u, a.   

y Pointer du doigt chaque lettre lorsque les 
apprenants lisent : d   o    do     

Refaire avec d  e   de   dede    d  i    di    didi    d  
u   du   dudu

M: Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 54, pashishe 
nubala maleta kaba kadi cimfuanyi eci 

y Circuler et s’arrêter devant 7 à 10  apprenants 
pour les écouter lire. 

Association syllabique (10 minutes) 
y Ecrire au tableau : 

do   do    dodo

M : Mpindiewu tusangishayi bikosoluedi ebi bua 
kuenza muaku.  do   do    dodo         

y Pointer du doigt chaque syllabe lorsque vous 
lisez : do   do    dodo         

M : Bululayi mikanda dia 54.  Pashishe nubale mu 
muaba udi cimfuanyi eci  

y Circuler et s’arrêter devant 5 à 7 apprenants 
pour les écouter et les aider à lire les mots. 
Choisir 7 à 10  apprenants pour lire. 

4. Ecriture de la lettre (10 min)
y Ecrire en grand  au tableau.   

D     d
  

M : Mpindiewu tudi tufunda dileta dikesa[d], ne 
dinene [D] 

M : Tangilayi mushindu undi ngenza mua kufunda D 
munene. Ngela munu kulu, ngamba mushindu undi  

       mfunda [D].

M : Tangilayi mushindu undi ngenza mua kufunda d 
mukesa. Ngela munu kulu, ngamba mushindu undi 
mfunda [d].

M : Mulongi ku mulongi afunda [d] pa cibasa, pashi-
she amba [d]. 

M : Tuangata tuye tuetu ne tufunde  [d]                                 
M : Mpindiewu tudi tufunda bikosoluedi ne  do  da  
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M : Bua kufunda bikosoluedi  do  da, tudi tufunda 
dileta d tusakidila dileta dijikuke dia o ne a.  

5. Evaluation : Jeu de lecture (5 min)
y  Mettre les apprenants deux à deux. 

M : Sombayi babidi babidi ne angatayi mikanda 
yenu. 

M : Ndi ngamba miaku anyi bikosoluedi bidi mu mi-
kanda yenu . Mulongi yonso    

      afunkuna munu pa miaku awu anyi cikosoluedi. 

M : Mulongi  yonso atangila cikosoluedi cidi mulongi 
nende mufunkuna munu ne cidi coci. 

y Enoncer les syllabes et mots suivants : di, do, 
didi, dodo, dada

y Circuler et noter si les apprenants sont capables 
de pointer les mots.  

Dictée de la lettre b et des syllabes  do  
di  
M : Angatayi tuye tuenu nufunda dileta dia d ne bi-
kosoluedi do  di.   

y Enoncer les mots suivants : di, do, didi, dodo, 
dada.

y Ramasser les cahiers pour vérifier l’écriture.  

M : Mpindiewu  ndi mbala maleta anyi bikosoluedi 
bidi mu mikanda yenu panudi numvua nufunkuna 
dileta anyi cikosoluedi , nubileje mu mikanda yenu. 
Fundayi mu tuye tuenu dileta d ne  cikosoluedi du. 

DEVOIR A DOMICILE : 

M : Ku nzubu, nuangata tuye tuenu mu dibeji dia…, 
ne nuela dileta dia d mu cijengu, pashishe nuenza 
bikosoluedi ne dileta dia d.

 Noter les apprenants qui n’ont pas pu lire ou 
écrire la lettre ou les syllabes.

Conseil à l’éducateur
Veuillez suivre les étapes ‘‘ Je fais ‘‘

‘‘ Nous faisons ’’ ‘‘ Tu fais ‘‘
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 10

LEÇON 3

THÈME : LA PROPRÉTÉ.

Sujet de la leçon : Les lettres - son   v  

Objectif : L’apprenant sera capable :

• de reconnaitre à l’oral et à l’écrit la lettre-
son v

• d’écrire la lettre v, V
• de former et de lire des syllabes et des 
mots contenant v.

Matériel didactique : Image dans le Livret 
de l’apprenant p55

Références :  livret de l’apprenant p. 55

1. Rappel des lettres, syllabes et mots 
étudiées (10 min)

y Ecrire les lettres au tableau et les pointer 
pendant qu’ils lisent : K, n, B, e, c, ka, mi, Ba,

M : Makelela mushale tuvua balonga dileta kayi?    
B : Tuvua balonga dileta dia d

y Ecrire au tableau : de  do  di   
M : Ambayi [d], fundayi d, tuetu basakidila a, o, i  ne 
tubala bishi?    
B  : do, di.
M : Sangishayi bikosoluedi ebi do, di. Pashishe 
nuenze miaku bu dodo, didi, dodi dido.   
y Ecrire au tableau : dodo, didi, dodi dido.   

M : Balayi ku cibasa : dodo, didi, dodi dido.   

2. Découverte du son de la lettre (5 min)
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 55

M : Nganyi unudi numona ? B : Tudi tumona muana 
wa balume. Tumupeshayi dina. B :Vuangala 

M : Telejayi bimpa.  vuangala.    vuangala.     vuan-
gala.

M : Cikuma kayi cinudi numvua ku mbangilu kwa 
muaku eu ? B: [v].

Ndi ngamba miaku, nuenu bumvua cikuma[v], 
nuambulula muaku ne nuambe cikuma.      

M : Bala, B : (...); M: luvu, B : luvu  [v]. ; M : vuala , B : 
vuala [v].; M: mavuba,  B  : mavuba [v]

M : Ambayi miaku mikuabu idi ne cikuma [v]. B : Bafila 
miaku mishilashilangana.

M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 55 nubala 
maleta kaba kadi cimfuanyi eci

y Circuler et s’arrêter devant 5 à 7 apprenants 
pour les écouter et les aider à lire les mots. 

3. Formation et association syllabiques 
(20 min)
    Formation syllabique (10 min)
M : Mpindiewu tudi tuenza bikosoluedi ne [v] ne [o]  

Ecrire au tableau :      

v       o     vo

M : Londayi : v   o    vo     
Pointer du doigt chaque lettre lorsque vous lisez.  

M: Tubalayi bonso: v   o    vo 
M: Enza bia momumue ne  e, i, u, a.  

y Pointer du doigt chaque lettre lorsque les 
apprenants lisent : v   o   vo

y Refaire avec  v  e   ve   veve    v  i    vi         v  
u   vu 

   M: Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 55, pashi-
she nubala maleta kaba kadi cimfuanyi eci  

Circuler et s’arrêter devant 7 à 10  apprenants 
pour les écouter lire. 

Association syllabique (10 minutes) 
y Ecrire au tableau : 

 vo   vo    vovo

M : Mpindiewu tusangishayi bikosoluedi ebi bua 
kuenza muaku.  vo   vo    vovo         

y Pointer du doigt chaque syllabe lorsque vous 
lisez : vo   vo    vovo         

M : Bululayi mikanda dia 55.  Pashishe nubale mu 
muaba udi cimfuanyi eci  . 

y Circuler et s’arrêter devant 5 à 7 apprenants 
pour les écouter et les aider à lire les mots. 
Choisir 7 à 10  apprenants pour lire. 

4. Ecriture de la lettre (10 min)

V     v
y Ecrire en grand  au tableau.       

M : Mpindiewu tudi tufunda dileta dikesa[v], ne 
dinene [V] 
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M : Tangilayi mushindu undi ngenza mua kufunda V 
munene. Ngela munu kulu, ngamba mushindu undi  

       mfunda [V].

M : Tangilayi mushindu undi ngenza mua kufunda v 
mukesa. Ngela munu kulu, ngamba mushindu undi 
mfunda [v].

M : Mulongi ku mulongi afunda [v] pa cibasa, pashi-
she amba [v]. 

M : Tuangata tuye tuetu ne tufunde  [v]                                 
M : Mpindiewu tudi tufunda bikosoluedi ne  vo  va  
M : Bua kufunda bikosoluedi  vo  va, tudi tufunda 
dileta v tusakidila dileta dijikuke  dia o ne a.  

5. Evaluation : Jeu de lecture (5 min)
y  Mettre les apprenants deux à deux 

M : Babidi babidi angatayi mikanda yenu ne nuba-
la. 

M : Ndi mbala maleta ne bikosoluedi. Mulongi yonso 
aleja cindi mbala mu mukanda wenda. 

M : Mulongi  yonso alonda maleta ne bikosoluedi 
bidi mulongi nende uleja

Enoncer les  syllabes et mots suivants : ve   vi   
vovo, vivi ne veve

y Circuler et noter si les apprenants sont capables 
de pointer les mots.  

Dictée de syllabes et des mots
M : Fundayi bikosoluedi  ebi vo  vi ne miaku vovo, 
vivi ne veve. 

y Ecrire la correction au tableau : ve   vi   vovo, 
vivi ne veve.

y Ramasser les cahiers pour vérifier l’écriture.

M : Jojayi bimpa miaku ne bikosoluedi binudi bafun-
da. 

DEVOIR A DOMICILE : M : Ku nzubu, nuangata tuye 
tuenu, ne nuela dileta dia v mu cijengu, pashishe 
nuenza bikosoluedi ne dileta dia v.

 Noter les apprenants qui n’ont pas pu lire ou écrire 
la lettre ou les syllabes.

Conseil à l’éducateur
Si un apprenant n'arrive pas à 

écrire une lettre ou une syllabe, 
tenez la main de l’apprenant et 
aidez-le à écrire la lettre ou la 

syllabe qui lui pose problème en lui 
expliquant les mouvements.
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 10

LEÇON 4

THÈME : LA PROPRÉTÉ.

Sujet de la leçon : La lettre - son z

Objectifs : L’apprenant sera capable :

• de reconnaître à l’oral et à l’écrit la lettre-
son z 

• d’écrire la lettre z, Z 
• de former et de lire des syllabes et des 
mots contenant z. 

Matériel didactique: Lettres mobiles, objets 
dont les noms contiennent la lettre z 

Références : , livret de l’apprenant p56

1. Rappel des lettres et des syllabes 
étudiées (5 min)
y Écrire les lettres et les syllabes suivantes 

au tableau et les pointer pendant que les 
apprenants lisent : i  v  o    vo  vi 

M : Balayi ku cibasa: i  v  o    vo  vi
M : telajayi pashishe nufunda mu tuye tuenu :  d  v  
du   va   

2. Découverte du son de la lettre (10 
min)
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 56

.

M : Nganyi unudi numona ? B : Muana wa balume. 
Tumupeshayi dina. B : Zadio 

M : Telejayi bimpa. 

  zadio   zadio   zadio   

M : cikuma kayi cinudi numvua kuntuadijilu kua 
muaku eu ? 

B  : tudi tumvua cikuma [z]. 
M : Ndi ngamba miaku, nuenu bumvua cikuma[z], 
nuambulula muaku ne nuambe cikuma.      

M : nseka, B : (...); zola, B : zola z ; M : Kazadi , B : Kaza-
di z ; M: luzadi,  B  : luzadi z.

M : Ambayi miaku mikuabu idi ne cikuma [z]. B : Bafila 
miaku mishila shilangana.

M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia  56 ne nu 
bale kaba kadi cimpuanyi eci   

3. Formation et association syllabiques 
(20 min)
    Formation syllabique (10 min)
M : Mpindiewu tuenza bikosoluedi ne cikuma cia [z] 
pashishe ne bikuma bikuabu.

y Ecrire au tableau : z   i    zi     
M : Londayi : z   i    zi     

Pointer du doigt chaque lettre lorsque vous lisez.  
M ne B : Tubalayi bonso: z   i    zi     
B :  z   i    zi     

Choisir 7 à 10  apprenants pour lire.
Faire la même chose avec les voyelles a et e.

M : Enzayi mushindu wa momumue:  z  a   za; z  e  ze
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 56, pashishe 
nubala maleta kaba kadi cimfuanyi eci 

y Circuler et s’arrêter devant 7 à 10 apprenants 
pour les écouter lire. 

4. Association syllabique (10 min)
y Ecrire au tableau : ze  ze   zeze

M : Mpindiewu tusangisha bikosoluedi ebi. 

M : Londayi: ze  ze   zeze
Nous faisons
M ne B : Tubalayi bonso: ze  ze   zeze
Tu fais
B : ze  ze   zeze

y Choisir 7 à 10 apprenants pour lire. 

y Faire la même chose avec les syllabes za.

M : Enzayi mushindu umue ne : za   za   zaza
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 56, pashishe 
nubala miaku kaba kadi cimfuanyi eci 

y Circuler et s’arrêter devant 7 à 10 apprenants 
pour les écouter lire. 

5. Ecriture de la lettre (5 min)
M : Mpindiewu tudi tufunda [z], Tangilayi mushindu 
undi ngenza. Ngela munu kulu, ngamba mushindu 
undi mfunda [z].

M ne B: Tufundayi pamue [z]: bonso tuela minu mulu, 
tuambayi mushindu utudi tufunda, pashishe tuamba 
[z]. 

M : Mulongi ku mulongi afunda [z] ku cibasa, pashi-
she amba [z].
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B  : Bapita kumpala, bafunda z ku cibasa.

M : Mpindiewu tudi tufunda bikosoluedi ne  z   d.
M : za  zi  di  do
M ne B : za  zi  di  do
B : za  zi  di  do

6. Evaluation : Jeu de lecture (5 min)
y  Mettre les apprenants deux à deux 

M : Babidi babidi angatayi mikanda yenu ne nubala. 

M : Ndi mbala maleta nee bikosoluedi. Mulongi 
yonso aleja cindi mbala mu 

       mukanda wenda. 

M : Mulongi  yonso alonda maleta ne bikosoluedi 
bidi mulongi nende uleja

y Enoncer les syllabes et mots suivants : za, zu, 
ze, zaza, zeze

y Circuler et noter si les apprenants sont capables 
de pointer les mots.  

Dictée de la lettre m et des syllabes ze  zu  za lo  
M : Angatayi tuye tuenu nufunda dileta dia z ne bi-
kosoluedi zi  zu  ze  lo. 

y Ramasser les cahiers pour vérifier l’écriture.

DEVOIR A DOMICILE : M : Ku nzubu, nuangata tuye 
tuenu ne nuela dileta dia z mu cijengu, pashishe 
nuenza bikosoluedi ne dileta dia z.

 Noter les apprenants qui n’ont pas pu lire ou 
écrire la lettre ou les syllabes.

Conseil à l’éducateur
Si un apprenant n'arrive pas à 

lire une syllabe ou un mot, reprenez 
le son que fait chaque lettre dans la 

syllabe ou du mot puis, associez-les sons 
rapidement en traçant votre doigt sous 
chaque lettre. Demandez-lui de répéter 

cette association. Refaites-le avec 2 
autres mots puis demandez-lui de 

le faire tout seul avec 2 autres 
mots.
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 10

LEÇON 5

THÈME : LA PROPRÉTÉ.

Sujet de la leçon : Les lettres d , v et z

Objectif : L’apprenant sera capable : 

• de lire un texte avec des mots contenant 
les lettres d , v et z;

•  de répondre aux questions de 
compréhension sur le texte lu ;

• d’écrire les lettres d , v et z,  dans des 
syllabes et des mots contenant ces lettres

Matériel didactique : Image dans le livret 
de l’apprenant p. 57

Références : livret de l’apprenant p. 57

y Rappel des lettres et des syllabe  étudiés             
(5 min)

y Ecrire les lettres au tableau et les pointer 
pendant qu’ils lisent : d , v ne z

M: Balayi [d]. tuetu basakidila  e, i, a, o,u  ne tubala 
bishi ? d: (de, di, da, do, du)   

y Ecrire les voyelles au fur et à mesure et les faire 
lire aux apprenants.

M : Balayi [v]. tuetu basakidila   a, e, u, i, o ne tubala 
bishi? (va, ve, vu, vi, vo ) 

M:  Balayi [z]. Tuetu basakidila  a, e, u, i, o ne tubala 
bishi? (za, ze, zu, zi,  zo )

M : Maleta kayi atudi balonga mu lumingu elu? B : 
Tuvua balonga maleta   b , v et z

 B : Mulumingu emu  tuvua balonga maleta   :  b , v 
et z
 Fundayi d, tuetu basakidila  a, e, i, o, u  ne tufunde 
bishi ?  B: da, de, di, do, du.
Fundayi  v, tuetu basakidila  a, e, i, o, u  ne tufunde 
bishi ?    B: va, ve, vi, vo, vu.
Fundayi d, tuetu basakidila  a, e, i, o, u  ne tufunde 
bishi ?    B: za, ze, zi, zo, zu.

y Ecrire les voyelles au fur et à mesure et les faire 
lire aux apprenants.

 M : Sangishayi bikosoluedi  ebi do, zi, ve, si. Pashishe 
nuenze miaku bu dodo, veve, sisa.

y Ecrire au tableau : dodo, veve, sisa
M : Balayi ku cibasa : dodo, veve, sisa

2. Observation et exploitation de 
l’image (5 min)
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 57

 

M : Ndi nnuela nkonku kumpala kua wewe 
kuandamuna ambila mulongi nebe diandamuna. 
Babidi  babidi ambilanganayi diandamuna.

y Poser ces questions. Pour chaque question, 
demandez-leur de répondre en paire. Puis, 
choisissez 3 à 4 paires pour répondre.  

M : Jojayi cimfuanyi eci ne nuamba binudi numona ?

M : Banganyi banudi numona ?

3. Lecture et compréhension du texte 
apprenant (25 min)

a. Lecture du texte (20 min)
M : Bulululayi mikanda yenu mu dibeji dia 57 ne nu-
bala muyuki wetu. Funkunayi muaku wonso unudi 
nubala. 
B : Bana babidi 

     Zadio ne Betu 

     Zadio ne Betu badi banaya.

     Mufu wa Betu udi  munene. 

     Mavuba adi mafike.

M : Balulayi kabidi nubala ne meyi matekete.

y Circuler et s’arrêter devant  5 à 7  apprénants  
pour les écouter et les aider à lire. Aider les 
apprenants en difficultés à lire les mots syllabes 
par syllabe. 

b. Compréhension du texte
y Poser ces questions. Pour chaque question, 

demandez-leur de répondre en paire. Puis, 
choisir 3 à 4 paires pour répondre.

M : Ambayi mena a bana aba?     B : Bana aba 
mena abu badi Zadio ne Betu.
M : Bana badi benza cinyi ?    B : Bana badi banaya.

M : Cinyi cidi cifika ?    B : Mavuba.

M : Mufu wa betu udi bishi ?    B : Mufu wa betu udi 
munene. 

4. Contrôle des acquis (10 min) 
a. Compréhension du texte (5 min)
Pindiewu tuamba mu cikoso muyuki wetu
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y Poser ces questions. Pour chaque question, 
demandez-leur de répondre en paire. 

M : Telejayi. Muyuki wetu udi pa bana babidi Zadio 
ne Betu badi banaya.  
Dictée des lettres et des syllabes (5 min)
M : Fundayi mu tuye tuenu  maleta aa    v  d   z  
M : Fundayi mu tuye tuenu  bikosoluedi  ebi  di  vo  
za ne muaku dilolo. 
 Mulongi ne mulongi afunda bindi amaba : pashishe 
apesha mulongi nende kaye kende bua se atangila 
mudiye mufunda.

y Mener la correction au tableau puis ramasser 
les cahiers pour vérifier l’écriture.

v d z  di  vo  za dilolo.

M : Jojayi bimpa miaku ne bikosoluedi binudi bafun-
da. 

DEVOIR A DOMICILE : M : Ku nzubu yenu, nuamba 
mu yuki wetu kudi umue wa  mu diku dienu.

y Noter les apprenants qui n’ont pas pu lire le 
texte ou écrire les lettres et syllabes.

 

Conseil à l’éducateur

Si un apprenant n'arrive pas à lire un 
texte avec précision (peu d’erreurs), dites-
lui de ralentir sa lecture et de s’assurer de 

décoder chaque mot syllabe par syllabe en 
les pointant du doigt. Puis, faites-lui relire 

le texte à plusieurs reprises jusqu’à ce 
qu’il ne fasse pas plus de 5% d’erreurs 

et lit avec un bon débit. 
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 10

LEÇON 6

THÈME : LA PROPRÉTÉ.

Sujet  de la leçon : MAMU KAYIBA

Objectifs : L’apprenant sera capable : 

• de revoir les lettres, les syllabes et les 
mots étudiés. 

• d’utiliser la structure (ndi... ) et le 
vocabulaire lié au thème (la proprété)

• de construire une petite phrase sur le 
thème « la proprété »

Matériel didactique : Livret de l’apprenant 
p. 58     

Références : livret de l’apprenant p.58.

1. Rappel des sons des lettres de la 
semaine (5 min)
M : Ambayi miaku idi ne dileta  [v].

y Faire la même chose avec [d] et [z]. 

y Demander aux apprenants de répondre en 
paire. Puis, choisir 3 ou 4 paires pour répondre.

2. Lecture des lettres de la semaine (5 
min)
M : Angatayi mikanda yenu mu dibeji dia 58 muaba 
udi cimfuanyi eci  . 

M : Funkunayi minu pa maleta anudi nubala.

y Circuler et s’arrêter devant 5 à 7 apprenants 
pour les écouter lire les lettres. Noter les 
difficultés des apprenants. 

3. Lecture des syllabes, mots et texte (10 
min)
M : Mpidiewu, funkunayi minu pa bikosoluedi  bidi 
pa cimfuanyi eci  ne balayi. 

y Circuler et s’arrêter devant 5 à 7 apprenants 
pour les écouter lire les syllabes et mots. Noter 
les difficultés des apprenants.

M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 58 pashishe 
nubala bikosoluedi ne miaku,    kaba kadi cimfuanyi 
eci  

y Circuler et s’arrêter devant 5 à 7 apprenants 
pour les écouter lire les textes. Noter les 
difficultés des apprenants et aider ceux avec 
difficultés. 

4. Situation de communication (5 min)
y Mettre les apprenants deux à deux :

M : Babidi babidi, ambilanganayi mushindu unutu  
mu ciota cienu.

y Choisir 5 ou 6 paires pour donner leur réponse. 
Assurer qu’ils répondent en phrase complète : 
ndi …

5. Production individuelle (10 min)
M : Angatayi tuye tuenu ne tuye tuenu nuzole bana  
babidi banaya. 

M : Mulongi yonso apesha mulongi nende kaye bua 
atangila mudiye mu zola bua se atangila cimfuanyi 
cidiye muzole. 

 Circuler pour écouter les apprenants échanger sur 
leurs dessins.

6. Evaluation de la semaine (5 min)
Prendre le temps après la leçon pour revoir le pro-
grès des apprenants selon les habiletés suivantes : 

Reconnaissances des lettres d, v et z. 
Utilisation des sons des lettres pour lire des syl-
labes da, vu, mi, mo, fi, fo
Ecriture des lettres (former des lettres) a, m et f

M : Mfundayi mu tuye tuenu bikosolodi ebi : za, do, 
vu. 

M : Mfundayi kabidi miaku  : zaza, muvu, dina 
 Noter les apprenants qui n’ont pas pu lire le 
texte. Ramasser les cahiers et notez les appre-
nants qui n’ont pas pu écrire les lettres et syl-
labes.

DEVOIR A DOMICILE : M : Ku nzubu, fundayi maleta, 
bikosoluedi ne miaku binudi balonga mu lumingu 
emu.

Réflexion de l’éducateur (trice) (5 min)  
y Parcourir les objectifs de la semaine pour 

déterminer si 50% ou plus des apprenants ont 
bien acquis chaque objectif. Si non, planifier de 
mener les activités de remédiation proposées 
pour les objectifs non acquis.
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 11

LEÇON  1

THÈME : LE JARDIN

Sujet de la leçon : Mankenda

Objectifs : L’apprenant sera capable :

• de répondre aux questions de 
compréhension sur le  texte ;

• d’identifier les mots nouveaux : budimi, 
mvula,  kuna, minji.

Matériel didactique : Affiche  n° 11 Image 
dans le livret de l’apprenant p.59

Références : Livret de l’apprenant p.59

1. Observation et exploitation de 
l’image (10 min)
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 59*

y  Pointer l’image du poster. Poser la question 
suivante. Pour chaque question, leur demander 
de répondre en paire. Puis, choisir 3 à 4 paires 
pour répondre. 

M : Binganyi binudi numona ?

M : Ambila mulongi nebe diandamuna.

y  Choisir 3 ou 4 paires pour répondre. 

M : Ne nnuela nkonku, pashishe mulongi yonso am-
bila mulongi nende diandamuna.   

y Poser les questions sur l’image pour préparer 
les apprenants à l’écoute du texte. 

y Puis, choisir 3 ou 4 paires pour répondre : 

M : Cinyi cinudi numona?  B : Tudi tmona budimi
M : Binganyi bikuabu binudi numona ? 
 B :  mici, cisuku...

2. Etude du texte (25 min)
a. Lecture du texte par l’éducateur (trice) (5 min)
M : Telejayi ne ntema pashishe ne nnuela nkonku. 

y Lire le texte « Budimi bua manseba Ngoy » à 
haute voix pour les apprenants 2 fois de suite. 

BUDIMI BUA MANSEBA NGOY

Budimi bua manseba Ngoy budi bunene.

Budimi budi pa mukuna. Cidimu cishale, budimi 
bua mulunda wende buvua bunyanguke bikole. 
Cidimu eci, mvula udi musue kunyanga budimi 
bua manseba Ngoy, bualu budi pabuipi ne 
musulu. Kena wenza budimi yeye nkayende to. 
Yeye kayi muenza bikola to, mayi ne anyanga 
budimi buende. Ciota ciende cionso cidi 
cimuambuluisha bua kusakamuna maloba 
bua se a kuna. Tatu mukaji udi ukosa bisonsa. 
Muanetu Ntumba ne akuna mici bua maloba 
ka akoseki to. Udi wamba ne : mici idi mimpe 
bua kulama maloba, minji ya mici idi ikuata 
maloba bua ka apueki ne mayi to. Tutu Cauke 
wa kuitaba bua kukuna lupangu ku mayi bua se 
mayi ka alukubuela mu budimi nansha. Kaku wa 
bakaji udi wamba ne yeye ne  enza mabula a 
buloba. Kaku wa baluma buende yeye muitabe 
bua kukuna mabue. Bualu minji ya mabue itu 
ilama maloba bua ka apueki to.

b.Compréhension du vocabulaire (10 
min)
M : Budimi bua manseba Ngoy budi bunene. B  : bu-
dimi
M : Budimi muaku ewu udi umvuija muaba udibo 
bakuna biakudia ne bikuabo bintu.    Cilejelu : Tatu 
udi ukosa mici mu budimi buende. Mamu muye 
mu budimi. Mu budimi buetu badi bakuna matala,    
ciombe ne tumbele..

y Faites le renforcement avec les gestes ou un 
exemple. 

y Dire aux apprenants de faire une phrase avec 
le mot Budimi. Leur demander de répondre en 
paire. Puis, choisir 3 à 4  paires pour répondre. 

B : Budimi budi butupesha tumbela . 
M : Ambululayi : budimi.   B : budimi.

y Réfaire la même démarche avec les mots 
mvula,  kuna,  et minji.

b. Compréhension du texte (10 min)
M : Andamunayi ku nkonko eyi.

y Poser les questions suivantes. Pour chaque 
question, leur demander de répondre en 
paire. Puis, choisir 3 ou 4 paires pour répondre. 

M : Budimi bua manseba Ngoy budi penyi ?    B : 
budi pa mukuna 

M : Banganyi badi bamuambuluisha ?   B : tatu mu-
kaji, kaku ne tutu 

M : budimi ebu budi bunene anyi bukese? B : budimi 
budi bunene

M: Cinyi ciudi mua kuenza mu budimi buenu ?  B : 
réponses libres . 
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 3. Contrôle des acquis (10 min)  
a. Vocabulaire
M : Ndi ngamba biambilu. Pikala ciambilu cilelela 
nuela minu mulu, pikalaci kaciyi     

      cilelela nuvunga maboko.                                                                                                      
M : Budimi budi pa mukuna. 

M : Ciota ciende cionso cidi cimuambuluisha to

M :  Tatu mukaji udi ukosa bisonsa

M : Kaku wa baluma buende yeye muitabe bua 
kukuna tumbele.

b. Compréhension du texte
y Poser les questions suivantes. Pour chaque 

question, choisir 5 à 7 apprenants pour 
répondre. 

M: Londayi diyuki dietu mu cikoso ? 
M: Diyiki dietu didi pa cinyi ? M : Budimi mbua 
nganyi? M : Mbanganyi bavue bamuambuluishe

Mudimu kayi wu utu musue kuenza?

DEVOIR A DOMICILE :  M : Zola diandamuna dieba. 
Ku nzubu, londela baledi anyi bana benu muyuki 
ewu.

Noter les apprenants qui n’ont pas compris les 
mots de vocabulaire et/ou le texte. Conseil à l’éducateur

Si un apprenant ne comprend pas un 
nouveau mot de vocabulaire re-expliquer 
le mot en utilisant des images, des objets 

ou des mouvements.
Demander à l’apprenant de répéter le 

mot et de vous l’expliquer



    Guide  CILUBA 1èr Année primaire         121

UNITÉ D’APPRENTISSAGE 11

LEÇON  2

THÈME : LE JARDIN 

Sujet de la leçon : La lettre - son w

Objectifs : L’apprenant sera capable :

• de reconnaitre à l’oral et à l’écrit la lettre-
son w

• d’écrire la lettre w, W
• de former et de lire des syllabes et des 
mots contenant w.

Matériel didactique : Lettres mobiles, objets 
dont les noms contiennent la lettre w 

Références : livret de l’apprenant p 60

1. Rappel des lettres et des syllabes 
étudiées  (5 min)
y Écrire les lettres et les syllabes suivantes 

au tableau et les pointer pendant que les 
apprenants lisent : s  K v  d  y  z  T  da  ta  zu  ka   

y Effacer le tableau. 

M : Balayi ku cibasa: s K v  d y  z    da vi zu  ya                           

M : Angatayi tuye tuenu, ndi mbala maleta ne 
miaku,ne nuenu nufunda. 

y Dicter les lettres et syllabes suivantes : t, d, z, 
va, do, za

2. Découverte du son de la lettre (5 min)
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 60

M : Nganyi unudi numona ? B : Tudi tumona muana 
wa bakaji 
M :Tumupeshayi dina. B: Walelu

M : Telejayi bimpa.  Walelu   Walelu   Walelu
M : Cikuma kayi cinudi numvua ku mbangilu kwa 
muaku ewu ? B: [w].

M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 60 nubala 
maleta kaba kadi cimfuanyi eci 

y Circuler et s’arrêter devant 5 à 7 apprenants 
pour les écouter et les aider à lire les mots     

y Ndi ngamba miaku, nuenu bumvua cikuma[w], 
nuambulula muaku ne nuambe cikuma.      

M : wabu, B : wabu [w]; M: luvu, B : (  ) . ; M : kalowa , 
B : kalowa ,[w].; M: wenu  B  : wenu  [w]

M : Ambayi miaku mikuabu idi ne cikuma [w]. B : Ba-
fila miaku mishila shilangana.

3. Formation et association syllabiques (20 min)
    Formation syllabique (10 min)
M : Mpindiewu tudi tuenza bikosoluedi ne [w] ne [e]  

y Ecrire au tableau :   

 w   e    we 
   

M : Londayi :  w   e    we     

y Pointer du doigt chaque lettre lorsque vous 
lisez.  

M: Tubalayi bonso: w   e    we     
M: Enza bia momumue   a, i, u, o. 

yPointer du doigt chaque lettre lorsque les 
apprenants lisent : w   o    wo     

y Refaire avec w  e   we   wewe    w  i    wi    wiwi     
   M: Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 60, pashi-
she nubala maleta kaba kadi cimfuanyi eci 

y Circuler et s’arrêter devant 7 à 10  apprenants 
pour les écouter lire. 

3. Association syllabique (10 minutes) 
y Ecrire au tableau : 

we   we    wewe 

M : Mpindiewu tusangishayi bikosoluedi ebi bua 
kuenza muaku.  we   we    wewe         

y Pointer du doigt chaque syllabe lorsque vous 
lisez : we   we    wewe        

M : Bululayi mikanda dia 60, pashishe nubale mu 
muaba udi cimfuanyi eci  .

y Circuler et s’arrêter devant 5 à 7 apprenants 
pour les écouter et les aider à lire les mots. 
Choisir 7 à 10  apprenants pour lire. 

4. Ecriture de la lettre (10 min)
y Ecrire en grand  au tableau. 

W   w       

M : Mpindiewu tudi tufunda dileta dikesa[w], ne 
dinene [W] .

M : Tangilayi mushindu undi ngenza mua kufunda W 
munene. Ngela munu kulu, ngamba mushindu undi  
mfunda [W].

M : Tangilayi mushindu undi ngenza mua kufunda w 
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mukesa. Ngela munu kulu, ngamba mushindu undi 
mfunda [w].

M : Mulongi ku mulongi afunda [w] pa cibasa, pashi-
she amba [w]. 

M : Tuangata tuye tuetu ne tufunde  [w]                                 
M : Mpindiewu tudi tufunda bikosoluedi ne  we       
wa  
M : Bua kufunda bikosoluedi  we   wa , tudi tufunda 
dileta w tusakidila dileta dishikuke   

      e ne a.  

5. Evaluation : Jeu de lecture (5 min)
y  Mettre les apprenants deux à deux 

M : Sombayi babidi babidi ne angatayi mikanda 
yenu. 

M : Ndi ngamba miaku anyi bikosoluedi bidi mu 
mikanda yenu . Mulongi yonso  afunkuna munu pa 
miaku awu anyi cikosoluedi. 

M  Mulongi  yonso atangila cikosoluedi cidi mulongi 
nende mufunkuna munu ne cidi coci. 

y Enoncer les syllabes et mots suivants : wi, we, 
wewe, wewa, wewu

y Circuler et noter si les apprenants sont capables 
de pointer les syllabes et mots.  

 Dictée de la lettre w et des syllabes  we  wa  
M : Angatayi tuye tuenu nufunda dileta dia w ne 
bikosoluedi we  wa.   

• Enoncer les mots suivants : wi, we, wewe, 
wewa, wewu.

y Ramasser les cahiers pour vérifier l’écriture .  

M : Mpindiewu  ndi mbala maleta anyi bikosoluedi 
bidi mu mikanda yenu panudi numvua nufunkuna 
dileta anyi cikosoluedi aciu. Fundayi mu tuye tuenu 
dileta w ne  cikosoluedi wu. 
Devoir à domicile : M : Ku nzubu, nuangata tuye 
tuenu  ne nuela dileta dia w mu cijengu, pashishe 
nuenza bikosoluedi ne dileta dia w.

 Noter les apprenants qui n’ont pas pu lire ou 
écrire la lettre ou les syllabes.

Conseil à l’éducateur
Si un apprenant ne distingue pas bien 
les sons, reprenez le son en exagérant 
et demandez-lui de bien écouter et de 

regarder votre bouche
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 11

LEÇON 3

THÈME : LE JARDIN

Sujet de la leçon : Les lettres - son   j  

Objectif : L’apprenant sera capable :

• de reconnaitre à l’oral et à l’écrit la 
lettre-son j

• d’écrire la lettre j, 
• de former et de lire des syllabes et des 
mots contenant j.

Matériel didactique : Image dans le Livret 
de l’apprenant p 61

Références : livret de l’apprenant p.61 

1. Rappel des lettres, syllabes et mots 
étudiées (10 min)
y Ecrire les lettres au tableau et les pointer 

pendant qu’ils lisent :w, y,  t, d, z, va, do, za
M : Makelela mushale tuvua balonga dileta kayi?    
B : Tuvua balonga dileta dia w

y Ecrire au tableau : we  we  wi   
M : Ambayi [w], fundayi w, tuetu basakidila a, o, i  ne 
tubala bishi?     B  : wa, wo, wi.
M : Sangishayi bikosoluedi ebi wo, wi. Pashishe 
nuenze miaku bu wetu, wewu, webe.   

y Ecrire au tableau : wetu, wewu, webe.   
M : Balayi ku cibasa : wetu, wewu, webe.   

2. Découverte du son de la lettre (5 min)
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 61

M : Cinyi cinudi numona ? B : Tudi tumona lujiji. 
M : Telejayi bimpa.  lujiji.    lujiji.     lujiji.
M : Cikuma kayi cicintamane cinudi numvua munka-
ci mua muaku eu ? B: [j].
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 61 nubala 
maleta kaba kadi cimfuanyi eci 

y Circuler et s’arrêter devant 5 à 7 apprenants 
pour les écouter et les aider à lire les mots. 

y Ndi ngamba miaku, nuenu bumvua cikuma[j], 
nuambulula muaku ne nuambe cikuma.      

M : jila, B : jila [j]; M: luvu, B : (  ) . ; M : maja , B : maja 
,[j].; M: teleja  B  : teleja  [j]
M : Ambayi miaku mikuabu idi ne cikuma [j]. B : Bafila 
miaku mishilashilangana.

3. Formation et association syllabiques (20 min)
    Formation syllabique (10 min)
M : Mpindiewu tudi tuenza bikosoluedi ne [j] ne [o]  

y Ecrire au tableau :  

    
 j   o    ja

M : Londayi : j   o    ja     

y Pointer du doigt chaque lettre lorsque vous 
lisez.  

M: Tubalayi bonso: j   o    ja 
M: enza bia momumue  ne   e, i, u, a.

y Pointer du doigt chaque lettre lorsque les 
apprenants lisent : j    a   ja

Refaire avec  j  e   je   jeje    j  i    ji    jiji     j  u   j  
u         juj

   M: Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 61, pashi-
she nubala maleta kaba kadi cimfuanyi eci 

y Circuler et s’arrêter devant 7 à 10  apprenants 
pour les écouter lire. 

Association syllabique (10 minutes) 
y Ecrire au tableau : 

  jo   jo    jojo

M : Mpindiewu tusangishayi bikosoluedi ebi bua 
kuenza muaku.  jo   ja    joja         

y Pointer du doigt chaque syllabe lorsque vous 
lisez : jo   ja    joja         

M : Bululayi mikanda dia 61pashishe nubale mu 
muaba udi cimfuanyi eci  . 

y Circuler et s’arrêter devant 5 à 7 apprenants 
pour les écouter et les aider à lire les mots. 
Choisir 7 à 10  apprenants pour lire. 

4. Ecriture de la lettre (10 min)
y Ecrire en grand  au tableau :  

J    j      

M : Mpindiewu tudi tufunda dileta dikesa[j], ne dine-
ne [J] .
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M : Tangilayi mushindu undi ngenza mua kufunda J 
munene. Ngela munu kulu, ngamba mushindu undi  
mfunda [J].

M : Tangilayi mushindu undi ngenza mua kufunda j 
mukesa. Ngela munu kulu, ngamba mushindu undi 
mfunda [j].
M : Mulongi ku mulongi afunda [j] pa cibasa, pashi-
she amba [j]. 
M : Tuangata tuye tuetu ne tufunde  [j]                                 
M : Mpindiewu tudi tufunda bikosoluedi   je       ja  
M : Bua kufunda bikosoluedi  je   ja , tudi tufunda 
dileta j tusakidila dileta dijikuke dia   e ne a.  

5. Evaluation : Jeu de lecture (5 min)
y  Mettre les apprenants deux à deux 

M : Sombayi babidi babidi ne angatayi mikanda 
yenu. 

M : Ndi ngamba miaku anyi bikosoluedi bidi mu 
mikanda yenu . Mulongi yonso afunkuna munu pa 
miaku awu anyi cikosoluedi. 

M : Mulongi  yonso atangila cikosoluedi cidi mulongi 
nende mufunkuna munu ne cidi coci. 

y Enoncer les syllabes et mots suivants : jo, ji, jojo, 
jiji ne jaja

y Circuler et noter si les apprenants sont capables 
de pointer les syllabes et mots.  

 Dictée de la lettre j et des syllabes  jo  ji  
M : Angatayi tuye tuenu nufunda dileta dia j ne bi-
kosoluedi jo  ji  .   

y Enoncer les mots suivants : jo, ji, jojo, jiji ne jaja.

y Ramasser les cahiers pour vérifier l’écriture .  

M : Mpindiewu  ndi mbala maleta anyi bikosoluedi 
bidi mu mikanda yenu panudi numvua nufunkuna 
dileta anyi cikosoluedi aciu. Fundayi mu tuye tuenu 
dileta j ne  cikosoluedi ju. 

Devoir à domicile : M : Ku nzubu, nuangata tuye tue-
nu ne nuela dileta dia j mu cijengu, pashishe nuenza 
bikosoluedi ne dileta dia j.

y  Noter les apprenants qui n’ont pas pu lire ou 
écrire la lettre ou les syllabes.

 

Conseil à l’éducateur

Si un apprenant n’arrive pas à 
écrire la lettre tenir la main de 
l’apprenant et l’aider à écrire la 

lettre qui lui pose problème en lui 
expliquant les mouvements.
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 11

LEÇON 4

THÈME : LE JARDIN

Sujet de la leçon : La lettre - son p

Objectifs : L’apprenant sera capable :

• de reconnaître à l’oral et à l’écrit la 
lettre-son p 

• d’écrire la lettre p, P 
• de former et de lire des syllabes et des 
mots contenant [p]

Matériel didactique : Lettres mobiles, objets 
dont les noms contiennent la lettre p 

Références : , livret de l’apprenant p 62

1. Rappel des lettres et des syllabes 
étudiées (5 min)
y Écrire les lettres et les syllabes suivantes 

au tableau et les pointer pendant que les 
apprenants lisent : w, y, j, d, z, va, jo, za.

M : Balayi ku cibasa : w, y, j, d, z, va, jo, za.
M : telajayi pashishe nufunda mu tuye tuenu :  w, y,  
j, d, z, va, jo, za.

2. Découverte du son de la lettre (10 
min)
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 62.

M : Nganyi unudi numona ? B : Tudi tumona Petelo. 

M : Telejayi bimpa : Petelo   Petelo      Petelo

M : cikuma kayi cinudi numvua kuntuadijilu kua 
muaku ewu ? 

B  : Tudi tumvua cikuma [p]. 
M : Ndi ngamba miaku, nuenu bumvua cikuma[p], 
nuambulula muaku ne nuambe cikuma.      

M : Kutapa, B : kutapa  p, M : luputa, B : luputa p ; M : 
Kazadi, B : (...), M: kapata,  B  : kapata p.

M : Ambayi miaku mikuabu idi ne cikuma [p]. B : Bafi-
la miaku mishilashilangana.

M: bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 62 ne nu bale 
[p] kaba kadi cimfuanyi eci    

3. Formation et association syllabiques 
(20 min)
    Formation syllabique (10 min)
M : Mpindiewu tuenza bikosoluedi ne cikuma cia [p] 
pashishe ne bikuma bikuabu.

y Ecrire au tableau : p   i    pi     
M : Londayi : p   i    pi     

y Pointer du doigt chaque lettre lorsque vous 
lisez.  

M ne B : Tubalayi bonso: p   i    pi     
B :  p   i    pi     

y Choisir 7 à 10  apprenants pour lire.

y Faire la même chose avec les voyelles a, e, o, 
u.

M : Enzayi mushindu wa momumue:  p   i   pi
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 62, pashishe 
nubala maleta, kaba kadi cimfuanyi eci 

y Circuler et s’arrêter devant 7 à 10 apprenants 
pour les écouter lire. 

4. Association syllabique (10 minutes)
y Ecrire au tableau : pa  pa     papa.

M : Mpindiewu tusangisha bikosoluedi ebi. 

M : Londayi: pa  pa     papa.
M ne B : Tubalayi bonso: pa  pa     papa.
B : pa  pa     papa.

y Choisir 7 à 10 apprenants pour lire. 

y Faire la même chose avec la syllabe  po.

M : Enzayi mushindu umue ne : po   po      popo
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 62, pashishe 
nubala miaku, kaba kadi cimfuanyi eci 

y Circuler et s’arrêter devant 7 à 10 apprenants 
pour les écouter lire.

5. Ecriture de la lettre (5 min)
M : Mpindiewu tudi tufunda [p], Tangilayi mushindu 
undi ngenza. Ngela munu kulu, ngamba mushindu 
undi mfunda [p].

M ne B: Tufundayi pamue [p]: bonso tuela minu 
mulu, tuambayi mushindu utudi tufunda, pashishe 
tuamba [p]. 

M : Mulongi ku mulongi afunda [p] ku cibasa, pashi-
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she amba [p].

B  : Bapita kumpala, bafunda p ku cibasa.

M : Mpindiewu tudi tufunda bikosoluedi ne p,   d.

y Pour écrire les syllabes pa  pi on écrit p, P et on 
ajoute les voyelles a et  i.

  (en traçant dans les airs).

M : pa  pi    pe  po
 (en traçant dans les airs.)

M ne B : pa  pi  pi  po
 (en écrivant dans les cahiers).

B : pa  pi  pi  po

6. Evaluation : Jeu de lecture (5 min)
y  Mettre les apprenants deux à deux 

M : Sombayi babidi babidi ne angatayi mikanda 
yenu. 

M : Ndi ngamba miaku anyi bikosoluedi bidi mu 
mikanda yenu . Mulongi yonso afunkuna munu pa 
miaku awu anyi cikosoluedi. 

M : Mulongi  yonso atangila cikosoluedi cidi mulongi 
nende mufunkuna munu ne cidi coci. 

y Enoncer les syllabes et mots suivants : po, pa, 
papa, pepe, petelo

y Circuler et noter si les apprenants sont capables 
de pointer les syllabes et mots.  

 Dictée de la lettre p et des syllabes  po, pi, pa
M : Angatayi tuye tuenu nufunda dileta dia j ne bi-
kosoluedi po, pi, pa.   

y Enoncer les mots suivants : po, pi, pa, papa, 
pepe, petelo.

y Ramasser les cahiers pour vérifier l’écriture .  

M : Mpindiewu  ndi mbala maleta anyi bikosoluedi 
bidi mu mikanda yenu panudi numvua nufunkuna 
dileta anyi cikosoluedi aciu. Fundayi mu tuye tuenu 
dileta p ne  cikosoluedi pu. 
Devoir à domicile : M : Ku nzubu, nuangata tuye tue-
nu mu dibeji dia…, ne nuela dileta dia p mu cijengu, 
pashishe nuenza bikosoluedi ne dileta dia p.

 Noter les apprenants qui n’ont pas pu lire ou 
écrire la lettre ou les syllabes

Conseil à l’éducateur
Veuillez suivre les étapes ‘‘ Je fais ‘‘

‘‘ Nous faisons ’’ ‘‘ Tu fais ‘‘
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 11

LEÇON 5

THÈME : LE JARDIN

Sujet de la leçon : Les lettres w , j et p

Objectif : L’apprenant sera capable : 

•  de lire un texte avec des mots contenant 
les lettres w , j et p;

• de répondre aux questions de 
compréhension sur le texte lu ;

• d’écrire les lettres w , j et p, dans des 
syllabes et des mots contenant ces lettres.

Matériel didactique : Image dans le livret 
de l’apprenant p. 63

Références : livret de l’apprenant p. 63

Rappel des lettres, des syllabes et des 
mots étudiés (5 min)
y Ecrire les lettres au tableau et les pointer 

pendant qu’ils lisent : w , j ne p
M: Balayi [w]. tuetu basakidila  e, i, a, o,u  ne tubala 
bishi ?  (we, wi, wa, wo, wu)   

Ecrire les voyelles au fur et à mesure et les faire lire 
aux apprenants.

M : Balayi [j]. tuetu basakidila   a, e, u, i, o ne tubala 
bishi? (ja, je, ju, ji, jo ) 

M:  Balayi [p]. Tuetu basakidila  a, e, u, i, o ne tubala 
bishi? (pa, pe, pu, pi,  po )

M : Maleta kayi atudi balonga mu lumingu elu? B : 
Tuvua balonga maleta   w, j  ne p

 Fundayi w, tuetu basakidila  a, e, i, o, u  ne tufunde 
bishi ?  B: wa, we, wi, wo, wu.
Fundayi  j, tuetu basakidila    a, e, i, o, u  ne tufunde 
bishi ?    B: ja, je, ji, jo, ju.
Fundayi p, tuetu basakidila    a, e, i, o, u  ne tufunde 
bishi ?    B: pa, pe, pi, po, pu.

y Ecrire les voyelles au fur et à mesure et les faire 
lire aux apprenants.

 M : Sangishayi bikosoluedi  ebi pa, ji, we, pi. Pashishe 
nuenze miaku bu papa, wepi, papi
Ecrire au tableau : papa, wepi, papi
M : Balayi ku cibasa : papa, wepi, papi.

Observation et exploitation de l’image (5 min)
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 63

M : Ndi nnuela nkonku kumpala kua wewe 
kuandamuna ambila mulongi nebe diandamuna. 
Babidi  babidi ambilanganayi diandamuna.

y Poser ces questions. Pour chaque question, 
demandez-leur de répondre en paire. Puis, 
choisissez 3 à 4 paires pour répondre.  

M : Jojayi cimfuanyi eci ne nuamba binudi numona ?

M : Banganyi banudi numona ?

3. Lecture et compréhension du texte 
apprenant (25 min)
a. Lecture du texte (20 min)
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 63 ne nubala 
muyuki wetu. Funkunayi muaku wonso unudi nubala. 
Mamu udi ne diyi
Mamu udi ne diba ku diboko
Mamu badi ne Petelo mu cikuku. 
M : Balulayi kabidi nubala ne meyi matekete.

y Circuler et s’arrêter devant  5 à 7  apprénants  
pour les écouter et les aider à lire. Aider les 
apprenants en difficultés à lire les mots syllabes 
par syllabe. 

b. Compréhension du texte

y Poser ces questions. Pour chaque question, 
demandez-leur de répondre en paire. Puis, 
choisir 3 à 4 paires pour répondre.

M : Banganyi badi mu 
cikuku?
M : Mamu udi wenza 
cinyi?
M : Mamu udi ne cinyi?
M : Nganyi udi musua 
diwoji?
 

B :  Mu cikuku mudi 
Mamu ne Petelo.
B :  Mamu udi ulamba 
diyi.
B :  Mamu udi ne diba 
ku diboko.
B :  Petelo mmusue 
diwoji.

4. Contrôle des acquis (10 min) 
a. Compréhension du texte (5 min)
M : Mpindiewu tuambayi mu cikoso muyuki wetu

y Poser ces questions. Pour chaque question, 
demandez-leur de répondre en paire. 

M : Telejayi. Muyuki wetu udi pa Mamu udi mu cikuku. 
Mamu badi ne Petelo. Petelo udi,musue diwoji 

Dictée des lettres et des syllabes. (5 min)
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M : Fundayi mu tuye tuenu  maleta aa    w  j   p  
M : Fundayi mu tuye tuenu  bikosoluedi  eb :   wa pi  
je. 
ne muaku  diwoji. 
M : Mulongi ne mulongi afunda bindi amaba : pashi-
she apesha mulongi nende kaye kende bua se atan-
gila mudiye mufunda.

y Mener la correction au tableau puis ramasser 
les cahiers pour vérifier l’écriture.

wa pi  je diwoji.
M : Jojayi bimpa miaku ne bikosoluedi binudi bafun-
da. 

DEVOIR A DOMICILE : M :    Ku nzubu yenu, nuamba 
mu yuki wetu kudi umue wa  mu diku dienu.

Noter les apprenants qui n’ont pas pu lire le texte ou 
écrire les lettres et syllabes.

Conseil à l’éducateur
Si un apprenant n'arrive pas à 

lire un texte avec précision (peu 
d’erreurs), dites-lui de ralentir sa lecture 
et de s’assurer de décoder chaque mot 
syllabe par syllabe en les pointant du 
doigt. Puis, faites-lui relire le texte à 
plusieurs reprises jusqu’à ce qu’il ne 
fasse pas plus de 5% d’erreurs et lit 

avec un bon débit. 
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 11

LEÇON 6

THÈME : LE JARDIN

Sujet  de la leçon : Mamu Kayiba

Objectifs : L’apprenant sera capable : 

• de revoir les lettres, les syllabes et les 
mots étudiés. 

• d’utiliser la structure (Madimi etu atu…) et 
le vocabulaire lié au thème (le jardin)

• de construire une petite phrase sur le 
thème « le jardin»

Matériel didactique : Livret de l’apprenant 
p. 64     

Références : livret de l’apprenant p.64

1. Rappel des sons des lettres de la 
semaine (5 min)
M : Ambayi miaku idi ne dileta  [w].

y Faire la même chose avec [j] et [z]. 

y Demander aux apprenants de répondre en 
paire. Puis, choisir 3 ou 4 paires pour répondre.

2. Lecture des lettres de la semaine (5 
min)
M : Angatayi mikanda yenu mu dibeji dia 64 muaba 
udi cimfuanyi eci  . 

M : Funkunayi minu pa maleta anudi nubala.

y Circuler et s’arrêter devant 5 à 7 apprenants 
pour les écouter lire les lettres. Noter les 
difficultés des apprenants. 

3. Lecture des syllabes, mots et texte (10 
min)
M : Mpidiewu, funkunayi minu pa bikosoluedi  bidi 
pa cimfuanyi eci  ne balayi. 

y Circuler et s’arrêter devant 5 à 7 apprenants 
pour les écouter lire les syllabes et mots. Noter 
les difficultés des apprenants.

M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 64 pashishe 
nubala bikosoluedi ne miaku, kaba kadi cimfuanyi 
eci 

y Circuler et s’arrêter devant 5 à 7 apprenants 
pour les écouter lire les textes. Noter les 
difficultés des apprenants et aider ceux avec 
difficultés. 

4. Situation de communication (5 min)
y Mettre les apprenants deux à deux :

M : Babidi babidi, ambilanganayi mushindu utu 
madimi enu.

y Choisir 5 ou 6 paires pour donner leur réponse. 
Assurer qu’ils répondent en phrase complète : 
Madimi etu atu…

5. Production individuelle (10 min)
M : Angatayi mikanda yenu ne tuye tuenu nuzole 
muntu mu cikuku ne muana . 

M : Mulongi yonso apesha mulongi nende kaye bua 
atangila mudiye mu zola bua se atangila cimfuanyi 
cidiye muzola. 

y Circuler pour écouter les apprenants échanger 
sur leurs dessins.

6. Evaluation de la semaine (5 min)
y Prendre le temps après la leçon pour revoir 

le progrès des apprenants selon les habiletés 
suivantes : 

y Reconnaissances des lettres w, j et p. 

y Utilisation des sons des lettres pour lire des 
syllabes wa, ju, pi, ju, we, ja, po

y Ecriture des lettres (former des lettres) w,j et p
M : Mfundayi mu tuye tuenu bikosolodi ebi : wa, ju, 
pi, ju, we, ja, po . 
M : Mfundayi kabidi miaku  : wetu, patuka            

y Noter les apprenants qui n’ont pas pu lire 
le texte. Ramasser les cahiers et notez les 
apprenants qui n’ont pas pu écrire les lettres 
et syllabes.

DEVOIR A DOMICILE : M : Ku nzubu, fundayi maleta, 
bikosoluedi ne miaku binudi balonga mu lumingu 
emu.   
Réflexion de l’éducateur (trice) (5 min)  

y Parcourir les objectifs de la semaine pour 
déterminer si 50% ou plus des apprenants ont 
bien acquis chaque objectif. Si non, planifier de 
mener les activités de remédiation proposées 
pour les objectifs non acquis.
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 12 

LEÇON 1

RÉVISION

Sujet  de la leçon : Les lettre-sons et 
syllabes étudiées

Objectifs: L’apprenant sera capable : 

• de lire et écrire les lettres-sons déjà 
étudiées

• de lire et écrire des syllabes

Matériel didactique : Lettres mobiles 

Références : livret de l’apprenant p. 65 

1. Lecture des lettres vues depuis (10 
min)
y Par défaut du livret, écrire les lettres suivantes 

au tableau.

y Pendant la lecture, circuler et assister 
individuellement les apprenants. S’arrêter 
devant 3 à 4 apprenants pour qu’ils lisent à 
votre attention.

 M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji  dia 65 ne 
munu kaba kadi cimfuanyi eci. 

M :Balayi ne diyi dikese : n    A   o   f      j    I    V   v    F    
b    e    d   w   m   s    y    p    D    v    k    t 
M : Babidi babidi. Umue uleja maleta mukuabu uba-
la .

y Choisir 4 apprenants pour qu’ils lisent un à un 
les lettres à l’intention de la classe. 

2. Lecture de syllabes construites avec 
les lettres vues (10 min)
y Par défaut du livret, écrire les syllabes suivantes 

au tableau.

y Pendant la lecture des syllabes, circuler pour 
assister individuellement les apprenants. 
S’arrêter devant 3 à 4 apprenants pour qu’ils 
lisent à votre attention.

M : Funkunayi ne minu bikosoluedi bidi muaba udi 
cimfuanyi eci :     Balayi ne diyi dikese :     

 B :  na  we  ci   so  ku da  te   yu   bi   ve   za    pi    ko 
ju
M : Balayi babidi babidi, umue uleja maleta , 
mukuabu ubala.

y Choisir 4 apprenants pour qu’ils lisent un à un  
quelques syllabes  à l’intention de la classe. 

3. Ecriture des lettres vues (10 min)
 M : Angatayi tuye tuenu. Ndi ntela bikosoluedi  mu-
longi yonso afunda mu kaye kenda .
M :   n    c   s   t   y   b   v   z    p    k

4. Ecriture des syllabes (15 min)
           M : Angatayi tuye tuenu. Ndi ntela bikosoluedi 
ne nu bifunda mu tuye tuenu 
           M :  yu   bi   vu   za    pi    ko  ja  we

y Ramasser les cahiers pour vérifier l’écriture des 
apprenants.  

5. DEVOIR A DOMICILE : M :  Ku nzubu nubale male-
ta ne bikosoluedi pashisha nu bifunda

Conseil à l’éducateur
Si un apprenant ne distingue pas 
bien les sons, reprenez le son en 

exagérant et demandez-lui de bien 
écouter et de regarder votre bouche
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 12 

LEÇON 2

RÉVISION

Sujet de la leçon : Les lettre-sons étudiées

Objectifs : L’apprenant sera capable : 
de lire et écrire des mots décodables
de lire et écrire des phrases décodables

Matériel didactique : Lettres mobiles

Références : livret de l’apprenant p. 66 

1. Lecture des mots décodables (10 
min)
y Pendant la lecture des lettres, circuler pour 

assister individuellement les apprenants. 
S’arrêter devant 3 à 4 apprenants pour qu’ils 
lisent à votre attention.

 M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 66. 
Funkunayi ne minu muaba udi cimfuanyi eci.          
Balayi ne meyi mapuekele. 
B :  bibi  cipi   dipi   pita  kacia  tuye   diba    zola   
wetu   vita  zadi    
M : Balayi babidi babidi, ewu ubala  mukuabu 
ufunkuna ne munu

y Choisir 4 apprenants pour qu’ils lisent un à un 
quelque mot à l’intention de la classe.

2. Lecture de phrases décodables (15 
min)
y Par défaut du livret, écrire les phrases au 

tableau.

M : Funkunayi ne minu pa cimfuanyi  eci  ne  nu-
bala  ne diyi dikese :  

M : Ditekayi babidi babidi. Umue ubala ciambilu 
ciakumpala ,mukuabu ubala    

kaku udi ne cifulu 
kalala ne kabedi badi banaya 
      cibidi

y Choisir 4 apprenants pour qu’ils lisent un à un 
les phrases à l’intention de la classe. 

3. Ecriture des mots décodables (10 
min)
M : Angatayi tuye tuenu. Ndi ntela miaku ne nuyifun-
da mu tuye tuenu         

M : baba    bulula    akula   tulu   vuluka   

4. Ecriture d’une phrase (10 min)
M : Angatayi tuye tuenu. Mulongi yonso afunde : 

y Lire la phrase suivante avec articulation. 

M : Kadima udi ne bukula mu mutu.

DEVOIR A DOMICILE : M :  Ku nzubu nubala ne nufun-
da maleta ne miaku bidi mu mikanda.

Conseil à l’éducateur
Si un apprenant n'arrive pas à 

lire un texte avec précision (peu 
d’erreurs), dites-lui de ralentir sa lecture 
et de s’assurer de décoder chaque mot 
syllabe par syllabe en les pointant du 
doigt. Puis, faites-lui relire le texte à 
plusieurs reprises jusqu’à ce qu’il ne 
fasse pas plus de 5% d’erreurs et lit 

avec un bon débit. 
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 12 

LEÇON 3

EVALUATION

Objectifs : L’apprenant sera capable : 

• Lire correctement et rapidement des 
lettres étudiées

• Lire correctement et rapidement des 
syllabes composées de lettres étudiées

Références : livret de l’apprenant p. 67 

Lecture rapide des lettres vues (20 min)
y Par défaut du livret, écrire les lettres suivantes 

au tableau.

y Pendant la lecture des lettres dans les cases, 
choisir 5 à 7 apprenants qui seront évalués 
aujourd’hui. Chaque apprenant doit être 
capable de lire ces lettres en 2 minutes.            

M :  Bululayi mikanda yenu mu dibeji 67 Funkunayi ne 
minu pa cimfuanyi eci.       

               Balayi ne diyi dikese: 

y Prendre un chrono ou une montre. Pour chaque 
apprenant, noter   l’heure du début et de la fin. 
L’apprenant doit finir de lire ces lettres dans les 
2 minutes. 

         B :  a     k     i     n     o   d   c   w    u    s   t   y   b   v   
z    p

Lecture rapide des syllabes composées des 
lettres vues (25 min)     

y Par défaut du livret, écrire les syllabes suivantes 
au tableau.

y Pendant la lecture des syllabes dans les cases, 
choisir 5 à 7 apprenants qui seront évalués 
aujourd’hui. Chaque apprenant doit être 
capable de lire ces syllabes en 6 minutes.

           M : Funkunayi ne minu pa cimfuanyi eci           
Balayi ne diyi dikese : 

y Prendre un chrono ou une montre. Pour chaque 
apprenant, noter   l’heure du début et de la fin. 
L’apprenant doit finir de lire ces 25 syllabes dans 
les 6 minutes. 

 B :  ko   nu   ci   se   ta   yi   bo   vu   zo   du   jo   
pa     bu    na   we   mu.

NB: Faire quelques leçons de remédiation au choix 
pour aider les apprenants qui n’ont pas pu lire les 10 
lettres dans les 2 minutes ou les 25 syllabes dans les 6 
minutes.            
DEVOIR A DOMICILE : M :  Ku nzubu nufunda ne nuba-
la bikosoluedi ne miaku bidi mu mikanda yenu.

 

Conseil à l’éducateur

Si un apprenant n'arrive pas à 
lire une syllabe ou un mot, reprenez 
le son que fait chaque lettre dans la 
syllabe ou du mot puis, associez-les 

sons rapidement en traçant votre doigt 
sous chaque lettre. Demandez-lui de 
répéter cette association. Refaites-le 
avec 2 autres mots puis demandez-

lui de le faire tout seul avec 2 
autres mots.
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 12 

LEÇON 4

EVALUATION

Objectifs : L’apprenant sera capable : 

• Lire correctement et rapidement des 
mots composés de lettres étudiées

• Compléter des mots avec des syllabes

• Former des mots avec des syllabes

Références : livret de l’apprenant p. 68 

1. Lecture rapide des mots composés 
des lettres vues (15 min)
y Pendant la lecture des mots, choisir 5 à 7 

apprenants qui seront évalués aujourd’hui. 
Chaque apprenant doit être capable de lire 5 
mots en 2 minutes.            

 M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji 68 

Funkunayi ne minu pa cimfuanyi eci.       

       Balayi ne diyi dikese: 

y Prendre un chrono ou une montre. Pour 
chaque apprenant, noter   l’heure du début 
et de la fin. L’apprenant doit être capable de 
lire 5 mots dans les 2 minutes.  

B :  makala    busola   difika  vuluka  cina  walelu   
vuluka   papa    mamu   dizola   

2. Exercice rapide de complétion (15 
min)
y  Les apprenants vont compléter les mots par la 

syllabe qui manque.

…mba (kamba)        bu…la (bukula)              
di…ki (diyiki)   
…fulu (cifulu)              cipapa… (cipa-
payi)

M : Tekayi munu pa cimfuanyi eci.       
Angatayi tuye tuenu. Fundayi maleta ne miaku bindi 
ngamba.

y Prendre un chrono ou une montre. Pour 
chaque apprenant, noter  l’heure du début 
et de la fin. L’apprenant doit être capable 
de compléter correctement 5 mots dans les 3 
minutes. 

NB : Si les apprenants ne s’en sortent pas, expliquer 
le sens de chaque mot puis recommencer l’exer-
cice. 

2. Exercice rapide de réorganisation (15 
min)
y Les apprenants vont former des mots à partir 

des syllabes données.
Ecrire les syllabes suivantes au tableau : 

ko     ne   sa   ba     ve      zi    pu   je     du      
ka    ni    fi     po   tu   yi   za.

M : Bululayi mikanda yenu. Akajayi ne enzayi miaku 
ne maleta adi ku cibasa.

y Circulez dans la classe. Après 10 minutes, 
vérifier si les apprenants ont pu composer 
correctement 3 mots. 

DEVOIR A DOMICILE : 
M : Ku nzubu nubala maleta ne miaku. Kunyima 
nuakaje bikosokuedi bua kuenza miaku

Conseil à l’éducateur
Si un apprenant n'arrive pas à 

compléter un mot, demandez-lui quel 
est le mot ? S’il ne le sait pas, dites-lui le 

mot.

Pointez les syllabes et l’espace vide du mot 
en lisant le mot. Demandez-lui quel son 
manque ? Demandez-lui quelles lettres 

font cette syllabe et dites-lui de 
l’écrire dans l’espace
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 12

LEÇON 5

CONSOLIDATION

Sujet de la leçon : Les lettre-sons et 
syllabes étudiées

Objectifs: L’apprenant sera capable : 
de lire et écrire les lettres-sons déjà étudiées
de lire et écrire les mots décodables

de lire et écrire les phrases décodables

Références : livret de l’apprenant pp. 65 
et 66. 

Reprendre la consolidation des Leçons 1 
et 2 (45 min)
y Choisir parmi les options suivantes celles où 

vous estimez que les apprenants n’ont pas 
bien assimilé. 

Lecture des lettres vues 
y Pendant la lecture des lettres, assister 

individuellement les apprenants qui ont des 
difficultés.

Ecriture des lettres vues
y Pendant l’écriture des lettres, assister 

individuellement les apprenants qui ont des 
difficultés.

Lecture des syllabes
y Pendant la lecture des syllabes, assister 

individuellement les apprenants qui ont des 
difficultés.

Ecriture des syllabes
y Pendant l’écriture des syllabes, assister 

individuellement les apprenants qui ont des 
difficultés.

Lecture des mots décodables
y Pendant la lecture des mots décodables, 

assister individuellement les apprenants qui ont 
des difficultés.

Ecriture des mots décodables
y Pendant l’écriture des mots décodables, 

assister individuellement les apprenants qui ont 
des difficultés

Lecture des phrases décodables

y Pendant la lecture des phrases décodables, 
assister individuellement les apprenants qui ont 
des difficultés.

Ecriture des phrases décodables

y Pendant l’écriture des phrases décodables, 
assister individuellement les apprenants qui ont 
des difficultés

 

Conseil à l’éducateur

Si un apprenant n’arrive 
pas à écrire la lettre tenir la 

main de l’apprenant et l’aider 
à écrire la lettre qui lui pose 

problème en lui expliquant les 
mouvements.
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 12

LEÇON 6

EVALUATION

Sujet  de la leçon : Les lettre-sons et 
syllabes étudiées

Objectifs: L’apprenant sera capable : 

• Lire rapidement des lettres étudiées

• Lire rapidement des syllabes composées 
de lettres étudiées

• Lire rapidement des mots composés de 
lettres étudiées

• Compléter des mots avec des syllabes

• Former des mots avec des syllabes

Références : livret de l’apprenant p. 67 
et 68 

Reprendre l’évaluation des Leçons 3 et 4   
(45 min)
y Choisir parmi les options suivantes, l’évaluation 

des activités reprises lors de la Leçon 
précédente. Évaluer les apprenants avec qui 
vous avez travaillé à la Leçon précédente. 

Lecture rapide des lettres vues 
y Chaque apprenant doit être capable de lire 

ces lettres en 2 minutes.    

Lecture rapide des syllabes composées 
des lettres vues
y Chaque apprenant doit être capable de finir 

ces syllabes en 6 minutes
NB: Faire quelques leçons de remédiation au choix 
pour aider les apprenants qui n’ont pas pu lire les 10 
lettre dans les 2 minutes ou les 25 syllabes dans les 6 
minutes.

Lecture rapide des mots composés des 
lettres vues 
y Chaque apprenant doit être capable de lire 5 

mots dans en 2 minutes.    

 Exercice rapide de complétion 
y  Chaque apprenant doit être capable de 

compléter correctement 5 mots en 3 minutes.       

Exercice rapide de réorganisation 
y Chaque apprenant doit être capable de 

former 3 mots en 10 minutes.

NB: Faire quelques leçons de remédiation au choix 
pour aider les apprenants qui n’ont pas pu lire les 5 
mots dans les 2 minutes, compléter correctement 5 
mots en 3 minutes,  ou former 3 mots en 10 minutes.           

Conseil à l’éducateur
Si un apprenant n'arrive pas à lire 

une syllabe ou un mot, reprenez le son 
que fait chaque lettre dans la syllabe ou 

du mot puis, associez-les sons rapidement 
en traçant votre doigt sous chaque lettre. 

Demandez-lui de répéter cette association. 
Refaites-le avec 2 autres mots puis 

demandez-lui de le faire tout seul avec 
2 autres mots.
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 13

LEÇON 1

THÈME : LES MÉTIERS.

Sujet de la leçon : Mankenda

Objectifs : L’apprenant sera capable :

•  de répondre aux questions de compréhension 
sur le  texte ;

•  d’identifier les mots nouveaux : ciondopelu, 
makondo, maleyileyi, munganga.

Matériel didactique : Affiche  n° 13 Image 
dans le livret de l’apprenant p.69

Références : Livret de l’apprenant p.69.

1. Observation et exploitation de 
l’image (10 min)
y Pointer l’image du poster. Poser la question 

suivante. Pour chaque question, leur demander 
de répondre en paire. Puis, choisir 3 ou 4 paires 
pour répondre . 

M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 69

M : Nganyi unudi numona ?
M : Ambila mulongi nebe diandamuna.

Choisir 3 ou 4 paires pour répondre. 

M : Ne nnuela nkonku muana yonso ambila mulongi 
nende diandamuna.   

y Poser les questions sur l’image pour préparer 
les 

y apprenants à l’écoute du texte. 
Puis, choisir 3 ou 4 paires pour répondre : 

M : Mamu ewu udi wenza cinyi , ne udi penyi?  
M : Binganyi bikuabu binudi numona ? 

2. Etude du texte (25 min)
a. Lecture du texte par l’éducateur (trice) (5 min)
M : Telejayi ne ntema pashishe ne nnuela nkonku. 

y Lire le texte « Ngalula muana wa bakaji 
muendeshi wa ndeke » à haute voix pour les 
apprenants 2 fois de suite. 

Ngalula muana wa bakaji muendeshi wa 
ndeke

Ngalula, mmuana wa bakaji udi udienza ngenyi 
ya bungi. Dituku dikuabu udi umona ndeke 
upita mulu, udi wambila baledi bende:¨meme 
ne ngedeshe ndeke". Tatuende udi umuambila 
ne bantu badi bendesha ndeke badi bababikila 
ne bendeshi ba ndeke.

 Diba didi ngalula ukumbaja bidimu dikumi ne 
bibidi, mudimu wa tatuende udi ujika.Ngalula 
udi upuekesha maboko, bualu kena kabidi ne 
muntu udi mua kumufucila kalasa to. 

Mulongeshi wende udi ulomba tuatuende bua 
amufundisha mu cilongelu cidibu bambuluisha 
bana badi kabayi ne makuta to. Tatuende udi 
witaba. 

Ngalula udi ushala bidimu bia bungi mu 
cilongelu eci.  Dijinga diende divua dia kuya 
kulonga mu tulasa tunene bua alue muendeshi 
wa ndeke. 

Padiye ufika mu tulasa tunene udi upetangana 
ne muana mukuabu wa bakaji.

Lelu Ngalula ne mulunda wende wa bakaji badi 
bendeshi ba ndeke banene mu ciafu cinene cia 
ndeke cia mu ditunga dietu.

Meku abu adi asanka nabu.

Kadi wewe ne wenze cinyi pawakola?

b.Compréhension du vocabulaire (10 
min)
M : Dituku dokuabu udi umona ndeke upita mulu. 
Ambayi: ndeke  B  : Ndeke.
M : Muaku ewu Ndeke udi umvuija ciamua 
cidi cibuka mulu ciabule bantu anyi bintu.                                                                   
Cilejelu : Tatu mmuye ku cinsansa ku ndeke. 

y Dire aux apprenants de faire une phrase avec 
le mot Ndeke. Leur demander de répondre en 
paire. Puis, choisir plus de paires pour répondre. 

B : Dituku dikuabu  mvua mumone ndeke upita 
mulu. Ndeke utu upuka mulu bu nyunyu.
M : Ambululayi : Ndeke.   B : Ndeke

y Refaire la même démarche avec les 
mots Cilongelu, Bendeshi  ne ditunga. 
Compréhension du texte (10 min)

y Poser les questions suivantes. Pour chaque 
question, leur demander de répondre en 
paire. Puis, choisir 3 ou 4 paires pour répondre. 

M: Ngalula udi nganyi ?      B : Ngalula udi muana 
wa bakaji muendeshi wa ndeke.

M : Dijinga kayi didi Ngalula nadi ? B :  Ngalula mmu-
sus kulua muendeshi wa ndeke.

M : Diba kayi didi mudimu wa tatuende waz Ngalula 
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ujika?   B : Mudimu wa tatuende wa Ngalula udi uji-
ka diba didiye ukumbaja bidimu dikumi ne bibidi.

M: Ngalula ne mulunda wende wa bakaji badi ba 
nganyi lelu?   B: Ngalula ne mulunda wende badi 
bendeshi ba ndeke. M: Wewe udi biebe musue ku-
lua nganyi pawajikija kalasa? B: ( Réponse libres).

 3. Contrôle des acquis (10 min)  
a. Vocabulaire
M : Ndi ngamba biambilu. Pikala ciam-
bilu cilelela nuele minu mulu, pikalla-
ci kaciyi  cilelela nuvunga maboko.                                                                                                      
M : Ngalula, mmuananwa bakaji udi udienza ngenyi 
ya bungi;.   

M : Ngalula mmuenze bidimu bikese mu cilongelu 
eci;.    

M: Dijinga dia Ngalula divua dia alue muendeshi wa 
ndeke..

M : Meku abu kena asanka nabu to.

b. Compréhension du texte

y Poser les questions suivantes. Pour chaque 
question, choisir 5 à 7 apprenants pour 
répondre.  

M: Muyuki wetu di pa cinyi ? 
M: Dijinga dia Ngalula didi cinyi?
M: Ngalula udi nganyi ? 
M : Telejayi: muyuki wetu udi pa Ngalula muana 
wa bakaji  udi ne dijinga dia kulua muendeshi wa 
ndeke. Wakuya kulonga lelu wakulua muendeshi 
wa ndeke. 
 DEVOIR A DOMICILE : 
M : Ku nzubu, nulondele baledi ne bana benu 
muyuki ewu pashishe nuzole Ngalula wendesha  
ndeke.

Noter les apprenants qui n’ont pas compris les mots 
de vocabulaire et/ou le texte.

Conseil à l’éducateur

Si un apprenant ne comprend pas un 
nouveau mot de vocabulaire re-expliquer 
le mot en utilisant des images, des objets 

ou des mouvements.
Demander à l’apprenant de répéter le 

mot et de vous l’expliquer
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 13

LEÇON 2

THÈME : LES MÉTIERS

Sujet de la leçon : La combinatoire - son 
sh

Objectifs : L’apprenant sera capable :

• de reconnaitre à l’oral et à l’écrit la 
combinatoire -son sh

• d’écrire la combinatoire sh, Sh
• de former et de lire des syllabes et des 
mots contenant sh.

Matériel didactique : Lettres mobiles, 
objets dont les noms contiennent la 
combinatoire sh 

Références : livret de l’apprenant p70

1. Rappel des lettres et des syllabes 
étudiées    (5 min)
y Écrire les lettres et les syllabes suivantes 

au tableau et les pointer pendant que les 
apprenants lisent : s w  K J v  P d  T  wa  pi  zu 
ma je  ka   

M : Balayi ku cibasa: s w  K J v  P d  T  wa  pi  zu ma 
je  ka   

y Effacer le tableau.                     

M : Angatayi tuye tuenu, ndi mbala maleta ne 
miaku,  nuenu nufunda. 

y Dicter les lettres et syllabes suivantes : w, d, z, 
pa, jo, za.

2. Découverte du son de la 
combinatoire (5 min)
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 70

M : Cinyi cinudi numona ? B : Tudi tumona dishi. 
M : Telejayi bimpa.  dishi.    dishi.     dishi.

M : Cikuma kayi cicintamane cinudi numvua ku nde-
kelu kwa muaku ewu ? B: [sh].

M : Ndi ngamba miaku, nuenu bumvua cikuma[sh], 
nuambulula muaku ne nuambe cikuma.      

M : Shala, B : Shala [sh].; M: kalasa, B : (...); M : Meshi, 
B : Meshi [sh]; M: Mishipa  B : Mishipa [sh].

M : Ambayi miaku mikuabu idi ne cikuma [sh]. B : Ba-
fila miaku mishila shilangana.

M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 70 nubala 
maleta kaba kadi cimfuanyi eci 

y Circuler et s’arrêter devant 5 à 7 apprenants 
pour les écouter et les aider à lire les mots. 

3. Formation et association syllabiques 
(20 min)
    Formation syllabique (10 min)
M : Mpindiewu tudi tuenza bikosoluedi ne [sh] ne [e]  

y Ecrire au tableau :

 sh   e    she 
      

M : Londayi :  sh   e    she     
Pointer du doigt chaque lettre lorsque vous lisez.  

M: Tubalayi bonso: sh   e    she     
M: Enza bia momumue  ne  a, i, u, o.    

y Pointer du doigt chaque lettre lorsque les 
apprenants lisent : sh   o    sho     

Refaire avec sh  e   she     sh  i    shi           
   M: Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 70, pashi-
she nubala maleta kaba kadi cimfuanyi eci 

y Circuler et s’arrêter devant 7 à 10  apprenants 
pour les écouter lire. 

4. Association syllabique (10 minutes) 
y Ecrire au tableau : 

Sha  la  shala

M : Mpindiewu tusangishayi bikosoluedi ebi bua 
kuenza muaku.  sha   la    shala         

y Pointer du doigt chaque syllabe lorsque vous 
lisez : sha   la    shala        

M : Bululayi mikanda dia 70.  Pashishe nubale mu 
muaba udi cimfuanyi eci  .

y Circuler et s’arrêter devant 5 à 7 apprenants 
pour les écouter et les aider à lire les mots. 
Choisir 7 à 10  apprenants pour lire. 

4. Ecriture de la combinatoire (10 min)
y Ecrire en grand  au tableau.

    SH    sh    

M : Tangilayi mushindu undi ngenza mua kufunda Sh 
Ndi ngela munu kulu, ngamba mushindu undi  mfun-
da [Sh]. 
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M : Mpindiewu tudi tufunda 

M : Mulongi ku mulongi afunda [sh] pa cibasa, 
pashishe amba [sh]. 

M: Bapita kumpala, bafunda sh ku cibasa.

M ne B : Tuangata tuye tuetu ne tufunde  [sh]                                 
M : Mpindiewu tudi tufunda bikosoluedi ne  shi  sha   
M : Bua kufunda bikosoluedi  shi  sha, tudi tufunda sh 
tusakidila dileta dijikuke dia  i ne dia a.  

5. Evaluation : Jeu de lecture (5 min)
y  Mettre les apprenants deux à deux.

M : Sombayi babidi babidi ne angatayi mikanda 
yenu. 

M : Ndi ngamba miaku anyi bikosoluedi bidi mu mi-
kanda yenu. Mulongi yonso    

      afunkuna munu pa miaku awu anyi cikosoluedi. 

M : Mulongi  yonso atangila cikosoluedi cidi mulongi 
nende mufunkuna munu ne cidi coci. 

y Enoncer les mots suivants : shema, shima, 
shobo.

y Circuler et noter si les apprenants sont capables 
de pointer les mots.  

6. Dictée de la combinatoire sh et des 
syllabes  shi  sha  (5 min)
M : Angatayi tuye tuenu nufunda sh ne bikosoluedi 
ebi: she  sha.  

y Enoncer les mots suivants :   Nshinga, nshima, 
nshingu

y  Ramasser les cahiers pour vérifier l’écriture.  

M : Mpindiewu  ndi mbala maleta anyi bikosoluedi 
bidi mu mikanda yenu ne nufunda.

Fundayi mu tuye sh ne  cikosoluedi shu. 

7. Devoir à domicile : 
M : Ku nzubu, nuangata tuye tuenu ne nuela  sh mu 
cijengu, pashishe nuenza bikosoluedi ne sh.

Noter les apprenants qui n’ont pas compris les mots 
de vocabulaire et/ou le texte.

Conseil à l’éducateur
Veuillez suivre les étapes ‘‘ Je fais ‘‘

‘‘ Nous faisons ’’ ‘‘ Tu fais ‘‘
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 13

LEÇON 3

THÈME : LES MÉTIERS

Sujet de la leçon : La combinatoire - son  
ny  

Objectif : L’apprenant sera capable :

• de reconnaitre à l’oral et à l’écrit la 
combinatoire -son ny

• d’écrire la combinatoire ny, Ny
• de former et de lire des syllabes et des 
mots contenant ny.

Matériel didactique : Image dans le Livret 
de l’apprenant p 71

Références : livret de l’apprenant p.71 

1. Rappel des lettres, syllabes et mots 
étudiés (10 min)
y Ecrire les lettres au tableau et les pointer 

pendant qu’ils lisent :sh, y, w  t, d, p, sha, do, ja
M : Makelela mushale tuvua balonga dileta kayi?        
B : Tuvua balonga sh

y Ecrire au tableau : she  sho  shi   
M : Ambayi [sh], fundayi sh, tuetu basakidila a, o, i  ne 
tubala bishi?    B  : sha, sho, shi.
M : Sangishayi bikosoluedi ebi sho, shi. Pashishe 
nuenze miaku bu shiya, shala tusha, meshi.   

y Ecrire au tableau : shiya, shala tusha, meshi.   

M : Balayi ku cibasa : shiya, shala tusha, meshi. 

2. Découverte du son de la combinatoire 
(5 min)
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 71

M : Cinyi cinudi numona ? B : Tudi tumona nyunyi. 

M : Telejayi bimpe.  nyunyi.    nyunyi.     nyunyi.

M : Cikuma kayi  cinudi numvua ku ntuadijilu kua  
muaku ewu ? B: Tudi tumvua [ ny ].

M : Ndi ngamba miaku, nuenu bumvua cikuma[ny], 

nuambulula muaku ne nuambe cikuma.      

M : Nyama, B : Nyama[ny].; M: Nyimu B: Nyimu [ny]; 
M : Meshi, B :(...); M: Nyoka  B: Nyoka [ny]

M : Ambayi miaku mikuabu idi ne cikuma [ny].                                  
B : Bafila miaku mishila shilangana.
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 71 nubala 
maleta kaba kadi cimfuanyi eci 

y Circuler et s’arrêter devant 5 à 7 apprenants 
pour les écouter et les aider à lire les mots. 

3. Formation et association syllabiques 
(20 min)
    Formation syllabique (10 min)
M : Mpindiewu tudi tuenza bikosoluedi ne [ny] ne [a]  

y Ecrire au tableau : 

ny   a    nya  
     

M : Londayi : ny   a    nya     

y Pointer du doigt chaque lettre lorsque vous 
lisez.  

M: Tubalayi bonso: ny   a    nya 
M: enza bia momumue  ne   e, i, u, o. 

y Pointer du doigt chaque lettre lorsque les 
apprenants lisent : ny   e   nye

y Refaire avec  ny i   nyi    nyinyi       ny   u       nyu     
nyunyu      

   M: Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 71, pashi-
she nubala maleta kaba kadi cimfuanyi eci 

y Circuler et s’arrêter devant 7 à 10  apprenants 
pour les écouter lire. 

4. Association syllabique (10 minutes) 
Ecrire au tableau : 

nya   ma    nyama 

M : Mpindiewu tusangishayi bikosoluedi ebi bua 
kuenza muaku.  nya   ma    nyama         

y Pointer du doigt chaque syllabe lorsque vous 
lisez : nya   ma    nyama         

M : Bululayi mikanda mu dibeji dia 71.  Pashishe nu-
bale mu muaba udi cimfuanyi eci  

y Circuler et s’arrêter devant 5 à 7 apprenants 
pour les écouter et les aider à lire les mots. 
Choisir 7 à 10  apprenants pour lire. 

5. Ecriture mot avec Ny (10 min)
y Ecrire en grand  au tableau.

Nyama     nyama   
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M : Mpindiewu tudi tufunda [ny].

M : Tangilayi mushindu undi ngenza bua kufunda  
Ny. Ndi ngela munu kulu, ngamba mushindu undi  
mfunda [Ny]. 

M : Mulongi ku mulongi afunda [ny] pa cibasa, 
pashishe amba [ny]. 

M : Tuangatayi  tuye ne tufundeyi  [ny]                                 
M : Mpindiewu tudi tufunda bikosoluedi ne  nya  nyo  
M : Bua kufunda bikosoluedi  nya nyo, tudi tufunda 
ny tusakidila dileta dia a ne dia o.  

6. Evaluation : Jeu de lecture (5 min)
y  Mettre les apprenants deux à deux.

M : Sombayi babidi babidi ne angatayi mikanda 
yenu. 

M : Ndi ngamba miaku anyi bikosoluedi bidi mu 
mikanda yenu. Mulongi yonso afunkuna munu pa 
miaku eyi anyi  bikosoluedi ebi .

M : Mulongi  yonso atangila cikosoluedi cidi mulongi 
nende mufunkuna munu ne ncilelela. 

y Enoncer les mots suivants : nyama   munyinyi, 
nyunyu.

y Circuler et noter si les apprenants sont capables 
de pointer les mots.  

a. Dictée de la combinatoire ny et des 
syllabes  nyi, nye  (5 min)
M : Fundayi bikosoluedi  ebi nyi, nye ne miaku  nya-
ma, munyinyi. 

y Enoncer les mots suivants : nyi, nye    nyama   
munyinyi

y Ramasser les cahiers pour vérifier l’écriture.  

M : Mpindiewu  ndi mbala maleta anyi bikosoluedi 
bidi mu mikanda yenu panudi numvua nufunkuna 
dileta anyi cikosoluedi aci. Fundayi mu tuye tuenuny 
ne  cikosoluedi nyu. 

7. Devoir à domicile : 
M : Ku nzubu, nuangata tuye tuenu mu dibeji dia…, 
ne nuela ny mu cijengu, pashishe nuenza bikosolue-
di  ne ny.

Noter les apprenants qui n’ont pas pu lire ou écrire 
les mots.

Conseil à l’éducateur

 Si un apprenant n'arrive pas à écrire 
un mot dicté, reprenez le mot pour 

lui et diviser le mot en syllabe à l’oral. 
Puis, dites-lui d’ecrire les syllabes qu’il 

entend. Dicter lui encore le mot 
pour qu’il s’entraine.
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 13

LEÇON   4

THÈME : LES MÉTIERS

Sujet de la leçon : La combinatoire - son 
mb

Objectifs : L’apprenant sera capable :

• de reconnaitre à l’oral et à l’écrit la 
combinatoire -son mb

• d’écrire la combinatoire mb, Mb
• de former et de lire des syllabes et des 
mots contenant mb.

Matériel didactique : Lettres mobiles, 
objets dont les noms contiennent la 
combinatoire mb 

Références : livret de l’apprenant p72

1. Rappel des lettres et des syllabes 
étudiées (5 min)
y Écrire les lettres et les syllabes suivantes 

au tableau et les pointer pendant que les 
apprenants lisent : sh, w, ny,  t, d, z, sho, nye, 
pa.

M : Balayi ku cibasa : sh, w, ny,  t, d, z, sho, nye, pa.

y Effacer le tableau.

M : Telajayi pashishe nufunda mu tuye tuenu :  sha, 
nyo va, do, za.

2. Découverte du son de la 
combinatoire (10 min)
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 72

M : Cinyi cinudi numona ? B : Tudi tumona mbuji. 

M : Telejayi bimpa :  mbuji   mbuji     mbuji

M : cikuma kayi cinudi numvua kuntuadijilu kua 
muaku eu ? 

B  : tudi tumvua cikuma [mb]. 
M : Ndi ngamba miaku, nuenu bumvua cikuma[mb], 
nuambulula muaku ne nuambe cikuma.      

M : Ntumba, B : Ntumba [mb], M : Mbombo,                          
B : Mbombo [mb] ; M :, Ciombe  B : Ciombe [mb],                 

M: katumba,  B  : katumba mb, M : katalayi, B : (…)

M : Ambayi miaku mikuabu idi ne cikuma [mb]. B : 
Bafila miaku mishila shilangana.

M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 72, nubale 
kaba kadi cimpuanyi eci 

3. Formation et association syllabiques 
(20 min)
    Formation syllabique (10 min)
M : Mpindiewu tuenza bikosoluedi ne cikuma [mb] 
pashishe ne bikuma bikuabu.

Ecrire au tableau : mb   i    mbi     
M : Londayi :  mb   i    mbi     

Pointer du doigt chaque lettre lorsque vous lisez.  
M ne B : Tubalayi bonso: mb   i    mbi     
B :        mb   i    mbi          

y Choisir 7 à 10  apprenants pour lire.

y Faire la même chose avec les voyelles a, e, o, 
u.

M : Enzayi mushindu wa momumue:  mb   i   mbi
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 72 pashishe 
nubala maleta, kaba kadi cimfuanyi eci  

y Circuler et s’arrêter devant 7 à 10 apprenants 
pour les écouter lire. 

Association syllabique (10 min)
y Ecrire au tableau : mbe  mbe     mbembe 

M : Mpindiewu tusangisha bikosoluedi ebi. 

M : Londayi: mbo    mbo     mbombo 
M ne B : Tubalayi bonso: mbo    mbo     mbombo     
B : mbo    mbo     mbombo

y Choisir 7 à 10 apprenants pour lire. 

y Faire la même chose avec la syllabe  mba.

M : Enzayi mushindu umue ne : mbu   ji     mbuji  
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 72 pashishe 
nubala maleta, kaba kadi cimfuanyi eci  

y Circuler et s’arrêter devant 7 à 10 apprenants 
pour les écouter lire. 

4. Ecriture mot avec mb (5 min)
M : Mpindiewu tudi tufunda [mb], Tangilayi mushin-
du undi ngenza. Ndi ngela munu kulu, ngamba 
mushindu undi mfunda [mb].

M ne B: Tufundayi pamue [mb]: bonso tuela minu 
mulu, tuambayi mushindu utudi tufunda, pashishe 
tuamba [mb]. 

M : Mulongi ku mulongi afunda [mb] ku cibasa, 
pashishe amba [mb].

B  : Bapita kumpala, bafunda mb ku cibasa.



    Guide  CILUBA 1èr Année primaire         143

M : Mpindiewu tudi tufunda bikosoluedi ne mb.

y Pour écrire les syllabes mba  mbi on écrit mb, 
MB et on ajoute les voyelles a et  i.

  (en traçant dans les airs).

M : mba  mbi    mbe  mbo
 (en traçant sur le banc.)

M ne B : mba  mbi    mbe  mbo
 (en écrivant dans les cahiers).

B : mba  mbi    mbe  mbo
5. Evaluation : Jeu de lecture (5 min)

y  Mettre les apprenants deux à deux.

M : Sombayi babidi babidi ne angatayi mikanda 
yenu. 

M : Ndi ngamba miaku anyi bikosoluedi bidi mu 
mikanda yenu. Mulongi yonso afunkuna munu pa 
miaku eyi anyi bikosoluedi ebi. 

M : Mulongi  yonso atangila cikosoluedi cidi mulongi 
nende mufunkuna munu ne ncilelela. 

y Enoncer les mots suivants : mb mbombo  mbuji

y Circuler et noter si les apprenants sont capables 
de pointer les mots.  

Dictée de la combinatoire mb et des 
syllabes  mbo, mbi, mbu, mbo (5 min)
M : Fundayi bikosoluedi  ebi mbo, mbi, mbu, mbo ne 
miaku  mbuji, lamba, mbala

y Enoncer les mots suivants : mbuji, lamba, 
mbala

y Ramasser les cahiers pour vérifier l’écriture.                                    
M : Mpindiewu  ndi mbala maleta anyi bikosoluedi 
bidi mu mikanda yenu panudi numvua nufunkuna 
dileta anyi cikosoluedi . Fundayi mu tuye tuenu mb 
ne  cikosoluedi mbi. 
DEVOIR A DOMICILE : 
M : Ku nzubu, nuangata tuye tuenu ne nuela mb mu 
cijengu, pashishe nuenza bikosoluedi ne mb.

Noter les apprenants qui n’ont pas pu lire ou écrire 
les mots.

Conseil à 
l’éducateur

 Si un apprenant n'arrive pas à lire 
une syllabe ou un mot, reprenez le son 
que fait chaque lettre dans la syllabe ou 

du mot puis, associez-les sons rapidement 
en traçant votre doigt sous chaque 

lettre. Demandez-lui de répéter cette 
association. Refaites-le avec 2 autres 
mots puis demandez-lui de le faire 

tout seul avec 2 autres mots.
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 13

LEÇON  5

THÈME : LES MÉTIERS

Sujet de la leçon : Les combinatoires sh , 
ny et mb

Objectif : L’apprenant sera capable : 

• de lire un texte avec des mots contenant 
les combinatoires sh , ny et mb;

• de répondre aux questions de 
compréhension sur le texte lu ;

• d’écrire les lettres sh , ny et mb, des 
syllabes et des mots contenant ces 
combinatoires 

Matériel didactique : Image dans le livret 
de l’apprenant p. 73

Références : livret de l’apprenant p. 73

1. Rappel des lettres, des syllabes et des 
mots étudiés (5 min)
y Ecrire les lettres au tableau et les pointer 

pendant qu’ils lisent : sh , ny ne mb
M: Balayi [sh]. tuetu basakidila  e, i, a, o,u  ne tubala 
bishi ?  (she, shi, sha, sho, shu)   

y Ecrire les voyelles au fur et à mesure et les faire 
lire aux apprenants.

M : Balayi [ny]. tuetu basakidila   a, e, u, i, o ne tuba-
la bishi? (nya, nye, nyu, nyi, nyo ) 

M:  Balayi [mb]. Tuetu basakidila  a, e, u, i, o ne tuba-
la bishi? (mba, mbe, mbu, mbi,  mbo )

M : Bikuma kayi bitudi balonga mu lumingu elu? 

 B : Tudi balonga sh , ny  ne mb
M:  Fundayi sh, tuetu basakidila  a, e, i, o, u  ne tu-
funde bishi ?     B: sha, she, shi, sho, shu.
Fundayi  ny, tuetu basakidila a, e, i, o, u  ne tufunde 
bishi ?    B: nya, nye, nyi, nyo, nyu.
Fundayi mb, tuetu basakidila  a, e, i, o, u  ne tufunde 
bishi ?    B: mba, mbe, mbi, mbo, mbu.

y Ecrire les voyelles au fur et à mesure et les faire 
lire aux apprenants.

 M : Sangishayi bikosoluedi  ebi mba, nyi, she, mbi. 
Pashishe nuenze miaku bu tusha, mbayi, nyoka.

y Ecrire au tableau : tusha, mbayi, nyoka.
M : Balayi ku cibasa : tusha, mbayi, nyoka.

2. Observation et exploitation de 
l’image (5 min)
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 73 .

M : Ndi nnuela nkonko kumpala kua wewe 
kuandamuna ambila mulongi nebe diandamuna. 
Babidi  babidi ambilanganayi diandamuna.

y Poser ces questions. Pour chaque question, 
demandez-leur de répondre en paire. Puis, choisissez 
3 à 4 paires pour répondre. 

M : Jojayi cimfuanyi eci ne nuamba binudi numona ?

M : Banganyi banudi numona ?

M : Nyama kayi inudi numona mu cisalu emu ?

M : Binganyi bikuabo binudi bamone ?

3. Lecture et compréhension du texte 
apprenant (25 min)
a. Lecture du texte (20 min)
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 73 ne nu-
bala muyuki wetu. Funkunayi muaku wonso unudi 
nubala.

 B :  Mu cisalu badi basumbisha tusha,    
mbuji, munyinyi ne nyunyi.
Nyunyi itu ibuka.
Mbuji itu idia bisonsa.
Mbuji udi ne nshinga mu nshingu.

M: Balayi ne meyi mapuekele.
y Circuler et s’arrêter devant 5 à 7  apprénants  

pour les écouter et les aider à lire. Aider les 
apprenants en difficultés à lire les mots syllabes 
par syllabe. 

b. Compréhension du texte (5 min)

y Poser ces questions. Pour chaque question, 
demandez-leur de répondre en paire. Puis, 
choisir 3 à 4 paires pour répondre.

M : Mu cisalu badi basumbisha cinyi?
M : Cinyi cidi cibuka?
M : Mbuji itu idia cinyi?
M : Mbuji udi ne cinyi mu nshingu?
4. Contrôle des acquis (10 min) 
a. Compréhension du texte (5 min)
M : Mpindiewu tuambe muyuki mu cikoso 

y Poser ces questions. Pour chaque question, 
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leur demander de répondre en paire. 

M : Telejayi. Muyuki wetu udi pa cisalu. Mu cisalu 
mudi bintu bia bungi  bia kupanyisha ke kusumbisha 
bu mudi : mbuji, minyinyi, nyunyi …

Dictée des lettres et des syllabes.
M : Fundayi mu tuye tuenu  sh  ny   mb  
M : Fundayi mu tuye tuenu  bikosoluedi  eb :   nya   
sho mbu. 
ne muaku  mpesha
M : Mulongi ne mulongi afunda bindi ngamba : 
pashishe apesha mulongi nende kaye bua atangila 
mudiye mufunde

y Mener la correction au tableau puis ramasser 
les cahiers pour vérifier l’écriture.

nya   sho mbu    mpesha.

M : Jojayi bimpe miaku ne bikosoluedi binudi bafun-
da. 

DEVOIR A DOMICILE : 
M : Ku nzubu yenu, nulonda muyuki ewu mu diku 
dienu.

Noter les apprenants qui n’ont pas pu lire le texte ou 
écrire les lettres et syllabes

 
Conseil à l’éducateur

Si un apprenant n'arrive pas 
à lire un texte avec précision (peu 

d’erreurs), dites-lui de ralentir sa lecture 
et de s’assurer de décoder chaque mot 

syllabe par syllabe en les pointant du doigt. 
Puis, faites-lui relire le texte à plusieurs 

reprises jusqu’à ce qu’il ne fasse pas plus 
de 5% d’erreurs et lit avec un bon débit. 
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 13

LEÇON 6

THÈME : LES MÉTIERS

Sujet  de la leçon : Ngalula muendeshi 
wa ndeke

Objectifs : L’apprenant sera capable : 

• de revoir les lettres, les syllabes et les 
mots étudiés. 

• d’utiliser la structure (pandi njikija kalasa 
ne ngenze.... ) et le vocabulaire lié au 
thème (les métiers)

• de construire une petite phrase sur le 
thème « les métiers »

Matériel didactique : Livret de l’apprenant 
p. 74     

Références : livret de l’apprenant p.74.

1. Rappel des sons des lettres de la 
semaine (5 min)
M : Ambayi miaku idi ne [sh].

y Faire la même chose avec [ny] et [mb]. 

y Demander aux apprenants de répondre en 
paire. Puis, choisir 3 ou 4 paires pour répondre.

2. Lecture des lettres de la semaine (5 
min)
M : Angatayi mikanda yenu mu dibeji dia  74 muaba 
udi cimfuanyi eci  . 

M : Funkunayi minu pa maleta anudi nubala.

y Circuler et s’arrêter devant 5 à 7 apprenants 
pour les écouter lire les lettres. Noter les 
difficultés des apprenants. 

3. Lecture des syllabes et mots vus (10 
min)
M : Mpidiewu, funkunayi minu pa bikosoluedi bidi pa 
cimfuanyi eci  ne balayi. 

y Circuler et s’arrêter devant 5 à 7 apprenants 
pour les écouter lire les syllabes et mots. Noter 
les difficultés des apprenants.

M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 74, pashishe 
nubala bikosoluedi ne miaku, kaba kadi cimfuanyi 
eci

y Circuler et s’arrêter devant 5 à 7 apprenants 
pour les écouter lire les textes. Noter les 
difficultés des apprenants et aider ceux avec 

difficultés. 

4. Situation de communication (5 min)
y Mettre les apprenants deux à deux :

M : Babidi babidi, ambilanganayi  midimu inuajinga 
kuenza panuajikija kulonga.

y Choisir 5 ou 6 paires pour donner leur réponse. 
Assurer qu’ils répondent en phrase complète : 
Ne ngikala…

5. Production individuelle (10 min)
M : Angatayi mikanda yenu ne tuye tuenu nuzole 
muntu mu cikuku ne muana . 

M : Mulongi yonso apesha mulongi nende kaye bua 
atangila mudiye mu zola bua se atangila cimfuanyi 
cidiye muzola. 

y Circuler pour écouter les apprenants échanger 
sur leurs dessins.

6. Evaluation de la semaine (5 min)
Prendre le temps après la leçon pour revoir le pro-
grès des apprenants selon les habiletés suivantes : 

y Reconnaissances des lettres sh, ny et mb. 

y Utilisation des sons des lettres pour lire des 
syllabes sha, shu, mbi, mbu,nya, nyo.

y Ecriture des lettres (former des lettres) sh, ny et 
mb.

M : Mfundayi mu tuye tuenu bikosolodi ebi : nya, 
mbo, shu.

M : Mfundayi kabidi miaku  : mbuyi, Kanyama.    

y  Noter les apprenants qui n’ont pas pu lire 
le texte. Ramasser les cahiers et notez les 
apprenants qui n’ont pas pu écrire les lettres 
et syllabes.

DEVOIR A DOMICILE : M :  Ku nzubu, fundayi maleta, 
bikosoluedi ne miaku binudi balonga mu lumingu 
emu.   
Réflexion de l’éducateur (trice) (5 min)  

y Parcourir les objectifs de la semaine pour 
déterminer si 50% ou plus des apprenants ont 
bien acquis chaque objectif. Si non, planifier de 
mener les activités de remédiation proposées 
pour les objectifs non acquis.
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 14

LEÇON: 1         

THÈME : LA POLITESSE

Sujet de la leçon : Mankenda

Objectifs : L’apprenant sera capable : 

•  de répondre aux questions de 
compréhension sur le  texte ;

• d’identifier les mots nouveaux : biakudia, 
nzala, ngesu.

Matériel didactique : Affiche  n° 14 Image 
dans le livret de l’apprenant p.75

Références : Livret de l’apprenant p.75.

1. Observation et exploitation de 
l’image (10 min)
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji 75

y Pointer l’image sur votre exemplaire de livret, 
Poser les questions sur l’image pour préparer 
les apprenants à l’écoute du texte. 

y Puis, choisir 3 ou 4 paires pour répondre . 

M : Mbanganyi banudi numona ?

M : Ambayi bintu bikuabo binudi numona mu cim-
fuanyi eci.

M : Ambila mulongi nebe diandamuna.

y Choisir 3 ou 4 paires pour répondre. 

M : Ne nnuela nkonko muana yonso ambila mulongi 
nende diandamuna.   

y Poser les questions sur l’image pour préparer 
les apprenants à l’écoute du texte. 

Puis, choisir 3 ou 4 paires pour répondre : 

M : Mamu ewu udi penyi ?  
M : Binganyi bikuabu binudi numona mu cikuku ? 

2. Etude du texte (25 min)
a. Lecture du texte par l’éducateur (trice) (5 min)
M : Telejayi ne ntema pashishe ne nnuela nkonku. 
Lire le texte « NGALULA UDI NE NZALA » à haute voix 
pour les apprenants 2 fois de suite.

NGALULA UDI NE NZALA
Ngalula udi unaya ndundu wa bianza. Ngalula 
udi ne nzala. Udi unyema lubilu ku mbelu. Udi 
ubuela mu cikuku.
Udi wambila mamuende : « Mamu, ndi ne nzala, 
mpesha biakudia ». Mamu udi ufika munda ne 
umuambila : « Kabatu balomba cintu mushindu 
awu to ». Udi wamba : « Tatu mukaji Ntumba, ndi 
ne nzala, mpesha biakudia ».
Ngalula udi ulomba bia kudia kudi muanabu wa 
bakaji. Udi wamba : « Mputu, mpesha biakudia, 
ndi ne nzala ».
Mputu udi ufika munda ne umuambila : « Kabatu 
balomba cintu mushindu awu to ». Ngalula udi 
udila. Mulunda wenda Ndala udi ufika munda 
ne webeja Ngalula : « Bua cinyi udi udila ? 
» Ngalula udi wandamuna : « Ndi mulomba 
biakudia kudi mamu, ki mmumpesha to. Ndi 
mulomba biakudia kudi tatu mukaji Bela, ki 
mmumpesha to. Ndi mulomba biakudia kudi 
Mputu ki mmumpesha to ». Mulunda wende udi 
umuambila : « Vuaku tuya kulomba biakudia 
kudi mamu wanyi ». Mputu ne Ngalula badi 
bafika ku nzubu wa ba Mputu. Mputu udi 
wambila mamuende : « Pawikala musue, mamu, 
tupesha koko biakudia ». Mamu udi unzulula 
ngesu, utupesha munyinyi ne bidia Mputu 
udi wamba : « Tuasakidila mamu ». Upingana 
ku mbelu, Ngalula udi ne nyota ya mayi. Udi 
wambila mamuende : « Pawudi musue, mpesha 
koko mayi a kunua ». Mamuende udi umupesha 
mayi.
Ngalula, ne disanka, udi usakidila mamuende ne 
uya kunaya ne balunda benda

b.Compréhension du vocabulaire (10 min)
M : « Mamu, ndi ne nzala, mpesha biakudia »                               
B  : biakudia
M : Muaku ewu  biakudia udi umvuija bintu bionso 
bitutu tudia.  

Cilejelu : Tatu udi udia bidia ne munyinyi wa nzolu.  
Yaya Kayiba mmulamba biakudia ebi : kaleji, mishi-
pa ne mulembu. 

y Dire aux apprenants de faire une phrase avec 
le mot biakudia. Leur demander de répondre 
en paire. Puis, choisir plus de paires pour 
répondre. 

B : Kaku udi ulamba biakudia.
M : Ambululayi : biakudia.   B : biakudia

y Refaire la même démarche avec les mots 
nzala, ngesu.

c. Compréhension du texte (10 min)
M : Andamunayi ku nkonko eyi.

y Poser les questions suivantes. Pour chaque 
question, leur demander de répondre en 
paire. Puis, choisir 3 ou 4 paires pour répondre. 

M:  Nganyi udi ne nzala?  B: Ngalula ngudi ne nzala
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M:  Ngalula udi wambila mamuende cinyi?                                         
B: Ngalula udi wambila mamuende ne ndi ne nzala,        
mpesha biakudia. 
M : Mmulomba kabidi nganyi biakudia ?  
                                     B : Ngalula mmulomba kabidi 
tatu mukaji Ntumba biakudia
 M:  Bua cinyi kabena bamupesha bia kudia?                               
B: Bualu udi ulombi bibi)  
M : Wewe utu ulomba bintu bishi ?                                                         
B : (réponses libres)

 3. Contrôle des acquis (10 min)  
a. Vocabulaire
M : Ndi ngamba biambilu. Pikala ciam-
bilu cilelela nuela minu mulu, pikala-
ci kaciyi cilelela nuvunga maboko.                                                                                                      
M : Ngalula udi unaya ndundu wa bianza. Ngalula 
udi ne nzala. 

M : Ngalula udi ulomba bia kudia kudi tatuabu.    

M : Ngalula udi ulomba bia kudia kudi 

muanabu

M : Ngalula kena uya kunaya ne balunda bende. 
b. Compréhension du texte

y Poser les questions suivantes. Pour chaque 
question, choisir 5 à 7 apprenants pour 
répondre.  

M: Londayi muyuki wetu mu cikoso ? 
M: muyuki wetu udi pa cinyi ? 
M : Muyuki wetu udi pa Ngalula udi ne nzala ne ki 
mmumanya mua kulomba biakudia bimpe to. 
M : Wewe utu ulomba bintu mushindu kayi?
DEVOIR A DOMICILE : M :  Zola muana ulomba cintu. 
Ku nzubu, londela baledi anyi bana benu muyuki 
ewu.

y Noter les apprenants qui n’ont pas compris les 
mots de vocabulaire et/ou le texte. 

 
Conseil à 

l’éducateur
Si un apprenant n'arrive 

pas à répondre à une 
question, reprenez la partie 

du texte avec la réponse.  
Aidez-le à chercher à quoi se 

réfère la question. (à une 
personne, à une chose, 

à un temps)
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 14

LEÇON 2

THÈME :LA POLITESSE.

Sujet de la leçon : La combinatoire - son 
ng

Objectifs : L’apprenant sera capable :

• de reconnaitre à l’oral et à l’écrit la 
combinatoire -son ng

• d’écrire la combinatoire ng, NG
• de former et de lire des syllabes et des 
mots contenant ng .

Matériel didactique : Lettres mobiles, 
objets dont les noms contiennent la 
combinatoire ng 

Références :  livret de l’apprenant p76

1. Rappel des lettres et des syllabes 
étudiées    (5 min)
y Écrire les lettres et les syllabes suivantes 

au tableau et les pointer pendant que les 
apprenants lisent : sh  ny  mb mba   nye  shu.   

M : Balayi ku cibasa: sh  ny  mb mba   nye  shu.

y Effacer le tableau.                     

M : Angatayi tuye tuenu, ndi mbala maleta ne 
miaku,  nuenu nufunda. 

Dicter les lettres et syllabes suivantes : nya, shu, 
mbi.

2. Découverte du son de la 
combinatoire (5 min)
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 76

.

M : Cinyi cinudi numona ? B : Tudi tumona ngulube. 

M : Telejayi bimpa.  ngulube.    ngulube.     ngulube.

M : Cikuma kayi cinudi numvua ku ntuadijilu kwa 
muaku ewu ? B: Tudi tumvua cikuma[ng].

M: Ndi ngamba miaku nuenu bumvua cikuma [ng], 
nuambulula muaku ne cikuma.

M: Ngandu, B: Ngandu [ng], M: kabasa B: (...);                           
M: Ngombe B : Ngombe [ng]; M: Mbungu B: Mbungu 

[ng]

M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 76 nubala 
maleta kaba kadi cimfuanyi eci. 

y Circuler et s’arrêter devant 5 à 7 apprenants 
pour les écouter et les aider à lire les mots. 

3. Formation et association syllabiques 
(20 min)
    Formation syllabique (10 min)
M : Mpindiewu tudi tuenza bikosoluedi ne [ng] ne [e]  

y Ecrire au tableau : 

     
ng   e        nge   

M : Londayi :  ng   e    nge     
Pointer du doigt chaque lettre lorsque vous lisez.  

M: Tubalayi bonso:   ng   e    nge      
M: Enza bia momumue   a, i, u, o.    

    Pointer du doigt chaque lettre lorsque les ap-
prenants lisent : ng   e    nge   ng   i   ngi  
Refaire avec ng  e   nge    ng  u   ngu    ng  o    
ngo       ng  a    nga.

M: Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 76 passhe 
nubala maleta kaba kadi cimfuanyi eci

y Circuler et s’arrêter devant 7 à 10  apprenants 
pour les écouter lire. 

Association syllabique (10 minutes) 
y Ecrire au tableau :

 ngo      nga         
 

M : Mpindiewu tusangishayi bikosoluedi ebi bua 
kuenza muaku.  ngo   nga    ngonga.        

y Pointer du doigt chaque syllabe lorsque vous 
lisez : ngo   nga    ngonga.

M : Bululayi mikanda dia 76.  Pashishe nubale mu 
muaba udi cimfuanyi eci   

y Circuler et s’arrêter devant 5 à 7 apprenants 
pour les écouter et les aider à lire les mots. 
Choisir 7 à 10  apprenants pour lire. 

4. Ecriture de la combinatoire (10 min)
y Ecrire en grand  au tableau.

NG    ng        

M : Mpindiewu tudi tufunda dileta dikesa[ng], ne 
dinene [NG] .

M : Tangilayi mushindu undi ngenza mua kufunda 
NG munene. Ngela munu kulu, ngamba mushindu 
undi  mfunda [NG]. 

M : Tangilayi mushindu undi ngenza mua kufunda ng 
mukesa. Ngela munu kulu, ngamba mushindu undi 
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mfunda [ng].

M : Mulongi ku mulongi afunda [ng] pa cibasa, 
pashishe amba [ng ]. 
M : Tuangatayi  tuye tuetu ne tufunde  [ng]

M : Mpindiewu tudi tufunda bikosoluedi ne  ngi  nga   
M : Bua kufunda bikosoluedi  ngi  nga   , tudi tufunda 
ng tusakidila maleta aa : i ne a.  

5. Evaluation : Jeu de lecture (5 min)
y  Mettre les apprenants deux à deux.

M : Sombayi babidi babidi ne angatayi mikanda 
yenu. 

M : Ndi ngamba miaku anyi bikosoluedi bidi mu 
mikanda yenu . Mulongi yonso afunkuna munu pa 
miaku eyi anyi bikosoluedi ebi. 

M : Mulongi  yonso atangila cikosoluedi cidi mulongi 
nende mufunkuna munu ne ncilelela. 

y Enoncer les mots suivants : nganga, ngoma, 
ngomba, ...

y Circuler et noter si les apprenants sont capables 
de pointer les mots.  

Dictée de la lettre ng et des syllabes  ngi  
nga  (5 min)
M : Angatayi tuye tuenu nufunda ng ne bikosoluedi 
nge  nga.   

y Enoncer les mots suivants :   nganga, ngoma, 
ngomba.

y Ramasser les cahiers pour vérifier l’écriture.  

M : Mpindiewu  ndi mbala maleta anyi bikosoluedi 
bidi mu mikanda yenu panudi numvua nufunkuna 
dileta anyi cikosoluedi. Fundayi mu tuye tuenu ng ne  
cikosoluedi ngu. 

DEVOIR A DOMICILE : 
M :  Ku nzubu, nuangata tuye tuenu mu dibeji dia…, 
ne nuela dileta dia ng mu cijengu, pashishe nuenza 
bikosoluedi ne dileta dia ng.

Noter les apprenants qui n’ont pas pu lire ou écrire 
les mots. 

Conseil à l’éducateur
Veuillez suivre les étapes ‘‘ Je fais ‘‘

‘‘ Nous faisons ’’ ‘‘ Tu fais ‘‘
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 14

LEÇON 3

THÈME : LA POLITESSE.

Sujet de la leçon : La combinatoire - son  
mp  

Objectif : L’apprenant sera capable :

• de reconnaitre à l’oral et à l’écrit la 
combinatoire -son mp

• d’écrire la combinatoire mp, Mp
• de former et de lire des syllabes et des 
mots contenant mp .

Matériel didactique : Image dans le Livret 
de l’apprenant p77

Références : livret de l’apprenant p 77

1. Rappel des lettres, syllabes et mots 
étudiées (10 min)
y Ecrire les lettres au tableau et les pointer 

pendant qu’ils lisent :sh, ny, ng, sha, nyi, mbe, 
ngu

M : Makelela mushale tuvua balonga cikuma kayi?    
B : Tuvua balonga dileta dia ng

y Ecrire au tableau : nge  ngo  ngi   
M : Ambayi [ng], fundayi ng, tuetu basakidila a, o, i  
ne tubala bishi?          B  : nga, ngo, ngi.
M : Sangishayi bikosoluedi ebi ngo, nga. Pashishe 
nuenze miaku bu ngongo    ngoma.   

y Ecrire au tableau : ngonga     ngoma  
M : Balayi ku cibasa : ngongo, ngondo  

2. Découverte du son de la lettre (5 min)
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 77

M : Cinyi cinudi numona ? B : Tudi tumona mpuku. 

M : Telejayi bimpa.  mpuku.    mpuku.     mpuku.

M : Cikuma kayi cicintamane cinudi numvua munka-
ci mua muaku eu ? B: [ mp ].

M: Ndi ngamba miaku, nuenu bumvua cikuma [mp] 
nuambulula muaku ne cikuma.

M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 77 nubala 

maleta kaba kadi cimfuanyi eci
Circuler et s’arrêter devant 5 à 7 apprenants 
pour les écouter et les aider à lire les mots. 

3. Formation et association syllabiques 
(20 min)
    Formation syllabique (10 min)
M : Mpindiewu tudi tuenza bikosoluedi ne [mp] ne 
[a]  

y Ecrire au tableau : 

mp  a      mpa          
     

M : Londayi : mp   a     mpa     

y Pointer du doigt chaque lettre lorsque vous 
lisez.  

M: Tubalayi bonso: mp   a     mpa     
M: Enza bia momumue  ne   e, i, u, o. 

y Pointer du doigt chaque lettre lorsque les 
apprenants lisent : mp   e   mpe

y Refaire avec  mp  i   mpi       mp   u       mpu     
mp   o   mpo      

   M: Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 77, pashi-
she nubala maleta kaba kadi cimfuanyi eci

y Circuler et s’arrêter devant 7 à 10  apprenants 
pour les écouter lire. 

Association syllabique (10 minutes) 
y Ecrire au tableau : 

mpa   mpa    mpampa                  

M : Mpindiewu tusangishayi bikosoluedi ebi bua 
kuenza muaku.  mpo   mpi    mpompi         

y Pointer du doigt chaque syllabe lorsque vous 
lisez : mpo   mpi    mpompi         

M : Bululayi mikanda mu dibeji dia 77.Pashishe nu-
bale mu muaba udi cimfuanyi eci  

y Circuler et s’arrêter devant 5 à 7 apprenants 
pour les écouter et les aider à lire les mots. 
Choisir 7 à 10  apprenants pour lire. 

4. Ecriture mot avec mp (5 min)
M : Mpindiewu tudi tufunda [mp], Tangilayi mushin-
du undi ngenza. Ngela munu kulu, ngamba mushin-
du undi mfunda [mp].

M ne B: Tufundayi pamue [mp]: bonso tuela minu 
mulu, tuambayi mushindu utudi tufunda, pashishe 
tuamba [mp]. 

M : Mulongi ku mulongi afunda [mp] ku cibasa, 
pashishe amba [mp].

B  : Bapita kumpala, bafunda mp ku cibasa.

M : Mpindiewu tudi tufunda bikosoluedi ne mp.
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y Pour écrire les syllabes mpa  mpi on écrit mp, 
MP et on ajoute les voyelles a et  i.

  (en traçant dans les airs).

M : mpa  mpi    mpe  mpo
 (en traçant sur le banc.)

M ne B : mpa  mpi    mpe  mpo
 (en écrivant dans les cahiers).

B : mpa  mpi    mpe  mpo

5. Evaluation : Jeu de lecture (5 min)
y  Mettre les apprenants deux à deux.

M : Sombayi babidi babidi ne angatayi mikanda 
yenu. 

M : Ndi ngamba miaku anyi bikosoluedi bidi mu 
mikanda yenu. Mulongi yonso afunkuna munu pa 
miaku eyi anyi cikosoluedi ebi. 

M : Mulongi  yonso atangila cikosoluedi cidi mulongi 
nende mufunkuna munu ne ncilelela. 

Enoncer les mots suivants : mpala, mpuku, mpa-
su.

y Circuler et noter si les apprenants sont capables 
de pointer les mots.  

Dictée de la combinatoire mp et des 
syllabes  mpi, mpe     (5 min)
M : Fundayi bikosoluedi  ebi mpi, mpe ne miaku  
mputa   mpala   mampa. 

y Enoncer les syllabes et les mots suivants : mpi, 
mpe  mputa   mpala   mampa

y Ramasser les cahiers pour vérifier l’écriture.  

M : Mpindiewu  ndi mbala maleta anyi bikosoluedi 
bidi mu mikanda yenu panudi numvua nufunkuna 
cikuma anyi cikosoluedi. Fundayi mu tuye tuenu mp 
ne  cikosoluedi mpi. 
DEVOIR A DOMICILE : 
M : Ku nzubu, nuangata tuye tuenu ne nuela dileta 
dia mp mu cijengu, pashishe nuenza bikosoluedi ne 
dileta dia mp.

Noter les apprenants qui n’ont pas pu lire ou écrire 
les mots.

 

Conseil à l’éducateur

 Si un apprenant n'arrive pas à 
écrire un mot dicté, reprenez le 

mot pour lui et diviser le mot en 
syllabe à l’oral. Puis, dites-lui d’ecrire 

les syllabes qu’il entend. Dicter 
lui encore le mot pour qu’il 

s’entraine.



    Guide  CILUBA 1èr Année primaire         153

UNITÉ D’APPRENTISSAGE 14

LEÇON 4

THÈME : LA POLITESSE

Sujet de la leçon : La combinatoire - son 
nd

Objectifs : L’apprenant sera capable :

• de reconnaitre à l’oral et à l’écrit la 
combinatoire -son nd

• d’écrire la combinatoire nd, Nd
• de former et de lire des syllabes et des 
mots contenant nd .

Matériel didactique : Lettres mobiles, 
objets dont les noms contiennent la 
combinatoire nd

 Références : livret de l’apprenant p 78

1. Rappel des lettres et des syllabes 
étudiées (5 min)
y Écrire les lettres et les syllabes suivantes 

au tableau et les pointer pendant que les 
apprenants lisent : sh, ny, ng, sha, nyi, mbe, 
ngu

M : Balayi ku cibasa : sh, ny, ng, sha, nyi, mbe, ngu

y Effacer le tableau.

M : Telajayi pashishe nufunda mu tuye tuenu :  sha, 
ngo nya, mbu, mpi.

2. Découverte du son de la lettre (10 
min)
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 78.

M : Banganyi banudi numona ? B : Tudi tumona 
bana banaya ndundu. 

M : Telejayi bimpe :  ndundu.   ndundu.   ndundu.   

M : cikuma kayi cinudi numvua ku ntuadijilu kua 
muaku ewu ? 

B  : Tudi tumvua cikuma [nd]. 
M : Ndi ngamba miaku, nuenu bumvua cikuma[nd], 
nuambulula muaku ne cikuma.      

M : Ndeke, B : Ndeke [nd], M : ndomba  , B : ndomba 
nd, M : kankonde, B : kankonde [nd],         M: ndamba,  
B  : ndamba [nd], M : katalayi, B : (…)

M : Ambayi miaku mikuabu idi ne cikuma [nd]. B : Ba-
fila miaku mishila shilangana.

M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 78, pashishe 
nubala maleta, kaba kadi cimfuanyi eci 

4. Formation et association syllabiques 
(20 min)
a. Formation syllabique (10 min)
M : Mpindiewu tuenza bikosoluedi ne cikuma [nd] 
pashishe ne bikuma bikuabu.

y Ecrire au tableau : nd   u    ndu     
M : Londayi :  nd   u    ndu     

y Pointer du doigt chaque lettre lorsque vous 
lisez.  

M ne B : Tubalayi bonso: nd   u    ndu     
B :        nd   u    ndu     

y Choisir 7 à 10  apprenants pour lire.

y Faire la même chose avec les voyelles a, e, o, 
u.

M : Enzayi mushindu wa momumue:  nd   a   nda      
nd   e   nde           nd   o   ndo
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 78, pashishe 
nubala maleta, kaba kadi cimfuanyi eci 

y Circuler et s’arrêter devant 7 à 10 apprenants 
pour les écouter lire. 

b. Association syllabique (10 min)

y Ecrire au tableau : ndu  ndu     ndundu
M : Mpindiewu tusangisha bikosoluedi ebi. 

M : Londayi: ndu    ndu     ndundu, 
M ne B : Tubalayi bonso: ndu    ndu     ndundu
B : ndu    ndu     ndundu

y Choisir 7 à 10 apprenants pour lire. 

y Faire la même chose avec la syllabe ndo.

M : Enzayi mushindu umue ne : ndo   ndo      ndondo      

y  Circuler et s’arrêter devant 7 à 10 apprenants 
pour les écouter lire. 

5. Ecriture de mot avec nd (5 min)
M : Mpindiewu tudi tufunda [nd], Tangilayi mushin-
du undi ngenza. Ndi ngela munu mulu, ngamba 
mushindu undi mfunda [nd].

M ne B: Tufundayi pamue [nd]: bonso tuela minu 
mulu, tuambayi mushindu utudi tufunda, pashishe 
tuamba [nd]. 

M : Mulongi ku mulongi afunda [nd] ku cibasa, 
pashishe amba [nd].
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B  : Bapita kumpala, bafunda nd ku cibasa.

M : Mpindiewu tudi tufunda bikosoluedi ne nd.

y Pour écrire les syllabes nda  ndi on écrit nd, et 
on ajoute les voyelles a et  i. (en traçant dans 
les airs).

M : nda    nda     ndanda
 (en traçant sur le banc.)

M ne B : nda    nda     ndanda
 (en écrivant dans les cahiers).

B : nda    nda     ndanda

5. Evaluation : Jeu de lecture (5 min)
y  Mettre les apprenants deux à deux.

M : Sombayi babidi babidi ne angatayi mikanda 
yenu. 

M : Ndi ngamba miaku anyi bikosoluedi bidi mu 
mikanda yenu. Mulongi yonso afunkuna munu pa 
miaku eyi anyi bikosoluedi. ebi 

M : Mulongi  yonso atangila cikosoluedi cidi mulongi 
nende mufunkuna munu ne ncilelelai. 

y Enoncer les mots suivants : Ndanda, dinda, 
Ndaya

y Circuler et noter si les apprenants sont capables 
de pointer les mots.  

Dictée de la combinatoire nd et des 
syllabes  ndi, ndu (5 min)
M : Fundayi bikosoluedi  ebi ndi, ndu ne miaku  
ndanda, ndundu, ndondo. 

y Enoncer les mots suivants : ndi, ndu, ndanda, 
ndundu, ndondo

y Ramasser les cahiers pour vérifier l’écriture.  

M : Mpindiewu  ndi mbala maleta anyi bikosoluedi 
bidi mu mikanda yenu panudi numvua nufunkuna 
cikumaanyi cikosoluedi. Fundayi mu tuye tuenu nd 
ne  cikosoluedi ndu. 

DEVOIR A DOMICILE : 
M : Ku nzubu, nuangata tuye tuenu ne nuela nd mu 
cijengu, pashishe nuenza bikosoluedi ne nd.

Noter les apprenants qui n’ont pas pu lire ou 
écrire les mots.

 

Conseil à l’éducateur

Si un apprenant n'arrive pas à lire 
une syllabe ou un mot, reprenez 

le son que fait chaque lettre dans la 
syllabe ou du mot puis, associez-les 
sons rapidement en traçant votre 

doigt sous chaque lettre. Demandez-
lui de répéter cette association. 

Refaites-le avec 2 autres mots puis 
demandez-lui de le faire tout 

seul avec 2 autres mots.
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 14

LEÇON 5

THÈME : LA POLITESSE

Sujet de la leçon : Les combinatoires ng 
, mp et nd

Objectif : L’apprenant sera capable : 

• de lire un texte avec des mots contenant 
les combinatoires ng , mp et nd;

• de répondre aux questions de 
compréhension sur le texte lu ;

• d’écrire les combinatoires ng , mp et nd, 
dans des syllabes et des mots contenant 
ces combinatoires 

Matériel didactique : Image dans le livret 
de l’apprenant p. 79

Références : livret de l’apprenant p. 79. 

1. Rappel des lettres, des syllabes et des 
mots étudiés (5 min)
y Ecrire les lettres au tableau et les pointer 

pendant qu’ils lisent : ng , mp ne nd
M: Balayi [ng]. tuetu basakidila  e, i, a, o,u  ne tubala 
bishi ?  (nge, ngi, nga, ngo, ngu)   

y Ecrire les voyelles au fur et à mesure et les faire 
lire aux apprenants.

M : Balayi [mp]. tuetu basakidila   a, e, u, i, o ne tu-
bala bishi? (mpa, mpe, mpu, mpi, mpo ) 

M:  Balayi [nd]. Tuetu basakidila  a, e, u, i, o ne tuba-
la bishi? (nda, nde, ndu, ndi,  ndo )

M : Bikuma kayi bitudi balonga mu lumingu elu? B : 
Tuvua balonga ng , mp ne nd
M: Fundayi ng, tuetu basakidila  a, e, i, o, u  ne tufun-
de bishi ?    B: nga, nge, ngi, ngo, ngu.
M: Fundayi  mp, tuetu basakidila a, e, i, o, u  ne tu-
funde bishi ?    B: mpa, mpe, mpi, mpo, mpu.
M: Fundayi nd, tuetu basakidila  a, e, i, o, u  ne tufun-
de bishi ?     B: nda, nde, ndi, ndo, ndu.

y Ecrire les voyelles au fur et à mesure et les faire 
lire aux apprenants.

 M : Sangishayi bikosoluedi  ebi mpa, ngi, nde, mbi. 
Pashishe nuenze miaku bu ngindu, ndungu,mpasu, 
mpuku
Ecrire au tableau : ngindu, ndungu,mpasu, mpuku
M : Balayi ku cibasa : ngindu, ndungu,mpasu, mpuku

Observation et exploitation de l’image 
(5 min)
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 79 

M : Ndi nnuela nkonko kumpala kua wewe 
kuandamuna ambila mulongi nebe diandamuna. 
Babidi  babidi ambilanganayi.

y Poser ces questions. Pour chaque question, 
demandez-leur de répondre en paire. Puis, 
choisissez 3 à 4 paires pour répondre.  

M : Jojayi cimfuanyi eci ne nuamba binudi numona ?

M : Banganyi banudi numona ?

M : Nyama kayi inudi numona mu cisalu emu ?

M : Binganyi bikuabo binudi bamone ?

3. Lecture et compréhension du texte 
apprenant (25 min)
a. Lecture du texte (20 min)
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 79 ne nuba-
la. Funkunayi muaku wonso unudi nubala. 
B: Mputu udi wowa mayi.     
Mu dinda Mputu udi uya mu kalasa.
Ngondo udi utokesha butuku. 
Mputu udi muana muimpe. 
M : Balulayi  ne meyi mapuekele.
y Circuler et s’arrêter devant 5 à 7  apprénants  

pour les écouter et les aider à lire. Aider les 
apprenants en difficultés à lire les mots syllabes 
par syllabe. 

b. Compréhension du texte (5 min)
Poser ces questions. Pour chaque question, de-
mandez-leur de répondre en paire. Puis, choisir 3 
à 4 paires pour répondre.

M : Mputu udi wenza 
cinyi?    
M : Mputu udi uya penyi  
mu dinda ? 
M : Ngondo utu 
utokosha diba kayi?  

 B: Mputu udi wowa 
mayi? 
B : Mputu udi uya mu 
kalasa
B : Ngondo utu utokesha 
butuku.

4. Contrôle des acquis (10 min) 
a. Rappel des idées importantes du texte (5 min)
M : Mpindiewu tuambayi mu cikoso muyuki wetu



       Guide CILUBA 1 èr Année primaire156

y Poser ces questions. Pour chaque question, 
leur demander de répondre en paire. 

M : Telejayi. Muyuki wetu udi pa Mputu, udi mulongi 
ne udi wowa mayi bua kuya mu kalasa. 

Dictée des syllabes et mots.
M : Fundayi mu tuye tuenu  bikosoluedi  eb :   mpe   
ngu mpa ne muaku  ngulube. 
M : Mulongi ku mulongi afunde bindi ngamba, 
pashishe apesha mulongi nende kaye kende bua 
atangila mudiye mufunda.

y Mener la correction au tableau puis ramasser 
les cahiers pour vérifier l’écriture.

mpe   ngu  nda    mpungi.
M : Jojayi bimpe miaku ne bikosoluedi binudi bafun-
de. 

DEVOIR A DOMICILE : 
M : Ku nzubu yenu, nulonda muyuki ewu.

Noter les apprenants qui n’ont pas pu écrire les 
syllabes et les mots, lire avec peu d’erreur et com-
prendre ce qu’ils ont lu.

 

Conseil à l’éducateur

Si un apprenant n'arrive pas 
à lire un texte avec précision 
(peu d’erreurs), dites-lui de 

ralentir sa lecture et de s’assurer 
de décoder chaque mot syllabe par 

syllabe en les pointant du doigt. 
Puis, faites-lui relire le texte à 
plusieurs reprises jusqu’à ce 

qu’il ne fasse pas plus de 
5% d’erreurs et lit avec 

un bon débit.
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 14

LEÇON 6

THÈME : LA POLITESSE

Sujet  de la leçon : Mamu Kayiba

Objectifs : L’apprenant sera capable : 

• de revoir les lettres, les syllabes et les 
mots étudiés. 

• d’utiliser la structure (Ntu musue kudia…  
) et le vocabulaire lié au thème (la 
cuisine )

• de construire une petite phrase sur le 
thème « la cuisine »

Matériel didactique : Livret de l’apprenant 
p. 80     

Références : livret de l’apprenant p.80.

1. Rappel des sons des lettres de la 
semaine (5 min)
M : Ambayi miaku idi ne [ng].

y Faire la même chose avec [nd] et [mp]. 

y Demander aux apprenants de répondre en 
paire. Puis, choisir 3 ou 4 paires pour répondre.

2. Lecture des lettres de la semaine (5 
min)
M : Angatayi mikanda yenu mu dibeji dia  80 muaba 
udi cimfuanyi eci  . 

M : Funkunayi minu pa maleta anudi nubala.

y  Circuler et s’arrêter devant 5 à 7 apprenants 
pour les écouter lire les lettres. Noter les 
difficultés des apprenants. 

3. Lecture des syllabes, mots et texte (10 
min)
M : Mpidiewu, funkunayi minu pa bikosoluedi  bidi 
pa cimfuanyi eci  ne balayi. 

y Circuler et s’arrêter devant 5 à 7 apprenants 
pour les écouter lire les syllabes et mots. Noter 
les difficultés des apprenants.

M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 80, pashishe 
nubala bikosoluedi ne miaku,    kaba kadi cimfuanyi 
eci  

y Circuler et s’arrêter devant 5 à 7 apprenants 
pour les écouter lire les textes. Noter les 
difficultés des apprenants et aider ceux avec 
difficultés. 

4. Situation de communication (5 min)
y Mettre les apprenants deux à deux :

M : Babidi babidi, ambilanganayi mushindu unutu  
mu madimi enu.

y Choisir 5 ou 6 paires pour donner leur réponse. 
Assurer qu’ils répondent en phrase complète : 
Ntu musue kudia …

5. Production individuelle (10 min)
M : Angatayi mikanda yenu ne tuye tuenu nuzole  
mamu ulamba. 

M : Mulongi yonso apesha mulongi nende kaye bua 
atangila mudiye muzole. 

y Circuler pour écouter les apprenants échanger 
sur leurs dessins.

6. Evaluation de la semaine (5 min)
Prendre le temps après la leçon pour revoir le pro-
grès des apprenants selon les habiletés suivantes : 

y Reconnaissances des lettres ng, nd et mp. 

y Utilisation des sons des lettres pour lire des 
syllabes nga, ngu, mpi, mpu,nda, ndo.

y Ecriture des lettres (former des lettres) ng, nd 
et mp

M : Mfundayi mu tuye tuenu bikosolodi ebi : nda, 
mpo, ngu.

M : Mfundayi kabidi miaku  : ndungu, mpuku 

y Noter les apprenants qui n’ont pas pu lire 
le texte. Ramasser les cahiers et notez les 
apprenants qui n’ont pas pu écrire les lettres 
et syllabes.

DEVOIR A DOMICILE : 
M : Ku nzubu, fundayi maleta, bikosoluedi ne miaku 
binudi balonga mu lumingu elu.   
Réflexion de l’éducateur (trice) (5 min)  

y Parcourir les objectifs de la semaine pour 
déterminer si 50% ou plus des apprenants ont 
bien acquis chaque objectif. Si non, planifier de 
mener les activités de remédiation proposées 
pour les objectifs non acquis.
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 15

LEÇON  1

THÈME : LES JOURS DE LA SEMAINE.

Sujet de la leçon : Matuku a lumingu

Objectifs : L’apprenant sera capable :

• de construire de courtes phrases pour 
élaborer un texte ;

• de répondre aux questions de 
compréhension sur le  texte ;

• d’identifier les mots nouveaux : Mudimu, 
kuloba,  disatu.

Matériel didactique : Affiche  n° 15 Image 
dans le livret de l’apprenant p.81

Références : Livret de l’apprenant p.81

1. Observation et exploitation de 
l’image (10 min)
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji 81  

y Pointer l’image du poster. Poser la question 
suivante. Pour chaque question, leur demander 
de répondre en paire. Puis, choisir 3 ou 4 paires 
pour répondre.

 M : Ne nnuela nkonko mulongi yonso ambila 
mulongi nende diandamuna.   
M : Nganyi  unudi numona ?

M: Muana ewu udi wenza cinyi?

M : Ambila mulongi nebe diandamuna

2. Etude du texte (25 min)
a. Lecture du texte par l’éducateur (trice) (5 min)
M : Telejayi ne ntema pashishe ne nnuela nkonko. 

Lire le texte « Matuku a lumingu» à haute voix pour 
les apprenants 2 fois de suite. 

MATUKU A   LUMINGU
Dina dianyi Ngandu.
Dituku dionso ndi musue kuenza mudimu.
Mu dimue ndi nya mu kalasa.
Mamu udi uya kudima, tatu udi uya kuloba.
Mu dibidi kunyima kua kalasa, ndi ngambuluisha 
mamu mu midimu ya ku nzubu.
Mu disatu ndi nnaya ndundu ne balunda banyi.
Mu dinayi, badi  babanga kuibaka nzubu wetu 
kudi bibaki.
Ndi mbambuluisha ne kubasunyina mayi.
Mu ditanu, manseba ne aye ku Bukavu. Uvua 
mundaya ne dituku dikuabu ne tuye nende ku 
Bukavu.
Mu disambombo, ndi nya kunaya : kunyema, 
kubanda kulu kua mici ne kowela mu mayi ne 
balunda banyi.
Mu dialumingu, ndi nya kuimba mu nzubu wa 
Nzambi.
Kadi wewe utu wenza cinyi mu lumingu ?

b.Compréhension du vocabulaire (10 min)
M : Dituku dionso ndi musua kuenza mudimu.                           
B  : mudimu
M : Muaku ewu Mudimu udi umvuija cintu 
cidi muntu wenza ne bianza anyi ne lungenyi.                                    
Cilejelu : Tatu udi wenza mudimu wa kulongolola 
nzubu. Mamu udi ne mudimu wa kusuna mayi.

y Dire aux apprenants de faire une phrase avec 
le mot mudimu. Leur demander de répondre 
en paire. Puis, choisir 3 à 4  paires pour répondre. 

B : Yaya utu wenza mudimu wa bulongeshi. 
M : Ambululayi : mudimu,   B : mudimu.

Réfaire la même démarche avec les mots 
manseba,  kunaya et kuimba.

c. Compréhension du texte (10 min)
M : Andamunayi ku nkonko eyi.

y Poser les questions suivantes. Pour chaque 
question, leur demander de répondre en 
paire. Puis, choisir 3 ou 4 paires pour répondre. 

M : Ngandu utu musue kuenza cinyi dituku dionso?   
B : Ngandu utu musue kuenza mudimu dituku 
dionso. 

M : Ngandu utu wenza cinyi mu dimue?                   
B : Mu dimue Ngandu utu uya mu kalasa.

M :  Ncinyi cidi Ngandu wenza mu dibidi?                           
B : Ngandu udi wambuluisha mamuende ku midimu 
ya ku nzubu.

M: Mudimu kayi uwutu musue kuenza ku nzubu kue-
nu ?  B : réponses libres 
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 3. Contrôle des acquis (10 min)  
a. Vocabulaire
M : Ndi ngamba biambilu. Pikala ciambilu cilelela 
nuela minu mulu, pikalaci kaciyi cilelela nuvunga 
maboko. 

M : Ngandu udi musue kuenza mudimu dituku 
dionso.   

M : Mamuende wa Ngandu kena uya kudima to.    

M : Mu disatu ndi nnaya ndundu ne balunda banyi.                 

M :Ngandu katu wimba misambu to.

b. Compréhension du texte

y Poser les questions suivantes. Pour chaque 
question, choisir 5 à 7 apprenants pour 
répondre.  

M: Londayi muyuki wetu mu cikoso.
M: Muyuki wetu udi pa cinyi ? 
M: Cinganyi cidi Ngandu musue kuenza ?
M : Muyuki wetu udi pa Ngandu udi musue kuenza 
mudimu dituku dionso. 
M : Wewe utu musue kuenza mudimu kayi munkaci 
mua lumingu?

y Noter les apprenants qui n’ont pas compris les 
mots de vocabulaire et/ou le texte.

DEVOIR A DOMICILE : 
M : Zola muana wenza mudimu.  Ku nzubu, londela 
baledi anyi bana benu muyuki ewu. 

 

Conseil à l’éducateur

Si un apprenant n'arrive pas à 
répondre à une question, reprenez 
la partie du texte avec la réponse.  

Aidez-le à chercher à quoi se 
réfère la question. (à une 

personne, à une chose, à un 
temps)
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 15

LEÇON 2

THÈME : LES JOUSR DE LA SEMAINE 

Sujet de la leçon : la combinatoire - son 
nj

Objectifs : L’apprenant sera capable :

• de reconnaitre à l’oral et à l’écrit la 
combinatoire -son nj

• d’écrire la combinatoire nj, Nj
• de former et de lire des syllabes et des 
mots contenant nj.

Matériel didactique : Lettres mobiles, 
objets dont les noms contiennent la 
combinatoire nj 

Références : livret de l’apprenant p 82

1. Rappel des lettres et des syllabes 
étudiées    (5 min)
y Écrire les lettres et les syllabes suivantes 

au tableau et les pointer pendant que les 
apprenants lisent : ng sh mp  ny  nd    nda  mpu  
mbe  nyo   

M : Balayi ku cibasa: ng sh mp  ny  nd    nda  mpu  
mbe  nyo  

y Effacer le tableau. 

 M : Angatayi tuye tuenu, ndi mbala bikuma ne 
miaku, pashishe nufunda. 
Dicter les lettres, syllabes et les mots suivants : ndu, 
nga, nye  mpasu,  ngindu

2. Découverte du son de la 
combinatoire (5 min)
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 82

M : Cinyi cinudi numona ? B : Tudi tumona njila 

M : Telejayi bimpe.  njila.    njila.     njila.

M : Cikuma kayi cinudi numvua ku mbangilu kwa 
muaku ewu ? B: [nj].
M: Ndi ngamba miaku nuenu bumvue cikuma [nj], 

nuambulula muaku ne cikuma.

M: Njilu B: Njilu [nj]; M: Njila B: Njila [nj] M: dikalu B: (...) 
M: Njiji B: Njiji [nj].

M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 82 nubala 
maleta kaba kadi cimfuanyi eci 

y Circuler et s’arrêter devant 5 à 7 apprenants 
pour les écouter et les aider à lire les mots. 

3. Formation et association syllabiques 
(20 min)
a. Formation syllabique (10 min)
M : Mpindiewu tudi tuenza bikosoluedi ne [nj] ne [a]  

y Ecrire au tableau :  

nj   a      nja          
    

M : Londayi :  nj   a    nja     

y Pointer du doigt chaque lettre lorsque vous 
lisez.  

M: Tubalayi bonso: nj   a    nja     
M: Enza bia momumue a, i, u, o.

y Pointer du doigt chaque lettre lorsque les 
apprenants lisent : nj   a    nja     

y Refaire avec nj   a    nja  nj    i    nji        
M: Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 82, pashishe 
nubala maleta kaba kadi cimfuanyi eci 

y Circuler et s’arrêter devant 7 à 10  apprenants 
pour les écouter lire. 

b. Association syllabique (10 minutes) 

y Ecrire au tableau : 

 nje   nje    njenje                 

M : Mpindiewu tusangishayi bikosoluedi ebi bua 
kuenza muaku.  nji   lu    njilu        

y Pointer du doigt chaque syllabe lorsque vous 
lisez : nji   lu    njilu          

M : Bululayi mikanda dia 82.pashishe nubale mu 
muaba udi cimfuanyi eci  

y Circuler et s’arrêter devant 5 à 7 apprenants 
pour les écouter et les aider à lire les mots. 
Choisir 7 à 10  apprenants pour lire. 

4. Ecriture d’un mot avec nj (10 min)
y Ecrire en grand  au tableau.

NJ    nj        

M : Mpindiewu tudi tufunda [nj].
M : Tangilayi mushindu undi ngenza mua kufunda nj 
mukese : Ndi ngela munu mulu, ngamba mushindu 
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undi  mfunda [nj].
M : Tangilayi mushindu undi ngenza mua kufunda nj 
munene. Ndi ngela munu kulu, ngamba mushindu 
undi mfunda [Nj].
M : Mulongi ku mulongi afunda [nj] pa cibasa, pashi-
she amba [nj]. 
M : Tuangata tuye tuetu ne tufunde  [nj]                                 
M : Mpindiewu tudi tufunda bikosoluedi ne  nje  nja  
M : Bua kufunda bikosoluedi  nje  nja , tudi tufunda 
nj, tusakidila dileta dishikuke e ne a.  

5. Evaluation : Jeu de lecture (5 min)
y  Mettre les apprenants deux à deux.

M : Sombayi babidi babidi ne angatayi mikanda 
yenu. 

M : Ndi ngamba miaku anyi bikosoluedi bidi mu 
mikanda yenu . Mulongi yonso afunkuna munu pa 
miaku ayi anyi bikosoluedi ebi: nji  njila  njilu   njiwu

M : Mulongi  yonso atangila cikosoluedi cidi mulongi 
nende mufunkuna munu ne ncilelela. 

Enoncer les syllabes et mots suivants : nji, njila, 
njilu,
Circuler et noter si les apprenants sont capables 
de pointer les syllabes.  

Dictée de la combinatoire nj et des 
syllabes nje  nja  (5 min) 
M : Angatayi tuye tuenu nufunda nj ne bikosoluedi 
nje  nja.   

y Enoncer les sylalbes mots suivants : nje, nja, nji   
njiji,  njeku 

y Circuler et noter si les apprenants sont capables 
de pointer les mots.  

M : Mpindiewu  ndi mbala maleta anyi bikosoluedi 
bidi mu mikanda yenu,pashishe nufunkuna dileta 
anyi cikosoluedi. Fundayi mu tuye tuenu nj ne ciko-
soluedi nju. 

DEVOIR A DOMICILE : 
M : Ku nzubu, nuangata tuye tuenu mu dibeji dia…, 
ne nuela nj mu cijengu, pashishe nuenza bikosoluedi 
ne nj .

y Noter les apprenants qui n’ont pas pu lire ou 
écrire la lettre ou les syllabes.

 

Conseil à 
l’éducateur

Si un apprenant n'arrive pas à lire une syllabe ou 
un mot, reprenez le son que fait chaque lettre dans la 

syllabe ou du mot puis, associez-les sons rapidement en 
traçant votre doigt sous chaque lettre. Demandez-lui de 
répéter cette association. Refaites-le avec 2 autres mots 

puis demandez-lui de le faire tout seul avec 2 autres 
mots.chaque lettre. Demandez-lui de répéter cette 

association. Refaites-le avec 2 autres mots puis 
demandez-lui de le faire tout seul avec 2 autres 

mots.
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 15

LEÇON 3

THÈME : LES JOURS DE LA SEMAINE

Sujet de la leçon : la combinatoire - son  
nt  

Objectif : L’apprenant sera capable :

• de reconnaitre à l’oral et à l’écrit la 
combinatoire -son nt

• d’écrire la combinatoire nt, Nt
• de former et de lire des syllabes et des 
mots contenant nt.

Matériel didactique : Image dans le Livret 
de l’apprenant p 83

Références : livret de l’apprenant p. 83

1. Rappel des lettres, syllabes et mots 
étudiées (10 min)

y Ecrire les lettres au tableau et les pointer 
pendant qu’ils lisent :ng, nd,  mp, nj, ny, NGA, 
mbu, nde

M : Makelela mushale tuvua balonga cikuma kayi?    
B : Tuvua balonga cikuma nj

y Ecrire au tableau : nje  njo  nji   
M : Ambayi [nj], fundayi nj, tuetu basakidila a, o, i  
ne tubala bishi? B  : nja, njo, nji.
M : Sangishayi bikosoluedi ebi : njo, nji. Pashishe 
nuenze miaku bu njila, njeku .   
y Ecrire au tableau : njila, njeku.   

M : Balayi ku cibasa : njila, njeku.   
2. Découverte du son de la combinatoire (5 min)
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 83

M : Nganyi unudi numona ? B : Tudi tumona muana 
wa balume      M: Tumupeshayi dina? Dina diende 
Ntumba. 

M : Telejayi bimpe.  Ntumba..    Ntumba..     Ntumba..

M : Cikuma kayi  cinudi numvua ku ntuadijilu kua 
muaku ewu ? B: Tudi tumvua cikuma[nt].
M: Ndi ngamba miaku nuenu bumvua cikuma [nt], 

nuambulula muaku ne cikuma; 

M: Ntenda  B: Ntenda [nt]; M: Muntu  B: Muntu [nt]; M: 
Kalasa  B: (...); M: Ntalaja   B: Ntalaja [nt].
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 83 nubala 
maleta kaba kadi cimfuanyi eci

y Circuler et s’arrêter devant 5 à 7 apprenants 
pour les écouter et les aider à lire les mots. 

3. Formation et association syllabiques 
(20 min)
a. Formation syllabique (10 min)
M : Mpindiewu tudi tuenza bikosoluedi ne [nt] ne [o]  

y Ecrire au tableau : 

nt o      nto 
     

M : Londayi : nt   o    nto     

y Pointer du doigt chaque lettre lorsque vous 
lisez.  

M: Tubalayi bonso: nt   o    nto     
M: Enza bia momumue ne   e, i, u, a.  

y Pointer du doigt chaque lettre lorsque les 
apprenants lisent : nt   o    nto

Refaire avec  nt   e    nte   nt   i    nti   nt   u    ntu    
   M: Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 83, pashi-
she nubala maleta kaba kadi cimfuanyi eci 

y Circuler et s’arrêter devant 7 à 10  apprenants 
pour les écouter lire. 

b. Association syllabique (10 minutes) 
y Ecrire au tableau :

 nte   ta  nteta   
 

M : Mpindiewu tusangishayi bikosoluedi ebi bua 
kuenza muaku.  nte   ta   nteta   

y Pointer du doigt chaque syllabe lorsque vous 
lisez : nte   ta   nteta   

M : Bululayi mikanda dia 83.  Pashishe nubale mu 
muaba udi cimfuanyi eci  

y Circuler et s’arrêter devant 5 à 7 apprenants 
pour les écouter et les aider à lire les mots. 
Choisir 7 à 10  apprenants pour lire. 

4. Ecriture d’un mot avec nj (10 min)
y Ecrire en grand  au tableau. 

nteta,  Nteta   
      

M : Mpindiewu tudi tufunda [nt], munene ne [nt]
mukese.

M : Tangilayi mushindu undi ngenza bua kufunda nt 
munene. Ngela munu kulu, ngamba mushindu undi  



    Guide  CILUBA 1èr Année primaire         163

mfunda [Nt] munene.

M : Tangilayi mushindu undi ngenza mua kufunda nt 
mukese. Ndi ngela munu mulu, ngamba mushindu 
undi mfunda [nt] mukese.

M : Mulongi ku mulongi afunda [nt] pa cibasa, pashi-
she amba [nt]. 
M : Tuangatayi tuye ne tufunde  [nt]                                 
M : Mpindiewu tudi tufunda bikosoluedi ne  nte  nta  
M : Bua kufunda bikosoluedi  nte  nta , tudi tufunda 
nt tusakidila dileta dijikuke e ne a.  

5. Evaluation : Jeu de lecture (5 min)
y  Mettre les apprenants deux à deux.

M : Sombayi babidi babidi ne angatayi mikanda 
yenu. 

M : Ndi ngamba miaku anyi bikosoluedi bidi mu 
mikanda yenu. Mulongi yonso afunkuna munu pa 
miaku eyi anyi bikosoluedi ebi. 

M : Mulongi  yonso atangila cikosoluedi cidi mulongi 
nende mufunkuna munu ne ncilelela. 

y Enoncer les mots suivants : ntatu, ntema, ntalaja

y Circuler et noter si les apprenants sont capables 
de pointer les mots.  

Dictée de la combinatoire nt et des 
syllabes  (5 min)
M : Fundayi bikosoluedi  ebi nto  ntu ne miaku  nten-
da, ntenta. 

y Enoncer les mots suivants : nto  ntu, ntombolo, 
ntenda, ntenta

y Ramasser les cahiers pour vérifier l’écriture.  

M : Mpindiewu  ndi mbala maleta anyi bikosoluedi 
bidi mu mikanda yenu. Nufunkuna maileta anyi bi-
kosoluedi . Fundayi mu tuye tuenu nt ne  cikosoluedi 
ntu. 

DEVOIR A DOMICILE : 
M : Ku nzubu, nuangata tuye tuenu ne nuela nt mu 
cijengu, pashishe nuenza bikosoluedi nt.

Noter les apprenants qui n’ont pas pu lire ou écrire 
les mots.

Conseil à l’éducateur
Veuillez suivre les étapes ‘‘ Je fais ‘‘

‘‘ Nous faisons ’’ ‘‘ Tu fais ‘‘
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 15

LEÇON 4

THÈME : LES JOURS DE LA SEMAINE

Sujet de la leçon : la combinatoire - son 
nk

Objectifs : L’apprenant sera capable :

• de reconnaître à l’oral et à l’écrit la 
combinatoire -son nk 

• d’écrire la combinatoire nk, NK 
• de former et de lire des syllabes et des 
mots 

Matériel didactique : Lettres mobiles, 
objets dont les noms contiennent la 
combinatoire nk 

Références :  livret de l’apprenant p 84

1. Rappel des lettres et des syllabes 
étudiées (5 min)
y Écrire les lettres et les syllabes suivantes 

au tableau et les pointer pendant que les 
apprenants lisent :  nj, ng, nd,  mp, nj, ny, nta 
NGA, mbu, nji, nde 

M : Balayi ku cibasa : nj, ng, nd,  mp, nj, ny, nta NGA, 
mbu, nji, nde.
M : Telajayi pashishe nufunda mu tuye tuenu :  nj, 
nta NGA, nji, nde

2. Découverte du son de la 
combinatoire (10 min)
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 84

M : Cinyi cinudi numona ? B : Tudi tumona nkudim-
ba. 

M : Telejayi bimpe : nkudimba nkudimba           nku-
dimba

M : cikuma kayi cinudi numvua kuntuadijilu kua 
muaku ewu ? 

B  : tudi tumvua cikuma [nk]. 
M : Ndi ngamba miaku, nuenu bumvua cikuma[nk], 
nuambulula muaku ne nuambe cikuma.      

M : nkanu, B : nkanu  [nk];  M : nkala, B : nkala [nk];   
M : nketu, B : nketu nk, M: cilamba,  B  :  (…)
M : Ambayi miaku mikuabu idi ne cikuma [nk]. B : Ba-
fila miaku mishila shilangana.

M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 84, pashishe 
nubala maleta, kaba kadi cimfuanyi eci 

3. Formation et association syllabiques 
(10 min)
    Formation syllabique
M : Mpindiewu tuenza bikosoluedi ne cikuma [nk] 
pashishe ne bikuma bikuabu.

y Ecrire au tableau : nk   i      nki     
M : Londayi : nk   i      nki     

y Pointer du doigt chaque lettre lorsque vous 
lisez.  

M ne B : Tubalayi bonso: nk   i      nki     
B :  nk   i      nki     

y Choisir 7 à 10  apprenants pour lire.

y Faire la même chose avec les voyelles a, e, o, 
u.

M : Enzayi mushindu wa momumue:  nk   i      nki     
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 84 pashishe 
nubala maleta, kaba kadi cimfuanyi eci 

y Circuler et s’arrêter devant 7 à 10 apprenants 
pour les écouter lire. 

Association syllabique
y Ecrire au tableau : nki      ta     nkita

M : Mpindiewu tusangisha bikosoluedi ebi. 

M : Londayi: nki      ta     nkita
M ne B : Tubalayi bonso: nki      ta     nkita
B : nki      ta     nkita

y Choisir 7 à 10 apprenants pour lire. 

y Faire la même chose avec la syllabe  nka.

M : Enzayi mushindu umue ne : nki      ta     nkita

y  Circuler et s’arrêter devant 7 à 10 apprenants 
pour les écouter lire.

M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 84 pashishe 
nubala maleta, kaba kadi cimfuanyi eci 

5. Ecriture d’un mot avec nk (5 min)
M : Mpindiewu tudi tufunda [nk], Tangilayi mushindu 
undi ngenza. Ndi ngela munu kulu, ngamba mushin-
du undi mfunda [nk].

M ne B: Tufundayi pamue [nk]: bonso tuela minu 
mulu, tuambayi mushindu utudi tufunda, pashishe 
tuamba [nk]. 

M : Mulongi ku mulongi afunda [nk] ku cibasa, pashi-
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she amba [nk].

B  : Bapita kumpala, bafunda nk ku cibasa.

M : Mpindiewu tudi tufunda bikosoluedi ne a,   i. 

y Pour écrire les syllabes nka  nki on écrit nk, NK 
et on ajoute les voyelles a et  i.

  (en traçant dans les airs).

M : nka  nki    nke  nko
 (en traçant dans les airs.)

M ne B : nka  nki    nke  nko
 (en écrivant dans les cahiers).

B : nka  nki    nke  nko

5. Evaluation : Jeu de lecture (5 min)
y  Mettre les apprenants deux à deux.

M : Sombayi babidi babidi ne angatayi mikanda 
yenu. 

M : Ndi ngamba miaku anyi bikosoluedi bidi mu 
mikanda yenu. Mulongi yonso afunkuna munu pa 
miaku awu anyi cikosoluedi. 

M : Mulongi  yonso atangila cikosoluedi cidi mulongi 
nende mufunkuna munu ne ncilelela. 

y Enoncer les mots suivants : nkusu, nkutu, 
nkunde

y Circuler et noter si les apprenants sont capables 
de pointer les mots.  

Dictée de la combinatoire nk et des 
syllabes  (5 min)
M : Fundayi bikosoluedi  ebi nka  nki  ne miaku  nki-
ta, nkutu, nkuba. 

y Enoncer les mots suivants : nkasu nkinda, , 
nkita.

y Ramasser les cahiers pour vérifier l’écriture.  

M : Mpindiewu  ndi mbala maleta anyi bikosoluedi 
bidi mu mikanda yenu panudi numvua nufunkuna 
dileta anyi cikosoluedi. Fundayi mu tuye tuenu nk ne  
cikosoluedi nku. 

DEVOIR A DOMICILE : 
M : Ku nzubu, nuangata tuye tuenu ne nuela nk mu 
cijengu, pashishe nuenza bikosoluedi ne nk.

Noter les apprenants qui n’ont pas pu lire ou écrire 
les mots.

Conseil à l’éducateur
Si un apprenant n'arrive pas à écrire 

un mot dicté, reprenez le mot pour lui 
et diviser le mot en syllabe à l’oral. Puis, 

dites-lui d’ecrire les syllabes qu’il entend. 
Dicter lui encore le mot pour qu’il 

s’entraine.
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 15

LEÇON 5

THÈME : LES JOURS DE LA SEMAINE 

Sujet de la leçon : Les combinatoires nj 
,nt et nk

Objectif : L’apprenant sera capable : 

• de lire un texte avec des mots contenant 
les combinatoires nj ,nt et nk;

• de répondre aux questions de 
compréhension sur le texte lu ;

•  d’écrire les combinatoires nj ,nt et nk, 
dans des syllabes et des mots contenant 
ces combinatoires 

Matériel didactique : Image dans le livret 
de l’apprenant p. 85

Références : livret de l’apprenant p. 85 

1. Rappel des lettres, des syllabes et des 
mots étudiés (5 min)
y Ecrire les lettres au tableau et les pointer 

pendant qu’ils lisent : nj ,nt ne nk
M: Balayi [nj]. tuetu basakidila  e, i, a, o,u  ne tubala 
bishi ?  (nje, nji, nja, njo, nju)   

y Ecrire les voyelles au fur et à mesure et les faire 
lire aux apprenants.

M : Balayi [nt]. tuetu basakidila   a, e, u, i, o ne tuba-
la bishi? (nta, nte, ntu, nti, nto ) 

M:  Balayi [nk]. Tuetu basakidila  a, e, u, i, o ne tuba-
la bishi? (nka, nke, nku, nki,  nko )

M : Bikuma kayi tudi balonga mu lumingu elu?        
B : Tuvua balonga maleta   nj ,nt et nk
 Fundayi nj, tuetu basakidila  a, e, i, o, u  ne tufunde 
bishi ?    B: nja, nje, nji, njo, nju.
Fundayi  nt, tuetu basakidila    a, e, i, o, u  ne tufunde 
bishi ?  B: nta, nte, nti, nto, ntu.
Fundayi nk, tuetu basakidila    a, e, i, o, u  ne tufunde 
bishi ?  B: nka, nke, nki, nko, nku.

y Ecrire les voyelles au fur et à mesure et les faire 
lire aux apprenants.

 M : Sangishayi bikosoluedi  ebi nki, nta, nji, nti. Pashi-
she nuenze miaku bu nkita, njila, ntuku

y Ecrire au tableau : nkita, njila, ntuku
M : Balayi ku cibasa : nkita, njila, ntuku

2. Observation et exploitation de 

l’image (5 min)
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 85. 

M : Ndi nnuela nkonko kumpala kua wewe 
kuandamuna ambila mulongi nebe diandamuna. 
Babidi  babidi ambilanganayi diandamuna.

y Poser ces questions. Pour chaque question, 
demandez-leur de répondre en paire. Puis, 
choisissez 3 à 4 paires pour répondre.  

M : Jojayi cimfuanyi eci ne nuamba binudi numona ?

M : Banganyi banudi numona ?

3. Lecture et compréhension du texte 
apprenant (25 min)
a. Lecture du texte (20 min)
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 85 ne nuba-
la muyuki. Funkunayi muaku wonso unudi nubala.
B: Ntumba udi ku njila.                                                        
Ntumba udi ne nkusu.
Nkusu udi munene.                   
Nkusu udi udia tumbele. 
M : Balayi kabidi ne meyi mapuekele.

Circuler et s’arrêter devant  5 à 7  apprénants  
pour les écouter et les aider à lire. Aider les ap-
prenants en difficultés à lire les mots syllabes par 
syllabe. 

b. Compréhension du texte
Poser ces questions. Pour chaque question, de-
mandez-leur de répondre en paire. Puis, choisir 3 
à 4 paires pour répondre.

M : Dina dia muana nganyi ?                                                           
B :  Dina dia muana Ntumba

M : Ntumba udi ne cinyi ?   B :  Ntumba udi ne nkusu 

M : Nkusu udi udia cinyi ?   B : nkusu udi udia tumbe-
le

4. Contrôle des acquis (10 min) 
a. Rappel des idées importantes du texte (5 min)
M : Mpindiewu tuamba mu cikoso muyuki wetu.

y Poser ces questions. Pour chaque question, 
demandez-leur de répondre en paire. 

M : Telejayi. Muyuki wetu udi pa Ntumba muikale ku 
njila ne nyunyi wende wa nkusu.     

Dictée des syllabes et mots.
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M : Fundayi mu tuye tuenu  bikosoluedi  ebi:   nju,  
nta,  nke ne muaku nkusu .
M : Mulongi ku mulongi afunda bindi ngamba : 
pashishe apesha mulongi nende kaye kende bua se 
atangila mudiye mufunda.

y Mener la correction au tableau puis ramasser 
les cahiers pour vérifier l’écriture.

nju  nta  nke nkusu .
M : Jojayi bimpe miaku ne bikosoluedi binudi bafun-
da. 

DEVOIR A DOMICILE : 
M : Ku nzubu, nuamba muyuki ewu.

Noter les apprenants qui n’ont pas pu écrire les 
syllabes et les mots, lire avec peu d’erreur et 
comprendre ce qu’ils ont lu.

Conseil à 
l’éducateur

Si un apprenant n'arrive pas à lire 
un texte avec précision (peu d’erreurs), 

dites-lui de ralentir sa lecture et de 
s’assurer de décoder chaque mot syllabe 

par syllabe en les pointant du doigt. 
Puis, faites-lui relire le texte à plusieurs 

reprises jusqu’à ce qu’il ne fasse pas 
plus de 5% d’erreurs et lit avec 

un bon débit. 
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 15

LEÇON 6

THÈME : LES JOURS DE LA SEMAINE

Sujet  de la leçon : Matuku a lumingu

Objectifs : L’apprenant sera capable : 

• de revoir les combinatoires, les syllabes 
et les mots étudiés. 

• d’utiliser la structure (ndi mbala.. ) et le 
vocabulaire lié au thème (les jours de la 
semaine )

• de construire une petite phrase sur le 
thème « les jours de la semaine »

Matériel didactique : Livret de l’apprenant 
p. 86     

Références : livret de l’apprenant p.86.

1. Rappel des sons des lettres de la 
semaine (5 min)
M : Ambayi miaku idi ne dileta  [nj].

y Faire la même chose avec [nt] et [nk]. 

y Demander aux apprenants de répondre en 
paire. Puis, choisir 3 ou 4 paires pour répondre.

2. Lecture des lettres de la semaine (5 
min)
M : Angatayi mikanda yenu mu dibeji dia 86 muaba 
udi cimfuanyi eci  . 

M : Funkunayi minu pa maleta anudi nubala.

y Circuler et s’arrêter devant 5 à 7 apprenants 
pour les écouter lire les lettres. Noter les 
difficultés des apprenants. 

3. Lecture des syllabes, mots et texte (10 
min)
M : Mpidiewu, funkunayi minu pa bikosoluedi  bidi 
pa cimfuanyi eci   ne balayi. 

y Circuler et s’arrêter devant 5 à 7 apprenants 
pour les écouter lire les syllabes et mots. Noter 
les difficultés des apprenants.

M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 86, pashishe 
nubala bikosoluedi ne miaku, kaba kadi cimfuanyi 
eci 

y Circuler et s’arrêter devant 5 à 7 apprenants 
pour les écouter lire les textes. Noter les 
difficultés des apprenants et aider ceux avec 
difficultés. 

4. Situation de communication (5 min)
y Mettre les apprenants deux à deux :

M : Babidi babidi, ambilanganayi matuku a mu lu-
mingu.

y Choisir 5 ou 6 paires pour donner leur réponse. 
Assurer qu’ils répondent en phrase complète : 
Ndi mbala …

5. Production individuelle (10 min)
M : Angatayi mikanda yenu nubulule muaba udi 
Ntumba mu njila ne nkusu ne nuzole mu tuye tuenu. 

M : Mulongi yonso apesha mulongi nende kaye bua 
atangila mudiye muzola.  

y Circuler pour écouter les apprenants échanger 
sur leurs dessins.

6. Evaluation de la semaine (5 min)
y Prendre le temps après la leçon pour revoir 

le progrès des apprenants selon les habiletés 
suivantes : 

y Reconnaissances des lettres combinées nj, nt 
et nk. 

y Utilisation des sons des lettres pour lire des 
syllabes nja, ntu, nki, nju, nti, nko

y Ecriture des lettres (former des lettres) nj, nt et 
nk.

M : Mfundayi mu tuye tuenu bikosolodi ebi : nka, nto, 
nju.

M : Fundayi kabidi miaku  : njamu, nkambua, ntema.

y Noter les apprenants qui n’ont pas pu lire 
le texte. Ramasser les cahiers et notez les 
apprenants qui n’ont pas pu écrire les lettres 
et syllabes.

DEVOIR A DOMICILE : 
M :  Ku nzubu, fundayi maleta, bikosoluedi ne miaku 
binudi balonga mu lumingu emu.   

Réflexion de l’éducateur (trice) (5 min)  
Parcourir les objectifs de la semaine pour déterminer 
si 50% ou plus des apprenants ont bien acquis 
chaque objectif. Si non, planifier de mener les 
activités de remédiation proposées pour les objectifs 
non acquis.
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 16 

LECON 1

RÉVISION                                                                                                                   

Sujet  de la leçon : Les combinatoires 
étudiées

Objectifs: L’apprenant sera capable : 

•	 de lire et écrire les combinatoires déjà 
étudiées

•	 de lire et écrire des syllabes

Matériel didactique : Lettres mobiles 

Références :  livret de l’apprenant p. 87. 

1. Lecture des combinatoires vues 
depuis le début (10 min)

yPar défaut du livret, écrire les 
combinatoires suivantes au tableau.

yPendant la lecture, circuler et assister 
individuellement les apprenants. 
S’arrêter devant 3 à 4 apprenants 
pour qu’ils lisent à votre attention.

M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji 87, funkunayi 
munu kaba kadi cimfuanyi eci. 
M: Balayi ne meyi  mapuekele: nj nt  nk, mp, mb, sh, 
ny, nd, nk, nt... 
M : Babidi babidi, umue uleja maleta mukuabu 
ubala.

yChoisir plusieurs apprenants pour 
qu’ils lisent un à un les lettres à 
l’intention de la classe. 

2. Ecriture des lettres vues (10 min)
M : Angatayi tuye tuenu. Ndi ngamba bikosoluedi , 
mulongi yonso afunda mu kaye kende.  
M: nji, mbi, nku, mpa, shi, nki

3. Lecture de syllabes construites avec 
les combinatoires vues (10 min)

yPar défaut du livret, écrire les syllabes 
suivantes au tableau.

yPendant la lecture des syllabes, 
circuler pour assister individuellement 
les apprenants. S’arrêter devant 3 à 
4 apprenants pour qu’ils lisent à votre 
attention.

M : Funkuna minu cimfuanyi eci :
M: Balayi ne meyi mapuekele :     

B :  mpi, nsha, ntu, mbo, nka, nde, shu, mbe, nya, 
mpu         

M : Balayi babidi babidi, umue uleja miaku , 
mukuabu ubala

yChoisir plusieurs apprenants pour 
qu’ils lisent un à un quelques syllabes 
à l’intention de la classe. 

4. Ecriture des syllabes (15 min)
M : Angatayi tuye tuenu, ndi  ngamba miaku ne 
nufunda.
M : ntu, nka, nji, nku, njo, nta…
M : Ku nzubu nubale bikosoluedi ne miaku, pashishe 
nubifunda

Conseil à l’éducateur

Si un apprenant n'arrive pas à lire une 
syllabe ou un mot, reprenez le son que fait 

chaque lettre dans la syllabe ou du mot puis, 
associez-les sons rapidement en traçant votre 

doigt sous chaque lettre. Demandez-lui de 
répéter cette association. Refaites-le avec 2 
autres mots puis demandez-lui de le faire 

tout seul avec 2 autres mots.
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 16 

LECON 2

RÉVISION

Sujet de la leçon : Les combinatoires 
étudiées

Objectifs : L’apprenant sera capable : 

•	 de lire et écrire des mots décodables

•	 de lire et écrire des phrases décodables

Matériel didactique : Lettres mobiles

Références : livret de l’apprenant p. 88 

1. Lecture des mots décodables (10 
min)

yPar défaut du livret, écrire les mots 
suivants au tableau.

yPendant la lecture des combinatoires, 
circuler pour assister individuellement 
les apprenants. S’arrêter devant 3 à 
4 apprenants pour qu’ils lisent à votre 
attention.

  M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji 88, funkunayi 
minu pa cimfuanyi eci.      
M: Balayi ne meyi mapuekele:                                                 
B : nkudu, njilu, muntu, mintuntu, njila, 
nkasu, mintumpu, nkaka, ntumba, nkombo.                         
M : Balayi babidi babidi, ewu ubala, mukuabu 
ufunkuna munu.

yChoisir plusieurs apprenants pour qu’ils 
lisent un à un quelque mot à l’intention 
de la classe. 

2. Ecriture des mots décodables (10 
min)
M : Angatayi tuye tuenu. Ndi ngamba miaku ne 
nufunda mu tuye tuenu        

M : Mintuntu, ntanta, njinji, njila, nkudu, mbuta.

3. Lecture de phrases décodables (15 
min)

yPar défaut du livret, écrire les phrases 
au tableau. 

 M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji 88, funkunayi 
minu pa cimfuanyi eci.     
M : Ntumba udi  usumba njilu mu cisalu.
M: Mu cisalu badi bapanyisha minyinyi ya ngombe 
ne ya ngulube.

M: Mulamba udi unaya ndundu.
M :  Funkuna minu cimfuanyi eci      
M: Balayi ne meyi mapuekele miaku idi pa 
cimfuanyi eci    
M : Babidi babidi, umue ubala ciambilu cia 
kumpala, mukuabu ubala cibidi.

yChoisir plusieurs apprenants pour qu’ils 
lisent un à un les phrases à l’intention de 
la classe. 

4. Ecriture d’une phrase (10 min)
M : Angatayi tuye tuenu, mulongi yonso afunde : 
  Lire la phrase suivante avec articulation. 

M : Ntumba udi  usumba njilu mu cisalu.
M : Ku nzubu nubala ne nufunda maleta ne miaku 
bidi mu mikanda.

Conseil à l’éducateur
Reprenez le mot pour lui et 

diviser le mot en syllabe à l’oral. 
Puis, dites-lui d’ecrire les syllabes 

qu’il entend. Dicter lui encore le mot 
pour qu’il s’entraine.
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 16 

LECON 3

EVALUATION

Objectifs : L’apprenant sera capable : 

•	 Lire correctement et rapidement des 
combinatoires étudiées.

•	 Lire correctement et rapidement des syllabes 
composées de combinatoires étudiées.

Références : livret de l’apprenant p. 89 

Lecture rapide des lettres vues (20 min)
yPar défaut du livret, écrire les lettres 

suivantes au tableau.

yPendant la lecture des lettres dans 
les cases, choisir 5 à 7 apprenants qui 
seront évalués aujourd’hui. Chaque 
apprenant doit être capable de lire ces 
lettres en 2 minutes.            

M :  Bululayi mikanda yenu mu dibeji 89, funkunayi 
minu pa cimfuanyi eci  .       
M: Balayi ne meyi mapuekele: 
Prendre un chrono ou une montre. Pour chaque 
apprenant, noter   l’heure du début et de la fin. 
L’apprenant doit finir de lire ces lettres dans les 2 
minutes. 
B :  sh, ny, nt , mb, mp, nd, nsh

Lecture rapide des syllabes composées 
des lettres vues (25 min)     

yPar défaut du livret, écrire les syllabes 
suivantes au tableau.

yPendant la lecture des syllabes dans 
les cases, choisir 5 à 7 apprenants qui 
seront évalués aujourd’hui. Chaque 
apprenant doit être capable de lire ces 
syllabes en 6 minutes.

M : Funkunayi ne minu pa cimfuanyi eci                    
M : Balayi ne meyi mapuekele : 

yPrendre un chrono ou une montre. Pour 
chaque apprenant, noter   l’heure du 
début et de la fin. L’apprenant doit 
finir de lire ces 25 syllabes dans les 6 
minutes. 

B :  nyo   mpu   shi   nke   nda   mbi   nto   nyu   ndo   
shu   mpo   mba   nyu  nku, mfa, nde,  nye.
M : Ku nzubu nufunda ne nubala bikosoluedi ne 
miaku bidi mu mikanda yenu.

NB: Faire quelques leçons de remédiation au 
choix pour aider les apprenants qui n’ont pas 

pu lire les 10 lettres dans les 2 minutes ou les 
25 syllabes dans les 6 minutes.            

Conseil à l’éducateur

Si un apprenant n'arrive pas à lire une 

syllabe ou un mot, reprenez le son que fait 

chaque lettre dans la syllabe ou du mot puis, 

associez-les sons rapidement en traçant votre doigt 

sous chaque lettre. Demandez-lui de répéter cette 

association. Refaites-le avec 2 autres mots puis 

demandez-lui de le faire tout seul avec 2 

autres mots.
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 16 

LECON 4

EVALUATION

Objectifs : L’apprenant sera capable : 

• Lire correctement et rapidement des 
mots composés de lettres étudiées

• Compléter des mots avec des syllabes

• Former des mots avec des syllabes

Références : livret de l’apprenant p. 90 

1. Lecture rapide des mots composés 
des lettres vues (15 min)

yPar défaut du livret, écrire les mots 
suivants au tableau.

yPendant la lecture des mots, choisir 
5 à 7 apprenants qui seront évalués 
aujourd’hui. Chaque apprenant 
doit être capable de lire 5 mots en 2 
minutes.            

M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 90, 
funkunayi minu pa cimfuanyi eci.       
M: Balayi ne meyi mapuekele: 

yPrendre un chrono ou une montre. Pour 
chaque apprenant, noter   l’heure du 
début et de la fin. L’apprenant doit 
être capable de lire 5 mots dans les 2 
minutes.  

B : mbombo, njilu, ndundu, dishi, nkonko, ntuku, 
ntanda, kasha, munyinyi, nkashama.   

2. Exercice rapide de complétion (15 
min)

y Les apprenants vont compléter les 
mots par la syllabe qui manque.

Par défaut du livret, écrire les mots suivants 
au tableau.                                       

M: Kumbajayi ku miaku eyi  bikosoluedi bidi 
bikengedibua: Nji… (njilu) ;       nka…ma 
(nkashama); ndu… (ndundu); …ta (mputa);  … ji 
(mbuji)
M : Tekayi munu pa cimfuanyi eci. 
Angatayi tuye tuenu. Fundayi maleta ne miaku bindi 
ngamba

yPrendre un chrono ou une montre. Pour 
chaque apprenant, noter   l’heure du 
début et de la fin. L’apprenant doit être 
capable de compléter correctement 5 
mots dans les 3 minutes. 

NB : Si les apprenants ne s’en sortent pas, 
expliquer le sens de chaque mot puis 
recommencer l’exercice. 

3. Exercice rapide de réorganisation (15 
min)

yLes apprenants vont former des mots à 
partir des syllabes données.

yEcrire les syllabes suivantes au tableau : 

M: shi     ndu   mba   nyu     mpi      nku    nta   nja      
mpu      mba    nti  
M : Angatayi tuye tuenu, enzayi miaku ne 
bikosoluedi bidi ku cibasa.

yCirculez dans la classe. Après 10 
minutes, vérifier si les apprenants ont pu 
composer correctement 3 mots. 

M : Ku nzubu nubala maleta ne miaku, pashishe 
nuakaja bikosokuedi bua kuenza miaku.

Conseil à l’éducateur
Si un apprenant n'arrive pas à 

compléter un mot, demandez-lui quel est 
le mot ? S’il ne le sait pas, dites-lui le mot.

Pointez les syllabes et l’espace vide du 
mot en lisant le mot. Demandez-lui 
quel son manque ? Demandez-lui 
quelles lettres font cette syllabe 

et dites-lui de l’écrire dans 
l’espace.
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 16

LECON 5

CONSOLIDATION

Sujet de la leçon : Les combinatoires 
étudiées

Objectifs: L’apprenant sera capable : 

•	 de lire et écrire les combiatoires déjà 
étudiées

•	 de lire et écrire les mots décodables

•	 de lire et écrire les phrases décodables.

Références : livret de l’apprenant pp. 87 
et 88. 

1. Reprendre la consolidation des 
séances 1 et 2 (45 min)

yChoisir parmi les options suivantes celles 
où vous estimez que les apprenants 
n’ont pas bien assimilé. 

a. Lecture des combinatoires vues 
yPendant la lecture des lettres, assister 

individuellement les apprenants qui ont 
des difficultés.

b. Ecriture des combinatoires vues
yPendant l’écriture des combinatoires, 

assister individuellement les apprenants 
qui ont des difficultés.

c. Lecture des syllabes
yPendant la lecture des syllabes, assister 

individuellement les apprenants qui ont 
des difficultés.

d. Ecriture des syllabes
yPendant l’écriture des syllabes, assister 

individuellement les apprenants qui ont 
des difficultés.

e. Lecture des mots décodables
yPendant la lecture des mots 

décodables, assister individuellement 
les apprenants qui ont des difficultés.

f. Ecriture des mots décodables
yPendant l’écriture des mots 

décodables, assister individuellement 
les apprenants qui ont des difficultés

g. Lecture des phrases décodables
yPendant la lecture des phrases 

décodables, assister individuellement 
les apprenants qui ont des difficultés.

h. Ecriture des phrases décodables
yPendant l’écriture des phrases 

décodables, assister individuellement 
les apprenants qui ont des difficultés

Conseil à l’éducateur
Si un apprenant n'arrive pas à lire une 

syllabe ou un mot, reprenez le son que fait 
chaque lettre dans la syllabe ou du mot puis, 
associez-les sons rapidement en traçant votre 

doigt sous chaque lettre. Demandez-lui de 
répéter cette association. Refaites-le avec 

2 autres mots puis demandez-lui de le 
faire tout seul avec 2 autres mots.



       Guide CILUBA 1 èr Année primaire174

UNITÉ D’APPRENTISSAGE 16

LECON 6

EVALUATION

Sujet  de la leçon : Les combinatoires 
étudiées

Objectifs: L’apprenant sera capable : 

•	 Lire rapidement des combinatoires étudiées

•	 Lire rapidement des syllabes composées 
combinatoires étudiées

•	 Lire rapidement des mots composés de 
combinatoires étudiées

•	 Compléter des mots avec des syllabes

•	 Former des mots avec des syllabes

Références : livret de l’apprenant p. 89 
et 90 

1. Reprendre l’évaluation des séances 3 
et 4   (45 min)
y Choisir parmi les options suivantes, l’évaluation 

des activités reprises lors de la séance 
précédente. Évaluer les apprenants avec qui 
vous avez travaillé à la séance précédente. 

a. Lecture rapide des lettres vues 
y Chaque apprenant doit être capable de lire 

ces lettres en 2 minutes.    

b. Lecture rapide des syllabes composées des 
lettres vues
y Chaque apprenant doit être capable de finir 

ces syllabes en 6 minutes

NB: Faire quelques leçons de remédiation au choix 
pour aider les apprenants qui n’ont pas pu lire les 10 
lettre dans les 2 minutes ou les 25 syllabes dans les 6 
minutes.           
c. Lecture rapide des mots composés des lettres 
vues 
y Chaque apprenant doit être capable de lire 5 

mots dans en 2 minutes.    

d.  Exercice rapide de complétion 
y  Chaque apprenant doit être capable de 

compléter correctement 5 mots en 3 minutes.       

e. Exercice rapide de réorganisation 
y Chaque apprenant doit être capable de 

former 3 mots en 10 minutes.

NB: Faire quelques leçons de remédiation au choix 
pour aider les apprenants qui n’ont pas pu 
lire les 5 mots dans les 2 minutes, compléter 
correctement 5 mots en 3 minutes,  ou former 3 

mots en 10 minutes.           

Conseil à l’éducateur
Si un apprenant n'arrive pas à 

compléter un mot, demandez-lui quel est 
le mot ? S’il ne le sait pas, dites-lui le mot.

Pointez les syllabes et l’espace vide du 
mot en lisant le mot. Demandez-lui 
quel son manque ? Demandez-lui 
quelles lettres font cette syllabe 

et dites-lui de l’écrire dans 
l’espace.
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 17

LEÇON 1

THÈME : LE VILLAGE

Sujet : Musoko wa Kadima

Objectifs : L’apprenant sera capable :

 ▶ de définir les nouveaux mots de 
vocabulaire du texte « Musoko wa 
Kadima ».

 ▶ de répondre aux questions et de 
dégager l’idée générale du texte 

Support pédagogique : Affiche N° 17 
poster. 

Références : livret de l’apprenant. P. 91

Observation et exploitation de l’image
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 91.

y Pointer l’image sur votre exemplaire de livret.

y Poser les questions sur l’image pour préparer 
les 

apprenants à l’écoute du texte. 

y Puis, choisir 3 ou 4 paires pour répondre :  

M : Jojayi cimfuanyi eci. 

M : Nganyi unudi numona ? 
      Etude du texte (25 min) 

a. Lecture du texte par l’éducateur 
(5min)

M: Telejayi . Ndi mbala misangu ibidi, 
Pashishe ne nnuela nkonko.
yLire le texte « Musoko wa Kadima » à 

haute voix pour les apprenants 2 fois 
de suite

Kadima
 Kadima udi nsongalume wa mu musoko 
wa Mikalayi mmusue bikole musoko wende. 
Mmuledibue mu musoku ewu.

Musulu wa mu musoko ewu dina diawu Kasayi. 
Musulu udi upueka kumpala kua musoko. 
Cimfuanyi cia musoko cidi cimueneka mu mayi 
a musulu ewu bu mu lumuenu.

Balobi ba mu musoko ewu badi baloba mishipa 
ya bunyi mu musulu ewu.

Ku muelelu kua musulu badi bakuna matala ne 
ciombe.

Budimi bua mabue budi pa nyima pa nzubu.

Patudi tutangila musoko ewu, udi mua kumanya 
ne ndisua dia nyunyi.

b.Compréhension du vocabulaire (15min)
M: Telejayi . Ndi mbala misangu ibidi, 

pashishe ne nnuela nkonko.
yLire le texte « Musoko wa Kadima » à 

haute voix pour les apprenants 2 fois 
de suite

y Compréhension du vocabulaire (15 
min)            

yPoser les questions sur l’image pour 
préparer les 

apprenants à l’écoute du texte. 

yPuis, choisir 3 ou 4 paires pour 
répondre :  

M : Kadima nsongalume wa mu musoko wa 
Mikalayi 
M : Ambayi bonso : Nsongalume.                                
B: Nsongalume
M: Muaku ewu Nsongalume udi umvuija muana 
wa balume wa citenda anyi ukadi ne bidimu 
bikumbane ne kayi muaji kukulumpa to. 
M : Babidi babidi, filayi biambilu ne muaku ewu 
« Nsongalume »  

Choisir 3 ou 4 paires pour répondre.

 B: Kandolo udi nsongalume. Kalombo udi 
nsongalume wa mu musoko wetu, etc...

yMener les mêmes étapes pour le 
mot : budimi, balobi, musulu. 

b. Compréhension du texte ( 10 min)
M : Mpindiewu andamunayi ku nkonko. Ku lukonko 
lonso fila diandamuna kudi mulongi nebe, pashishe 
nuandamuna babidi babidi.

yPoser les questions suivantes. Pour 
chaque question, leur demander de 
répondre en paire. Puis, choisir 3 ou 4 
paires pour répondre. 
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M: Musoko ewu  udi ne dina kayi ?                                 
B : Musoko ewu dina diawu Mikalayi
M: Nganyi udi muledibue mu musoko ewu ?                            
B : Kadima ngudi muledibue mu musoko ewu.
M: Ncinyi cidi pabuipi ne musoko ewu ?                                
B : Musulu wa kasayi ngudi pabuipi ne musoko ewu   
4. Ku muelelu kua musulu ewu badi bakuna cinyi?                  
B : Ku muelelu kua musulu ewu badi  bakuna matala 
ne ciombe.                        
M: Musoko ewu udi mufuanangana ne cinyi ?                    
B : Musoko ewu udi mufuanangana ne disua dia 
nzolo. 
M; Cinyi ciutu musue kuenza mu musoko anyi mu 
diku dienu?  B: (Réponse libre)
5. Evaluer des acquis (10 min)  
a. Vocabulaire 
M : Ndi ngamba biambilu, pikala ciambilu cilelela 
nuela minu mulu; pikalaci kaciyi cilelela nuvunga 
maboko. 
M : Musulu wa mu musoku ewu dina diawu Kasayi.
M : Kadima nsongalume wa mu musoko wa  
Mbondo
M : Musulu udi upueka kumpala kua musoko.
M : Balobi kabena baloba mishipa ya bungi to.
b; Compréhension du texte : Rappel des idées 
importantes
M : Mpindiewu ku lukonko lonso, fila diandamuna 
kudi mulongi nebe.
y Poser les questions suivantes pour évaluer les 

acquis. Pour chaque question, choisir 3 à 4 
paires pour répondre. 

M : Muyuki wetu udi pa cinyi ?
M : Dina dia musoko wa Kadima ndina kayi?
M : Mbanganyi badi baloba mu musulu wa Kasayi?
M: Musoko ewu mmufuanangane ne cinyi?
Elargissement : 
M : Tuenza cinyi bua kulama musoko wetu ne 
mankenda ?
M : Zola ciudi musua mu muyuki ewu. 
DEVOIR A DOMICILE : 
Ku nzubu, londa muyuki ewu, pashishe, zola  
musoko. 
Noter les apprenants qui n’ont pas compris les mots 
de vocabulaire et/ou le texte.

Conseil à l’éducateur

Si un apprenant ne comprend pas un 
nouveau mot de vocabulaire re-expliquer 
le mot en utilisant des images, des objets 

ou des mouvements.
Demander à l’apprenant de répéter le 

mot et de vous l’expliquer
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 17

LEÇON 2

THÈME : LE VILLAGE
 Sujet : Kabeya

Objectifs : L’apprenant sera capable :                     

• Définir des nouveaux mots du 
vocabulaire.

• Lire le texte « Kabeya » avec peu 
d’erreur.

• Répondre à des questions sur le 
texte « Kabeya ».

Support pédagogique : image dans le 
livret de l’apprenant p.92

Références : livret de l’apprenant p.92 

1. Rappel du sous-thème de la semaine 
(5 min)
M : Muyuki wetu wa musangu mushale uvua pa 
cinyi? 

M :Mbakuna matala ne ciombe penyi ?
M : Andamunayi babidi babidi. 
y Choisir 3 ou 4 paires pour répondre.                                 

2.Pré-lecture des nouveaux mots du 
texte apprenant (10 min) 
a. vocabulaire : bitenda, dinanga, kusangisha.       
M : Mpindiewu, tumvuija miaku mipia mipia . 

Ecrire au tableau : dinanga, kusangisha, 
bitenda, 

M : Bana ba bitenda. Ambayi bonso : bitenda.
M : Muaku ewu Bitenda  udi umvuija bana 
ba balume anyi ba bakaji badi ne bidimu 
bibandile ne kabayi banji kukulumpa to.                                   
Cilejilu: Kalala ne Ngalula  badi bana ba bitenda.
M : Enzayi bienu biambilu ne muaku « bitenda ». 
babidi babidi. ambilanganayi.

yChoisir 3 ou 4 paires pour répondre. 

yMener les mêmes étapes pour les 
mots :kusangisha et
mapangadika.

b. Décodage :
y Ecrire au tableau: Kusangisha, mapangadika, 

bitenda.k

M : Mpindiewu tudi  tubala miaku mipiamipia. Bua 
kubala miaku mipiamipia, balayi bikosoluedi  cimue 
ku cimue.  

y Pointer la syllabe Ku.
M : Tubalayi cikosoluedi eci: 
M na B : Ku              
y Pointer la syllabe sa.
M : Bonso tubalayi cikosoluedi eci.  
M na B : sa
y Pointer la syllabe ngi.
M : Bonso tuambayi cikosoluedi eci.  
M na B : ngi
y Pointer la syllabe sha.
M : Bonso tuambayi cikosoluedi eci.  
M na B : sha
y Pointer les quatres syllabes une après l’autre 
et faire lire le mot plusieurs fois

M : Mpidiewu balayi bikosoluedi lukasa lukasa. ( 
lisons les deux syllabes rapidement)

Kusangisha : Kusangisha . Kusangisha . Kusangisha.
y Mener les mêmes étapes pour les mots: 
bitenda, mapangadika.

3.Lecture du texte nivelé (15 min)

Kabeya
Kabeya udi ne dinanga dia musoko wende. 
Udi usangisha bana ba bitenda ba mu musoko 
wende bua kuangata mapangadika a kulama 
nawu musoko wabu. Badi kabayi ne diba badi 
bafuta makuta

M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 92. 
Tangilayi cimfuanyi, Kumpala kua wewe 
kufila diandamuna ambila mulongi nebe 
muyuki wetu udi mua kuikala pa cinyi? 

yChoisir 3 ou 4 paires pour répondre et 
compléter avec votre prédiction.

M: Funkunayi minu  pa miaku indi mbala.

yLire la première ligne du texte de 
l’apprenant avec un bon débit.   

M : Funkunayi minu  pa cimfuanyi eci, pashishe 
nubala miaku, nuenu bajikija nubala cia 
kabidi.
yFaire le tour de la classe et s’arrêter 

devant 10 apprenants pour les écouter 
lire. S’ils ont des difficultés, faites-leur lire 
le mot difficile syllabe par syllabe.

4. Répondre aux questions sur le texte 
(10 min)

M : Ndi nnuela nkonko pa muyuki : 
« Kabeya ». Nuandamuna babidi babidi.                         
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M: Nganyi udi munanga musoko wende?             
B: Kabeya ngudi munanga musoko wende.

M: Kabeya badi bangata mapangadika kayi? 
B: Kabaya badi bangata mapangadika a 
kulama musoko wabu.

M:  Badi kabayi ne diba badi bafuta cinyi?                
B: Badi kabayi ne diba badi bafuta makuta

M: Cinyi ciutu musue kuenza bua musoko wenu?                       
B: (Réponses libres)
yChoisir 3 ou 4 paires pour répondre à chaque 

question et compléter avec la bonne réponse. 

5. Evaluer les acquis sur la 
reconnaissance des nouveaux mots (5 
min)  

M : Angatayi mikanda yenu mu dibeji dia xxx, 
ndi mbala miaku ne uleje mulongi nebe 
miaku indi mbala : bana, makuta, kufuta, 
dinanga.

yCirculer pour voir si les apprenants arrivent 
à correctement identifier les mots que vous 
prononcez. 

M: Londayi muyuki ewu mu diku.
yNoter les apprenants qui ont eu de la difficulté 

à lire le texte ou qui n’ont pas compris les mots 
de vocabulaire.

DEVOIR A DOMICILE : 
Ku nzubu, kumbaja ciambilu ne miaku idi 
ikengedibua.

 

Conseil à l’éducateur
S Si un apprenant n'arrive pas à lire un 

texte avec précision (peu d’erreurs), dites-lui 
de ralentir sa lecture et de s’assurer de décoder 
chaque mot syllabe par syllabe en les pointant 

du doigt. Puis, faites-lui relire le texte à plusieurs 
reprises jusqu’à ce qu’il ne fasse pas plus de 5% 

d’erreurs et lit avec un bon débit. 

Si un apprenant fait trop d’erreurs (plus 
de 30%), faites-lui relire un texte 

d’un niveau plus bas.  
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 17

LECON 3

THÈME : LE VILLAGE

SUJET : KABEYA 

Objectifs : L’apprenant sera capable :

• Lire le texte Kabeya. 
• Mettre les mots au pluriel.

Support pédagogique : Affiche N° 17, le 
livret de l’apprenant.P 93

Références : livret de l’apprenant.P 93

1.Rappel du texte « Kabeya » (5 min)

M : Muyuki wetu wa musangu mushale uvua pa 
cinyi?

M :Kabeya udi usangisha banganyi ? 
M: Babidi babidi ambilanganyi diandamuna. 

yChoisir 3 ou 4 paires pour répondre à 
chaque question. 

a. Lecture des mots difficiles du texte de 
l’apprenant (5 min)
yEcrire les phrases suivantes au tableau: 

Badi kabayi ne diba badi bafuta 
makuta

M: Balayi miaku indi ndeja.
yPointer au hasard les mots au tableau.  

Si les apprenants n’arrivent pas à lire, 
faites-leur lire le mot syllabe par syllabe.

b. Relecture du texte de l’apprenant (15 min)

M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 93,   
nubala muyuki ne mulongi nebe. Babidi 
babidi balayi ne meyi mapuekele. 
Londa mudi mulongi nebe ubala .

M: Badi basue kubala bela minu mulu.  

M: Tekayi munu pa cimfuanyi eci  pashishe 
nubala miaku ne meyi  mapuekele. 

Faire le tour de la classe et s’arrêter devant 10 ap-
prenants pour les écouter lire. S’ils ont des difficultés, 
faites-leur lire le mot difficile syllabe par syllabe.

4. Modèle de grammaire avec une 
phrase du texte (10 min)

yEcrire au tableau : Mubidi wanyi udi 
ne mankenda. Mibidi yetu idi ne 
mankenda.

M : Mubidi umue, mibidi ya bungi.  Mu: ku 
bumue, Mi: ku bungi.
M: Telayi miaku mikuabu idi ne Mu ku bumue 

ne yenza Mi ku bungi.
yChoisir 3 ou 4 apprenants pour 

répondre. 

yEcrire au tableau : mutu, mubidi, mukanda
M : Fundayi miaku eyi ku bungi.

yFaire le tour de la classe et s’arrêter devant 5 à 
7 apprenants pour les aider.

yEnvoyer 3 apprenants au tableau pour écrire le 
bon mot (mitu) au tableau.

Evaluer des acquis sur la grammaire (10 
min)  
yEcrire au tableau  au singulier: mukaba, 

makanda, muci
M : Fundayi miaku eyi ku bungi.

yFaire le tour de la classe et s’arrêter devant 5 à 
7 apprenants pour les aider.

yEnvoyer 3 apprenants au tableau par mot pour 
écrire les mots au pluriel au tableau:(mikaba, 
mikanda, mici ).

M : Lisez les mots au pluriel avec moi. 
yPointer les mots et phrases au tableau pour lire 

avec les apprenants. 

DEVOIR A DOMICILE : 
Ku nzubu, sungula muaku  wa mu mulongo wa Mu-
Mi ne wenze nawu ciambilu.  

 

Conseil à l’éducateur

Si un apprenant n’arrive 
pas à écrire la lettre tenir la 

main de l’apprenant et l’aider 
à écrire la lettre qui lui pose 
problème en lui expliquant 

les mouvements.
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 UNITÉ D’APPRENTISSAGE 17

LEÇON 4       

THÈME : LE VILLAGE

Sujet : Bana ba bitenda

Objectifs : L’apprenant sera capable :

• Definir les nouveaux mots de 
vocabulaire. 

• Lire le texte Bana ba bitenda avec peu 
d’erreur. 

• Répondre à des questions de 
compréhension sur le texte Bana ba 
bitenda.

• Compléter une phrase par un mot du 
texte. 

Support pédagogique :

Références : Guide de l’éducateur (trice) 
et livret de l’apprenant p.94 

Rappel de la grammaire (5 min)
     M : Nganyi udi mua kuamba muaku ewu ku 
bungi : mutu ? 

yChoisir 3 ou 4 apprenants pour 
répondre. Puis, reprendre la bonne 
réponse (mitu) 

M: Enzayi biambilu ne miaku ya mu mulongo wa 
Mu-Mi. 

yCirculer pour écouter les apprenants 
partager. 

yChoisir 3 ou 4 paires pour partager leurs 
phrases. 

Pré-lecture des nouveaux mots du texte 
de l’apprenant (10 min)

a.Vocabulaire :mapangadika,kudifila.

M: Tulondayi mpindewu miaku mipia mipa mu 
muyuki wetu « Bana ba bitenda ».

y Ecrire au tableau : mankenda, kudifila.
M: Mfumu wa mu musoko mmuangata 
mapangadika bua mankenda ikale mu musoko 
wende.

M: Ambululayi:  mankenda.
M: Muaku ewu mankenda udi umvuija: kuikala 
mowa mayi, muluate bilamba nansha bisabata 
bisukula, nsuki mibeya bimpe... Cilejilu: Kalombo udi 
muluate bilamba bisukula, udi ne mankenda. 

M : Enzayi penu biambilu ne muaku « mankenda ». 
Babidi babidi. ambilanganayi

yChoisir 3 ou 4 paires pour répondre. 

yMener les mêmes étapes pour le mot 
Kudifila.

 b. Décodage :
y Ecrire au tableau: bitenda, mankenda, 

kusanka.

M : Mpindiewu tudi tubala miaku mipia mipia. 
Tubalayi bikosoluedi cimue ku cimue
Pointer la syllabe bi.
M: Tubalayi cikosoluedi eci 
M ne B: bi              

yPointer la syllabe Te.
M: Bonso tubalayi cikosoluedi eci.  
M ne B: te

yPointer la syllabe nda.
M: Bonso tubalayi cikosoluedi eci.  
M ne B: nda
y Pointer les syllabes  l'une après l’autre et faire 
lire le mot plusieurs fois

M :Mpidiewu balayi bikosoluedi lukasa lukasa. ( 
lisons les syllabes rapidement)

bitenda : bitenda . bitenda . bitenda 

yMener les mêmes étapes pour le mot, 
mankenda, kusanka.

Lecture du texte nivelé (15 min)

Bana ba bitenda

Bana ba bitenda ba mu musoko wa Katanda 
mbadifila mu mankenda a musoko wabu.

Mfumu wa mu musoko mmuangata 
mapangadika bua mankenda ikale mu musoko 
wende.

Bana ba bitenda ba mu musoko ewu bavua 
basanka bua mapangadika aa.

M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 94. 
Kumpala kua wewa kufila diandamuna 
ambila mulongi nebe. Andamunayi babidi 
babidi.

yChoisir 3 ou 4 paires pour répondre et 
compléter avec votre prédiction.

M: Lejayi ne minu miaku indi mbala.

yLire la première ligne du texte de 
l’apprenant avec un bon débit.   

M : Funkunayi minu pa cimfuanyi eci 
, pashishe nubala miaku, nuenu bajikija 
nubala ciakabidi.
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Faire le tour de la classe et s’arrêter devant 10 ap-
prenants pour les écouter lire. S’ils ont des difficultés, 
faites-leur lire le mot difficile syllabe par syllabe.

Répondre aux questions sur le texte (10 
min)

M: Ndi nnuela nkonko pa muyuki wetu « Bana 
ba bitenda». Babidi babidi nuandamuna.                   
M: Ambayi dina dia musoko ewu cinyi?                  

 B:  Musoko ewu dina diawu Katanda            
 M: Bana ba bitenda mbadifila ku cinyi?          
B: Bana ba bitenda mbadifile ku mankenda a 

musoko wabu.
M: Ncinyi ciutu wenza bua mankenda a mubidi 

webe ? B: (Réponse libre)
y Choisir 3 ou 4 paires pour répondre à chaque 
question et compléter avec la bonne réponse. 

5. Evaluer les acquis (5 min)  
M : Ndi ngamba miaku idi mu muyuki. Funkunayi 

miaku eyi mu mikanda yenu : bitenda, 
katanda, musoko, mankenda…

y Circuler pour voir si les apprenants arrivent 
à correctement identifier les mots que vous 
prononcez. 

M : Ku nzubu, nubala muyuki ewu « Bana ba 
bitenda »
yNoter les apprenants qui ont eu de la difficulté 

à lire le texte ou qui n’ont pas compris les mots 
de vocabulaire.

DEVOIR A DOMICILE : 
Ku nzubu, kumbaja ciambilu ku miaku idi 
ikengedibua. 

Conseil à l’éducateur
Veuillez suivre les étapes ‘‘ Je fais ‘‘

‘‘ Nous faisons ’’ ‘‘ Tu fais ‘‘



       Guide CILUBA 1 èr Année primaire182

UNITÉ D’APPRENTISSAGE 17

LEÇON 5        

THÈME : LE VILLAGE

Sujet : Bana ba bitenda

Objectifs : L’apprenant sera capable :

• de lire le texte « Bana ba bitenda » avec 
peu d’erreur. 

• de produire un message à l’écrit en 
rapport avec le texte « Bana ba bitenda » 
Support pédagogique : 

Références : Guide de l’éducateur (trice) 
et livret de l’apprenant p.95 

1. Rappel du texte « Bana ba bitenda » 
(5 min)

M: Muyuki wetu pa « Bana ba bitenda »  udi 
wamba cinyi?

M : Nganyi uvua muangata mapangadika a 
mankenda a musoko  ?

M:  Babidi babidi ambilanganayi 
diandamuna. 

Choisir 3 ou 4 paires pour répondre à chaque ques-
tion. 

Lecture des mots difficiles du texte 
apprenant (5 min)

yEcrire au tableau : bitenda, mankenda, 
mapangadika.

M: Balayi miaku indi ndeja.
yPointer au hasard les mots au tableau.  

Si les apprenants n’arrivent pas à lire, 
faites-leur lire le mot syllabe par syllabe.

Relecture du texte de l’apprenant (15 
min)

M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji 95. 
M : Balayi cia kabidi « Bana ba bitenda». 

Babidi babidi londa mudi mulongi nebe 
ubala. Balayi umue ku umue ne diyi 
dipuekele.

M : Badi basue kubala bele munu mulu.

M : Tekayi munu pa cimfuanyi eci  balayi 
ne diyi dipuekele.  Wewe mujikije, ubala 
cia kabidi

yFaire le tour de la classe et s’arrêter 
devant 10 apprenants pour les écouter. 
S’ils ont des difficultés, faites-leur lire le 
mot difficile syllabe par syllabe.

Ecrire une phrase en rapport avec le texte (10 
min)

yEcrire au tableau : « Bana ba bitenda ba 
musoko wa… » 

M: Tubalayi bonso ciambilu eci. 
M: Kumbajayi ciambilu eci ne miaku idi mu 

muyuki .                                                                                   
yFaire le tour de la classe et s’arrêter 

devant 5 à 7 apprenants pour les aider.

Evaluer des acquis : Faire la correction 
interactive (10 min)  

yEcrire au tableau : « Bana ba betinda ba 
mu mosako wa Katanda. »

M: Mpindiewu tulengejayi bitudi bafunde. 
Tangilayi muaku « mosako ». 
(mmufunde ne cilema). Fundayi 
mushindu ewu: musoko

M: Kebayi bilema bikuabu mu ciambilu eci. 
Nganyi apita kumpala bua kulengeja 
bilema?

yEnvoyer des apprenants au tableau 
pour corriger les fautes dans la phrase 
au tableau  « Bana ba betinda ba mu 
mosuko wa Katanda 

B: Bana ba bitenda ba mu musoko wa 
Katanda.

M : Tubalayi bonso ciambilu cilengeja. 
yPointer les mots et phrases au tableau 

pour faire lire les apprenants. 

M : Ku nzubu, ulengeja biambilu bidi ne 
bilema, mu dibeji dia xx.  

yNoter les apprenants qui ont de la difficulté 
à écrire ou corriger une phrase.

 

Conseil à l’éducateur
Dites-lui de ralentir sa lecture et de 

s’assurer de décoder chaque mot syllabe 
par syllabe en les pointant du doigt. Puis, 
faites-lui relire le texte à plusieurs reprises 

jusqu’à ce qu’il ne fasse pas plus de 5% 
d’erreurs et lit avec un bon débit. 

Si un apprenant fait trop d’erreurs 
(plus de 30%), faites-lui relire un 

texte d’un niveau plus bas.
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE17

LEÇON 6

THÈME : LE VILLAGE

Sujet : Textes de la semaine

Objectifs : L’apprenant sera capable :

• Lire les textes Kabeya et « Bana ba 
bitenda » avec peu d’erreur. 

• Produire un message à l’écrit en rapport 
avec le texte

Support pédagogique : 

Références : livret de l’apprenant p.95 

1. Parler des préférences des textes lus 
(5 min)

M: Ku miyuki yetu ibidi ituvua babala mu 
lumingu elu Kabeya ne Bana ba 
bitenda, muyuki kayi uwuvua musanka 
nawu?  

M: Mbua cinyi?

M: Babidi babidi andamunayi 
y Choisir 3 ou 4 paires pour répondre. Donner 

votre préférence en justifiant votre réponse.

2. Relecture d’un texte de l’apprenant 
de la semaine (15 min)

M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 93  
anyi mu dibeji dia 95

M : Sungulayi muyuki umue ku miyuki itudi 
babala  mu lumingu elu.

M : Tekayi minu pa cimfuanyi eci, pashishe 
nubala ne diyi dipuekele. Nuenu bajikije 
nubala cia kabidi.

y Faire le tour de la classe et s’arrêter devant 5 
à 7 apprenants pour les écouter. S’ils ont des 
difficultés, faites-leur lire le mot difficile syllabe 
par syllabe.

3. Partage des phrases (10 min)
M: Enzayi biambilu babidi babidi ne nufunda 

mu tuye tuenu.
y Circuler pour écouter les apprenants partager. 

y Choisir 3 ou 4 paires pour partager leurs 
phrases. 

4. Jeu de révision de la grammaire de la 
semaine (10 min)

yEcrire au tableau : mubidi, mulongo, 

muci, mutu, munu 
yTracer au tableau : Fundayi miaku mu 

tunzubu etu :

ku bumue ku bungi

M: Mpindiewu tunayayi kakese: kasumbu A 
ne kasumbu B. 
yDiviser la classe en 2 groupes : A et B. 

M : Lukasa lukasa, Fundayi miaku mu tuye 
tuenu. Fundayi ku bumue ne ku bungi

M : Mpindiewu, muleji mpala wenu udi apita 
kumpala bua kufunda mandamuna 
a mu kasumbu kenu. Udi ufunda 
bimpe, kasumbu kabu ne kapatuke ka 
kumpala 
yMener le jeu.

yApplaudissez pour l’équipe gagnante.

5. Evaluer des acquis : Réflexion de 
l’éducateur (5 min)  

yParcourir les objectifs de la semaine 
pour déterminer si 50% ou plus de mes 
apprenants ont bien acquis chaque 
objectif. Si non, je planifie de mener 
les activités de remédiation proposées 
pour les objectifs non-acquis.  

 

Conseil à l’éducateur

Si un apprenant n’arrive pas 
à écrire la lettre tenir la main 

de l’apprenant et l’aider à 
écrire la lettre qui lui pose 

problème en lui expliquant 
les mouvements.
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 18

LEÇON 1

THÈME : LE CORPS HUMAIN

Sujet : Munganga mu cilongelu

Objectifs : L’apprenant sera capable :                                                                                                                                               

• de définir les nouveaux mots de 
vocabulaire du texte « Munganga mu 
cilongelu ».

• de répondre aux questions et de 
dégager l’idée générale du texte 

Support pédagogique : Affiche N° 18 
poster. 

Références : livret de l’apprenant. P. 96

1.Observation et exploitation de l’image

M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 96.

yPointer l’image sur l’affiche. Poser 
les questions suivantes. Pour chaque 
question, demander aux apprenants 
de répondre en paire 

M : Jojayi cimfuanyi eci. Nganyi unudi numona ? 

M : Babidi babidi ambilanganayi diandamuna
M. Munganga ewu udi ne cilamba cia dikala kayi ? 

M : Udi ne cinyi mu bianza. ?
yPuis, choisir 3 ou 4 paires pour 

répondre. 

2. Etude du texte (25 min)
a. Lecture du texte par l’éducateur (5min)

M: Telejayi . Ndi mbala misangu ibidi, 
pashishe ne nnuela nkonko
yLire le texte « Munganga mu cilongelu 

» à haute voix pour

 les apprenants 2 fois de suite (voir la 
page couverture 

de la semaine).

b. Compréhension du vocabulaire (15 
min) 

 M : Munganga mu cilongelu.       
M : Ambayi bonso : Munganga.    B: Munganga
M : Muaku ewu Munganga, udi umvuija muntu utu 
wondapa bantu batu basama

M : Babidi babidi, filayi biambilu ne muaku 
« munganga »  

yChoisir 3 ou 4 paires pour répondre. 

B : Munganga mmuluata muzabi mutoke. Munganga 
udi utua mubedi lushingi. etc.      

yMener les mêmes étapes pour le 
mot : kusala.

MUNGANGA MU CILONGELU

Lelu mamu munganga uvua mulua mu cilongelu 
cietu.

Munganga mmusala bana ba mu kalasa ka 
kumpala.

Mmufila mibelu pa bukalanga : kusukula menu, 
kowa mayi ku bianza ne nsabanga anyi ne butu.

Munganga wambi ne tulala mu bukondo bua 
tumua bua kuepuka maleyileyi.

Tuetu bikala ne mubidi muimpe, tudi tukola 
bimpe ne tulonga bimpe.

3. Compréhension du texte (10 min)
M : Mpindiewu andamunayi ku nkonko. Ku lukonko 
lonso fila diandamuna kudi mulongi nebe, pashishe 
nuandamuna babidi babidi.

yPoser les questions suivantes. Pour 
chaque question, leur demander de 
répondre en paire. Puis, choisir 3 ou 4 
paires pour répondre. 

M: Nganyi udi muvua mu cilongelu cietu lelu ?         
B : Mamu munganga ngudi muvua mu cilongelu 
cietu.

M: Mamu muganga mmuvua kuenza cinyi ?              
B : Mamu muganga mmuvua kusala bana bisalu.
M: Mamu munganga muenza 
cinyi kumpala kua kusala bana ?                                                                 
B : Mamu munganga mmufila mibelu pa bukalanga 
M: Bua cinyi tudi ne cia kulala mu bukondo bua 
tumue? 
B : Tudi tulalamu bukondo bua tumue bua kuepuka 
maleyileyi
M: Ncinyi cidi cikusankisha mu muyuki ewu ?                   
B: (Réponses libres)

4. Evaluer des acquis : (10 min) 
a. Vocabulaire 
M : Ndi ngamba biambilu. Pikala ciambilu 
cilelela nuela minu mulu; pikalaci  kaciyi 
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cilelela nuvunga maboko.
         
M : Lelu mamu munganga uvua mulua mu cilongelu 

cietu.                                                         

M : Lelu tatu munganga uvua mulua mu cilongelu 
cietu.

M : Munganga musala bana ba mu kalasa ka 
kumpala.
M : Mulongeshi musala bana ba mu kalasa ka 
kibidi.
a; Compréhension du texte : Rappel des idées 
importantes
M : Mpindiewu ndi nnuela nkonko ,ambilanganayi 
diandamuna babidi babidi.
Poser les questions suivantes pour évaluer les ac-
quis. Pour chaque question, choisir 3 à 4 paires pour 
répondre. 

M : Muyuki wetu udi pa cinyi ?
M : Tuenza cinyi bua kuepuka disama dia 
maleyileyi?
M : Ncinyi ciudi musue mu muyuki ewu?
Elargissement :                                                                                                                            
M : Mubelu kayi mukuabu utu munganga 
mukupeshe?
M : Londa muyuki ewu mu diku. 
DEVOIR A DOMICILE : Ku nzubu, londa muyuki ewu 
mu diku, pashishe zola muntu mulala mu bukondo

yNoter les apprenants qui n’ont pas compris 
les mots de vocabulaire et/ou le texte

 

Conseil à l’éducateur

Si un apprenant n’arrive pas à identifier 
les éléments principaux d’un texte, relisez 
le texte puis posez des questions sur les 
différents éléments du texte au fur et à 

mesure que vous lisez le texte. A la 
fin du texte, reprenez tous les 

éléments du texte.
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 18

LEÇON 2

THÈME : LE CORPS HUMAIN

Sujet : Bitupa bia mubidi

Objectifs : L’apprenant sera capable :                     

-  Définir des nouveaux mots du vocabulaire.

-  Lire le texte « Bitupa bia mubidi » avec peu 
d’erreur.

-  Répondre à des questions sur le 
texte « Bitupa bia mubidi »

Support pédagogique : image dans le 
livret de l’apprenant.

Références : livret de l’apprenant, livret 
de l’apprenant p.97 

1. Rappel du sous-thème de la semaine 
(5 min)
M : Muyuki « Muganga mu cilongelu » udi pa cinyi ? 
M : Bua cinyi bikengela kuikala ne mubidi mukole ? 

M : Londelanganayi babidi babidi.
yChoisir 3 ou 4 paires pour répondre. 

Pré-lecture des nouveaux mots du texte de 
l’apprenant (10 min) 

a. Vocabulaire :

M: Mpindiewu, tumvuija miaku mipia mipia mu 
muyuki  « Bitupa bia mubidi ». 

Ecrire au tableau : mutu, Citumpampa, 
bidimba.

M : Mutu, citumpampa ne bidimba. Ambayi bonso : 
B: citumpampa.
M : Muaku ewu Citumpampa udi umvuija citupa cia 
mubidi cidi cikuatakanangana ne nshingu, ciadi ne 
nyima
Cilejilu: Kalombo mmujika citumpampa ciende ne 
nzumiji.
M : Babidi babidi, enzayi penu biambilu ne muaku 
« citumpampa ». 

B: Ngulube udi ne citumpampa cinene.
yChoisir 3 ou 4 paires pour répondre. 

yMener les mêmes étapes pour les mots : 
mutu, bidimba, .

b. Décodage :
M : Mpindiewu tudi  tubala miaku mipiamipia. Bua 

kubala miaku mipiamipia, balayi bikosoluedi  cimue 
ku cimue.  
Pointer la syllabe mu.
M: Balayi cikosoluedi eci 
M ne B: mu              

yPointer la syllabe tu.
M: Bonso tuambayi cikosoluedi eci. 
M ne B : tu
y Pointer les deux syllabes une après l’autre et 
faire lire le mot plusieurs fois

M : Mpidiewu balayi bikosoluedi lukasa lukasa.         
( lisons les deux syllabes rapidement)

mutu   mutu   mutu   mutu  
yMener les mêmes étapes pour le mot 

bidimba

Lecture du texte nivelé (15 min)

Bitupa bia mubidi

Mubidi wetu udi ne bitupa bisatu : mutu, 
citumpampa ne bidimba.

Mutu udi ne mesu, maci ne mukana.

Citumpampa cidi ne moyi, difu ne mala.

Bidimba bidi ne mikolo.

M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 97. 
Tangilayi cimfuanyi, Kumpala kua wewe kufila 
diandamuna ambila mulongi nebe muyuki wetu udi 
mua kuikala pa cinyi? 

Choisir 3 ou 4 paires pour répondre et compléter 
avec votre prédiction.

M: Funkunayi minu  pa miaku indi mbala.

yLire la première ligne du texte de 
l’apprenant avec un bon débit.   

M : Funkunayi minu  pa cimfuanyi eci  
pashishe nubala miaku, nuenu bajikija 
nubala cia kabidi.
yFaire le tour de la classe et s’arrêter 

devant 10 apprenants pour les écouter 
lire. S’ils ont des difficultés, faites-leur lire 
le mot difficile syllabe par syllabe

Répondre aux questions sur le texte (10 min)
M : Ndi nnuela nkonko pa muyuki : « Bitupa 
bia mubidi ». Nuandamuna babidi babidi.                                
M : Mubidi wetu udi ne bitupa bungimunyi ? 
B : Mubidi wetu udi ne bitupa bisatu.
M: Tela bitupa bia mubidi.                               
B: Mutu, citumpampa ne bidimba.
M: Ku mutu kudi cinyi?                             
B: Ku mutu kudi maci, mesu ne mukana. 
M: Tela bitupa bia mubidi bidi bikuambuluisha bua 
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kuenza mudimu? B: (Réponses libres)
yChoisir 3 ou 4 paires pour répondre à 

chaque question et compléter avec la 
bonne réponse. 

5. Evaluer les acquis sur la 
reconnaissance des nouveaux mots (5 
min)  

M : Angatayi mikanda yenu mu dibeji dia xxx, 
ndi mbala miaku ne uleje mulongi nebe 
miaku indi mbala : mubidi, citumpampa, 
bidimba, mutu.
yCirculer pour voir si les apprenants 

arrivent à correctement identifier les 
mots que vous prononcez. 

M: Londayi muyuki ewu mu diku.
yNoter les apprenants qui ont eu de la difficulté 

à lire le texte ou qui n’ont pas compris les mots 
de vocabulaire.

DEVOIR A DOMICILE : 
Ku nzubu, kumbaja ciambilu ne miaku idi 
ikengedibua.

 

Conseil à l’éducateur
Si un apprenant n'arrive pas à lire un 

texte avec précision (peu d’erreurs), dites-lui 
de ralentir sa lecture et de s’assurer de décoder 
chaque mot syllabe par syllabe en les pointant 

du doigt. Puis, faites-lui relire le texte à plusieurs 
reprises jusqu’à ce qu’il ne fasse pas plus de 5% 

d’erreurs et lit avec un bon débit. 

Si un apprenant fait trop d’erreurs (plus 
de 30%), faites-lui relire un texte 

d’un niveau plus bas. 
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 18

LEÇON 3

THÈME : LE CORPS HUMAIN

Sujet : Les parties du corps 

Objectifs : L’apprenant sera capable :

•  Lire le texte Bitupa bia mubidi avec peu 
d’erreur                  

• Mettre les mots au pluriel

Support pédagogique : le livret de 
l’apprenant.

Références : le livret de l’apprenant. P 98

1. Rappel du texte « Bitupa bia mubidi » 
(5 min)

M : Muyuki wetu wa musangu mushale uvua pa 
cinyi?

M :Tela bitupa bia mubidi? 
M: Babidi babidi ambilanganyi diandamuna. 

yChoisir 3 ou 4 paires pour répondre à 
chaque question. 

 a. Lecture des mots difficiles du texte de 
l’apprenant (5 min)

yEcrire les phrases suivantes au tableau: 
Mubidi wetu udi ne bitupa bisatu : mutu, 
citumpampa ne bidimba.

M: Balayi miaku indi ndeja.
yPointer au hasard les mots au tableau.  

Si les apprenants n’arrivent pas à lire, 
faites-leur lire le mot syllabe par syllabe.

b. Relecture du texte de l’apprenant (15 min)

M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 98,   
nubala muyuki ne mulongi nebe. Babidi 
babidi balayi ne meyi mapuekele. 
Londa mudi mulongi nebe ubala .

M: Badi basue kubala bela minu mulu.  

M: Tekayi munu pa cimfuanyi eci , pashishe 
nubala miaku ne meyi  mapuekele. 

Faire le tour de la classe et s’arrêter devant 10 
apprenants pour les écouter lire. S’ils ont des 
difficultés, faites-leur lire le mot difficile syllabe par 
syllabe.

2. Modèle de grammaire avec une 
phrase du texte (10 min)

yEcrire au tableau : Nshingu wanyi. 
Nshingu yetu. 

M : nshingu umue, nshingu ya bungi.  n udi 
ushala amu n 

M: Babidi babidi ambayi miaku mikuabu idi 
ne « n » ku bumue ishala amu « n » ku 
bungi? 
yChoisir 3 ou 4 apprenants pour 

répondre. 

yEcrire au tableau : nshinga
M : Fundayi miaku inudi bamanya mu tuye 

tuenu
yFaire le tour de la classe et s’arrêter 

devant 5 à 7 apprenants pour les 
aider.

yEnvoyer 3 apprenants au tableau 
pour écrire le bon mot (nshinga) au 
tableau.

3. Evaluer des acquis sur la 
grammaire (10 min)  
 Ecrire au tableau : nzolo 

M : Fundayi miaku eyi ku bungi : nzala, 
nzumiji, mbuji, ngombe. 
yFaire le tour de la classe et s’arrêter 

devant 5 à 7 apprenants pour les 
aider.

yEnvoyer 3 apprenants au tableau par 
mot pour écrire les mots au pluriel 
nshima, mbelu, mbua,) au tableau.

M : Lisez les mots au pluriel avec moi. 
yPointer les mots et phrases au tableau 

pour faire avec les apprenants. 

DEVOIR A DOMICILE : 
Ku nzubu, sungula muaku ne wenze nawu
ciambilu.  
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 18

LEÇON 4        

THÈME : LE CORPS HUMAIN

Sujet : Malongesha a munganga

Objectifs : L’apprenant sera capable :                     

• Definir des nouveaux mots de 
vocabulaire. 

• Lire le texte Malongesha a munganga 
avec peu d’erreur. 

• Répondre à des questions de 
compréhension sur le texte Malongesha a 
munganga.

• Compléter une phrase par un mot du 
texte. 

Support pédagogique :

Références : livret de l’apprenant p.99 

1. Rappel de la grammaire (5 min)
M : Nganyi udi mua kuamba muaku ewu nyimu 

ku bungi? 

yChoisir 3 ou 4 apprenants pour 
répondre. Puis, reprendre la bonne 
réponse (nyimu) 

M : Enzayi biambilu ne miaku idi ne n. Angatayi 
mikanda yenu, nubale umue ku umue

      Circuler pour écouter les apprenants partager. 

yChoisir 3 ou 4 paires pour partager 
leurs phrases. 

2. Pré-lecture des nouveaux mots du 
texte de l’apprenant (10 min)

a. Vocabulaire
M : Tulondayi mpindewu miaku mipiamipa mu 

« Malongesha a munganga ».

yEcrire au tableau : munganga, 
kuepuka, butu

M : Tudi mua kuepuka masama patudi tusukula 
mukana ne momfo. Ambululayi:  kuepuka.
M : Muaku ewu kuepuka udi umvuija kubabidila 
bualu bubi anyi cintu cibi. 
Cilejilu: Bana batu bangata bisalu bua kuepuka 
disama dia kantembela.
M : Enzayi penu biambelu ne muaku « kuepuka ». 
Ambilanganayi babidi babidi. 

yChoisir 3 ou 4 paires pour répondre. 

yMener les mêmes étapes pour le mot 
munganga.

b. Décodage :
M: Mpindiewu tudi  tubala miaku mipiamipia. Bua 
kubala miaku mipiamipia, balayi bikosoluedi  cimue 
ku cimue.  
Pointer la syllabe mu.
M: Balayi cikosoluedi eci.
M ne B: mu              

yPointer la syllabe nga.
M: Bonso tuamba cikosoluedi eci.  
M ne B : nga
y Pointer la syllabe nga.

M: Bonso tuamba cikosoluedi eci.   
M ne B: nga

yPointer les deux syllabes une après 
l’autre et faire lire le mot plusieurs fois

M : Mpidiewu balayi bikosoluedi lukasa lukasa. ( 
lisons les syllabes rapidement)

munganga: munganga . munganga . munganga 

yMener les mêmes étapes pour le mot, 
cilongelu, masama.

3. Lecture du texte nivelé (15 min)

Malongesha a munganga

Lusamba udi ulondela baledi bende bionso 
bidiyi mulonga mu cilongelu. Lelu udi ulonda 
malongesha a munganga : tudi mua kuepuka 
masama patudi tusukula mukana ne momfo 
patudi towa ne nsabanga anyi ne butu.

M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 99 Kumpala 
kua wewa kufila diandamuna ambila mulongi nebe. 
Andamunayi babidi babidi.

yChoisir 3 ou 4 paires pour répondre et 
compléter avec votre prédiction.

M : Lejayi ne munu miaku indi mbala.

y Lire la première ligne du texte de l’apprenant 
avec un bon débit.   

M : Funkunayi munu pa cimfuanyi eci, pashishe 
nubala miaku, nuenu bajikija nubala cia 
kabidi.

Faire le tour de la classe et s’arrêter devant 10 ap-
prenants pour les écouter lire. S’ils ont des difficultés, 
faites-leur lire le mot difficile syllabe par syllabe.

4. Répondre aux questions sur le texte 
(10 min)

M: Ndi nnuela nkonko pa muyuki «  Malongesha 
a munganga ». Babidi babidi nuandamuna.
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M: Lusamba utu ulondela baledi bende cinyi? 
B: Lusamba utu ulondela baledi bende bionso bituye 
ulonga mu cilongelu.
M: Lelu udi mulonde malongesha a nganyi? 
B: Lelu mmulonde malongesha a munganga.
M: Tudi mua kuepuka masama mushindu kayi? 
B: Tudi mua kuepuka masama patudi towa mayi ne 
nsabanga anyi ne butu. 
M: Wewe utu wenza munyi bua kuepuka masama? 
B: Réponse libre.

yChoisir 3 ou 4 paires pour répondre à 
chaque question et compléter avec 
la bonne réponse. 

5. Evaluer les acquis (5 min)  
M : Ndi ngamba miaku idi mu muyuki wetu. 

Funganayi miaku eyi mu mikanda yenu :
 munganga, baledi, kulondela, malongesha.

Circuler pour voir si les apprenants arrivent à correc-
tement identifier les mots que vous prononcez. 

M : nubala muyuki ewu « Malongesha a munganga 
».  
yNoter les apprenants qui ont eu de la difficulté 

à lire le texte ou qui n’ont pas compris les mots 
de vocabulaire. 

DEVOIR A DOMICILE : 
Ku nzubu, kumbaja ciambilu cibidi ne muaku 
udi ukengedibua mu kaye kebe, pashishe ubala 
muyuki ewu « Malongesha a munganga » 

Conseil à l’éducateur

Si un apprenant n'arrive pas à lire un texte 
avec précision (peu d’erreurs), dites-lui de 

ralentir sa lecture et de s’assurer de décoder 
chaque mot syllabe par syllabe en les pointant 

du doigt. Puis, faites-lui relire le texte à plusieurs 
reprises jusqu’à ce qu’il ne fasse pas plus de 5% 

d’erreurs et lit avec un bon débit. 

Si un apprenant fait trop d’erreurs (plus 
de 30%), faites-lui relire un texte 

d’un niveau plus bas.
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 18

LEÇON 5        

THÈME : LE CORPS HUMAIN

Sujet : Malongesha a munganga

Objectifs : L’apprenant sera capable :                     

• Lire le texte Malongesha  a munganga 
avec peu d’erreur. 

• Produire un message à l’écrit en rapport 
avec le texte Malongesha a munganga.

Support pédagogique : 

Références : livret de l’apprenant p.100 

1. Rappel du texte « Malongesha a 
munganga » (5 min)

M: Muyuki wetu « Malongesha a munganga» 
udi pa cinyi? 

M : Bua kuepuka masama towa mayi ne 
cinyi ? 

M: Londelanganayi babidi babidi. 
yChoisir 3 ou 4 paires pour répondre à 

chaque question. 

2. Lecture des mots difficiles du texte de 
l’apprenant (5 min)

yEcrire au tableau : malongesha, 
munganga.

M: Balayi miaku indi ndeja/ malongesha.
yPointer au hasard les mots au tableau.  

Si les apprenants n’arrivent pas à lire, 
faites-leur lire le mot syllabe par syllabe.

3. Relecture du texte de l’apprenant (15 
min)

M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 100. 
M : Balayi ciakabidi « Malongesha a 

munganga ». Babidi babidi londa mudi 
mulongi neba ubala. Balayi umue ku 
umue ne diyi dipuekele.

M : Badi basue kubala bela munu mulu.
M : Tekayi munu pa cimfuanyi eci, balayi ne 

diyi dipuekele.  Wewe mujikija, ubala 
cia kabidi

yFaire le tour de la classe et s’arrêter 
devant 10 apprenants pour les écouter. 
S’ils ont des difficultés, faites-leur lire le 
mot difficile syllabe par syllabe.

4. Ecrire une phrase en rapport avec le 
texte (10 min)

yEcrire au tableau : « Lusamba udi 
ulondela baledi benda bionso bidiyi 
mulonga mu…. » 

M: Tubalayi bonso ciambilu eci. 
M: Kumbajayi ciambilu eci ne miaku idi mu 

muyuki.                                                                                   
yFaire le tour de la classe et s’arrêter devant 5 à 

7 apprenants pour les aider.

5. Evaluer des acquis : Faire la 
correction interactive (10 min)  

yEcrire au tableau : « Tudi mua kepuka 
mamasa. »

M: Mpidiewu tulengejayi bitudi bafunda. 
Tangilayi muaku « mamasa ». (nuafundi 
ne cileme). Fundayi mushindu ewu: 
masama.

M: Kebayi bilema bikuabu mu ciambilu eci. 
Nganyi apita kumpala bua kulengeja 
bilema

yEnvoyer des apprenants au tableau 
pour corriger les fautes dans la phrase 
au tableau → « Tudi mau kupueka 
masama. » 

B: Tudi muakuepuka masama
M : Tubalayi bonso ciambilu cilengeja. 
yPointer les mots et phrases au tableau 

pour faire lire les apprenants. 

M : Ku nzubu ulengeja biambilu bidi ne 
bilema, mu dibeji dia 100.  

Noter les apprenants qui ont de la difficulté à écrire 
ou corriger une phrase.
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 18

LEÇON 6        

THÈME : LE CORPS HUMAIN

Sujet : textes de la semaine

Objectifs : L’apprenant sera capable :                     

• Lire les textes Malongesha a munganga 
ne Bitupa bia mubidi avec peu d’erreur. 

• Produire un message à l’écrit en rapport 
avec le texte

Support pédagogique : 

Références: livret de l’apprenant p.100 

1. Parler des préférences des textes lus 
(5 min)

M: Ku miyuki itudi babale mu lumingu elu, 
mmuyuki kayi uvua mukusankisha? Bua 
cinyi? 

M: Babidi babidi ambilanganayi 
yChoisir 3 ou 4 paires pour répondre. 

Donner votre préférence en justifiant 
votre réponse.

2. Relecture d’un texte de l’apprenant 
de la semaine (15 min)

M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 98 
anyi mu dibeji dia 100

M : Sungulayi muyuki umue ku miyuki itudi 
babala  mu lumingu elu.

M : Tekayi minu pa cimfuanyi eci, pashishe 
nubala ne diyi dipuekele. Nuenu bajikije 
nubala cia kabidi.
yFaire le tour de la classe et s’arrêter 

devant 5 à 7 apprenants pour les 
écouter. S’ils ont des difficultés, faites-
leur lire le mot difficile syllabe par 
syllabe.

3. Partage des phrases (10 min)
M: Enzayi biambilu babidi babidi ne nufunda 

mu tuye tuenu.

4. Jeu de révision de la grammaire de la 
semaine (10 min)

y Ecrire au tableau : mputa, ngoma, 
ngulube mpasu, nkunde. 

yTracer au tableau : Fundayi miaku mu 
tuzubu etu :

Ku bumue Ku bungi

M: Mpindiewu tunayayi kakese: kasumbu A 
ne kasumbu B. 
yDiviser la classe en 2 groupes : A et B. 

M : Lukasa lukasa, Fundayi miaku mu tuye 
tuenu. Fundayi ku bumue ne ku bungi

M : Mpindiewu, muleji mpala wenu udi upita 
kumpala bua kufunda mandamuna 
a mu kasumbu kenu. Udi ufunda 
bimpe, kasumbu kabu ne kapatuke ka 
kumpala 
yMener le jeu.

yApplaudissez pour l’équipe gagnante.

5. Evaluer des acquis : Réflexion de 
l’éducateur (5 min)  

yParcourir les objectifs de la semaine 
pour déterminer si 50% ou plus de mes 
apprenants ont bien acquis chaque 
objectif. Si non, je planifie de mener 
les activités de remédiation proposées 
pour les objectifs non-acquis.  

Conseil à l’éducateur
Si un élève n'arrive pas à à exprimer 

pourquoi il aime une histoire plus qu’une 
autre, posez-lui des questions précises sur 

les histoires :  

Quel personnage as-tu aimé le plus ? 

Quelle histoire t’a fait rire ?  

Quelle histoire t’a intéressé ?
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 19

LEÇON 1        

THÈME :  LES JEUX

Sujet :  Dinaya dia ndundu

Objectifs : l’apprenant sera capable :                                                                            

•	 Definir les nouveaux mots de vocabulaire du 
texte « Dinaya dia ndundu »

•	 Repondre aux questions et de dégager l’idée 
générale du texte. 

Matériel didactique : Affiche N° 19

Références : Livret de l’apprenant p. 101.

1. Observation et exploitation de 
l’image (10 min)
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 101. 
yPointer l’image sur l’affiche. Poser les questions 

suivantes. Pour chaque question, demander 
aux apprenants de répondre en paire.

M :Jojayi cimfuanyi eci. Mbanganyi banudi numona ?

 
M : Babidi babidi ambilanganayi bionso binudi 
numona. 
M : Bantu aba badi penyi ? 
yPuis, choisir 3 ou 4 paires pour répondre : 

2. Etude du texte (25 min)
a. Lecture du texte par l’éducateur (trice) (5 min)
M : Telejayi : Ndi mbala muyuki misangu ibidi, 
pashishe ne nnuela nkonko. 
yLire le texte « Dinaya dia ndundu » à haute voix 

pour

3.

Dinaya dia ndundu
Nsanga ndina dia cisumbu cia ndundu cia mu 
musoko wetu. Batu ba ndundu dikumi ne umue 
bonso mbana ba bitenda ba mvula citema.

Lelu ne batue ndundu ne cisumbu cia mu 
musoko mukuabu mu cipalu cia mu cilongelu 
cietu.

Ndundu wa lelu mmukole bualu bisumbu bionso 
bidi binaya bikole.

Munayi wa ndundu yonso udi ne numelo udi uleja 
muaba wende mu cipalu.

Bilonda ke udi ukuata mu kazubu.

Mu cisumbu cietu cidi ne bana ba balume ne ba 
bakaji.

Kibuacinyi cisumbu cietu ncimanyibue mu misoko 
mikuabu.

3. Compréhension du vocabulaire (15 
min)

 M: Ndundu wa lelu mmukole bualu bisumbu bionso 
bidi binaya bikole.       
M : Ambayi bonso : ndundu.                 B: ndundu     
M :Muaku ewu ndundu udi umvuija dibulunge 
ditubu banaya ne makasa anyi ne bianza. Cilejilu: 
Kalombo udi unaya ndundu ne muanabu.
M : Babidi babidi, filayi biambilu ne muaku « ndundu 
»  
y Choisir 3 ou 4 paires pour répondre. 

B :  Muamba utu unaya ndundu bikole mu cisumbu 
ciabu. etc.      
y Mener les mêmes étapes pour le mot : cipalu, 

cisumbu, mukuaci,

b. Compréhension du texte (10 min)
M : Mpindiewu andamunayi ku nkonko. Ku lukonko 
lonso fila diandamuna kudi mulongi nebe, pashishe 
nuandamuna babidi babidi.
y Poser les questions suivantes. Pour chaque 

question, leur demander de répondre en 
paire. Puis, choisir 3 ou 4 paires pour répondre. 

M: Dina dia cisumbu cia mu musoko wetu ndina 
kayi ?         

B : Dina dia cisumbu cia mu musoko did nsanga.

M: Batu ba ndundu pa cipalu batu bungu munyi ?              
B : Batu ba ndundu pa cipalu batu dikumi ne umue.
M: Badi batua ndundu muaba kayi?                                                                 
B :  Badi batua ndundu mu cipalu cia cilongelu 
cietu.
M: Udi ukuata ndundu mu kazubu ketu nganyi ? 
B : Bilonda ngudi ukuata ndundu mu kazubu ketu
M: Dinaya kayi diutu biebe musue kunaya bikole ?                   
B: (Réponses libres)
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3. Evaluer les acquis : (10 min) 
a. Vocabulaire
M : Ndi ngamba biambilu. Pikala ciambilu cilelela 

nuela minu mulu; pikalaci  kaciyi cilelela 
nuvunga maboko. 

M: Mukuaci wa ndundu, mmuana wa bakaji Bilonda.                                                                                                        
M : Mu cisumbu cietu mudianu bana ba bakaji 
nkayabu                                                                                                                 

         M : Cisumbu cietu cidi ne bana ba balume ne 
ba bakaji.
         M : Batu ba ndundu pa mu cipalu batu dikumi 
ne umue.

b. Compréhension du texte : Rappel des idées im-
portantes
M : Mpindiewu ndi nnuela nkonko ,ambilanganayi 
diandamuna babidi babidi.
Poser les questions suivantes pour évaluer les ac-
quis. Pour chaque question, choisir 3 à 4 paires pour 
répondre. 

M : Muyuki wetu udi pa cinyi ?
M : Bana ba bitenda badi batua ndundu badi ne 
mvula bungi munyi?
M : Ncinyi ciudi musue mu muyuki ewu ?
Elargissement :                                                                                                                            
M : Dinaya kayi diutu musue kunaya bikole?
M : Londa muyuki ewu mu diku. 
DEVOIR A DOMICILE : 
Ku nzubu, londa muyuki ewu mu diku, pashishe zola 
bana banaya ndundu

yNoter les apprenants qui n’ont pas compris 
les mots de vocabulaire et/ou le texte

Conseil à l’éducateur
Si un apprenant n’arrive pas à identifier 

les éléments principaux d’un texte, relisez 
le texte puis posez des questions sur les 
différents éléments du texte au fur et à 

mesure que vous lisez le texte.
A la fin du texte, reprenez tous les 

éléments du texte.
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 19

LEÇON 2     

THÈME : LES JEUX

Sujet : Manaya etu

Objectifs : l’apprenant sera capable :           

•	 Définir des nouveaux mots de vocabulaire. 

•	 Lire le texte « Manaya etu » avec peu 
d’eurreur.

•	 Répondre à des questions de compréhension 
sur le texte Manaya etu. 

Références : Livret de l’apprenant p.102

1. Rappel du sous-thème de la semaine 
(5 min)
M : Muyuki « Dinaya dia ndundu » divua pa cinyi ?
M : Mu muyuki « Dinaya dia ndundu » bisumbu 
bionso bibidi bidi munyi ?
M: Londelanganayi babidi babidi.

yChoisir 3 ou 4 paires pour répondre. 

2. Pré-lecture des nouveaux mots du 
texte de l’apprenant (10 min)

a. Vocabulaire :
M: Mpindiewu, tumvuijayi miaku mipia mipia mu 
muyuki « Manaya etu ».

yEcrire au tableau : kansokoma nsokoma, 
Kutupika, cisumbu

M : Kamba ne Mbombo badi banaya kansokoma 
nsokoma. Ambayi bonso : kansokoma nsokoma.
M : Muaku ewu kansokoma nsokoma, udi umvuija 
dinaya dia bana benda basokomangana ne 
bakuabu baya babakeba.
M : Enzayi bienu biambelu ne muaku « kansokoma 

nsokoma ». Babidi babidi. ambilanganayi
yChoisir 3 ou 4 paires pour répondre. 

yMener les mêmes étapes pour les mots : 
Kukeba, Kutupika.

b. Décodage :
M : Mpindiewu tudi  tubala miaku mipia mipia. 
Bua kubala miaku mipia mipia, balayi bikosoluedi  
cimue ku cimue.  
Pointer la syllabe ba.
M: Balayi cikosoluedi eci 
M ne B: ba              

yPointer la syllabe lu.

M: Bonso tuambayi cikosoluedi eci.  
M ne B : lu

yPointer la syllabe nda.
M ne B : nda
y Pointer les syllabes une après l’autre et faire 
lire le mot plusieurs fois

M : Mpidiewu balayi bikosoluedi lukasa lukasa.         
( lisons les deux syllabes rapidement)

balunda   balunda    balunda   balunda  
yMener les mêmes étapes pour le mot 

kutupika, cisumbu.

3. Lecture du texte nivelé (15 min)

MANAYA ETU

Kamba ne Mbombo badi banaya kansokoma 
nsokoma.

Kamba udi usokoma ne Mbombo udi umukeba.

Cibola ne Luabeya badi banaya nshinga.

Badi batupika, bakupa mikolo ne batuta bikashi.

Kalubi, Kande, Beya ne Mputu badi batua 
ndundu.

Balunda banyi badi banaya mu cisumbu.                     
Bonso badi ne disanka.

M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 102. 
Tangilayi cimfuanyi, Kumpala kua wewe kufila 
diandamuna ambila mulongi nebe muyuki wetu udi 
mua kuikala pa cinyi? 

Choisir 3 ou 4 paires pour répondre et compléter 
avec votre prédiction.

M: Funkunayi minu  pa miaku indi mbala.

yLire la première ligne du texte de 
l’apprenant avec un bon débit.   

M : Funkunayi minu  pa cimfuanyi eci, pashishe 
nubala miaku, nuenu bajikija nubala cia 
kabidi.

Faire le tour de la classe et s’arrêter devant 10 
apprenants pour les écouter lire. S’ils ont des 
difficultés, faites-leur lire le mot difficile syllabe par 
syllabe

4. Répondre aux questions sur le texte 
(10 min)

M : Ndi nnuela nkonko pa muyuki « Manaya 
etu ». Umvuanganayi babidi babidi, nupeta 
diandamuna.

M :  Mbanganyi badi banaya kansokoma 
nsokoma? B: Kamba ne Mbombo mbadi banaya 
dinaya dia kansokoma nsokoma.
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M: Cibola ne Luabeya badi banabya dinaya 
kayi?                   
B: Cibola na Luabeya badi banaya dinaya dia 
nshinga.
M: Kalubi, Kande ne Beya badi benza cinyi?                    
B : Kalubi, Kande ne Beya badi banaya ndundu
M: Dinaya kayi diutu musue bikole?                                         
B : Réponses libres

y Choisir 3 ou 4 paires pour répondre à chaque 
question et compléter avec la bonne réponse. 

5. Evaluer les acquis sur la 
reconnaissance des nouveaux mots (5 
min) 

M : Angatayi mikanda yenu mu dibeji dia xxx, 
ndi mbala miaku ne uleje mulongi nebe 
miaku indi mbala : manaya, usokoma, 
nshinga, batupika.
yCirculer pour voir si les apprenants 

arrivent à correctement identifier les 
mots que vous prononcez. 

M: Londayi muyuki ewu mu diku.
yNoter les apprenants qui ont eu de la difficulté 

à lire le texte ou qui n’ont pas compris les mots 
de vocabulaire.

DEVOIR A DOMICILE : 
Ku nzubu, kumbaja ciambilu ne miaku idi 
ikengedibua.

Conseil à l’éducateur
Veuillez suivre les étapes ‘‘ Je fais ‘‘

‘‘ Nous faisons ’’ ‘‘ Tu fais ‘‘
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 19

LEÇON 3    

THÈME : LES JEUX

Sujet : Manaya etu (suite)

Objectifs : l’apprenant sera capable :           

• Lire le texte « Manaya etu » avec peu 
d’eurrur

• Mettre les mots au pluriel

Support pédagogique : 

Références: Livret de l’apprenant p.103

1. Rappel du texte « Manaya etu » (5 
min)
M : Muyuki « Manaya etu » udi pa cinyi ?
M : Kamba ne Mbombo badi banaya dinaya kayi? 

M : Londelangayi babidi babidi 
y Choisir 3 ou 4 paires pour répondre à chaque 

question. 

2.Lecture des mots difficiles du texte de l’apprenant 
(5 min)
y Ecrire les phrases suivantes au tableau : Badi 

batupika, bakupa mikolo ne batuta bikashi.

M: Balayi miaku indi ndeja.
y Pointer au hasard les mots au tableau.  

y Si les apprenants n’arrivent pas à lire, faites-leur 
lire le mot syllabe par syllabe.

2. Relecture du texte de l’apprenant (15 
min)

M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 103,   
nubala muyuki ne mulongi nebe. Babidi 
babidi balayi ne meyi mapuekele. 
Londa mudi mulongi nebe ubala .

M: Badi basue kubala bela minu mulu.  
M: Tekayi munu pa cimfuanyi eci, pashishe 

nubala miaku ne meyi  mapuekele. 
y Faire le tour de la classe et s’arrêter devant 10 

apprenants pour les écouter lire. S’ils ont des 
difficultés, faites-leur lire le mot difficile syllabe 
par syllabe.

3. Modèle de grammaire (10 min)
y Ecrire au tableau : Luzadi luanyi. Nzadi yanyi. 

M : luzadi lumue, nzadi ya bungi.  lu ku 
bumue, n ku bungi

M : Lukasu lumue, nkasu ya bungi. 
M: Babidi babidi ambayi miaku mikuabu idi 

ne « lu » ku bumue yenza « n » ku bungi? 
y Choisir 3 ou 4 apprenants pour répondre. 

y Ecrire au tableau : ludimi, lukuna

ku bumue ku bungi

M : Fundayi miaku eyi mu tuye tuenu
• Faire le tour de la classe et s’arrêter 

devant 5 à 7 apprenants pour les aider.

• Envoyer 3 apprenants au tableau pour 
écrire le bon mot (lukanu) au tableau.

4. Evaluer les acquis sur la 
grammaire (10 min)  

Ecrire au tableau : luesu, lungenyi, lukasu 
M : Fundayi miaku eyi ku bungi ,  . 
y Faire le tour de la classe et s’arrêter devant 5 à 

7 apprenants pour les aider.

y Envoyer 3 apprenants au tableau par mot 
pour écrire les mots au pluriel) au tableau.

M : Tubalayi miaku eyi ku bungi. 
y Pointer les mots et phrases au tableau pour 

faire avec les apprenants. 

5. DEVOIR A DOMICILE : 
Ku nzubu, sungula muaku ne wenze nawu 

ciambilu. 
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 UNITÉ D’APPRENTISSAGE 19

LEÇON 4                        

THÈME : LES JEUX

Sujet : Dinaya dia kansokoma nsokoma

Objectifs : l’apprenant sera capable :           

•	 Définir des nouveaux mots de vocabulaire. 

•	 Lire le texte Dinaya dia kansokoma nsokoma 
» avec peu d’erreur. 

•	 Répondre à des questions de compréhension 
sur le texte « Dinaya dia kansokoma nsokoma ».

•	 Compléter une phrase par un mot du texte. 

Support pédagogique :

Références: Livret de l’apprenant p.104

1.Partage de la grammaire (5 min)
M: Ambayi muaku ewu ku bungi: ludimi? 
y Choisir 3 ou 4 apprenants pour répondre. Puis, 

reprendre la bonne réponse (ndimi) 

M : Enzayi biambilu ne miaku eyi: nkasu, lukanu, 
njilu. 

M : Angatayi mikanda yenu nubale umue ku 
umue

y Circuler pour écouter les apprenants partager. 

y Choisir 3 ou 4 paires pour partager leurs 
phrases. 

2. Pré-lecture des nouveaux mots du 
texte de l’apprenant (10 min)

a. Vocabulaire
M : Tulondayi mpindiewu miaku mipia mipia mu 

muyuki « Dinaya dia kansokoma nsokoma ».

y Ecrire au tableau : Kusokoma, Kukeba, 
Kujandula
M : Malu udi wamba  ne nuenu yayi kusokoma.      
M: Ambululayi: kusokoma.
M : Muaku ewu kusokoma udi umvuija kuya muaba 
kampanda wa kabayi bakumona to.        
Cilejilu: Kabeya mmusokome kunyima kua kabadi.
M : Enzayi bienu biambelu ne muaku « kusokoma ».     
Ambilanganayi babidi babidi. 

yChoisir 3 ou 4 paires pour répondre. 

yMener les mêmes étapes pour le mot 
Kukeba.

 b. Décodage :
M: Mpindiewu tudi  tubala miaku mipia mipia. Bua 
kubala miaku mipia mipia, balayi bikosoluedi  
cimue ku cimue.  
Pointer la syllabe ku.
M: Balayi cikosoluedi eci.
M ne B: ku              

yPointer la syllabe ke.
M: Bonso tubalayi cikosoluedi eci.  
M ne B : ke
y Pointer la syllabe ba.
M: Bonso tubalayi cikosoluedi eci.  
M ne B: ba

yPointer les deux syllabes une après 
l’autre et faire lire le mot plusieurs fois

M : Mpidiewu balayi bikosoluedi lukasa lukasa. ( 
lisons les syllabes rapidement)

kukeba: kukeba . kukeba . kukeba 

yMener les mêmes étapes pour le mot, 
kujandula, kusokoma.

3. Lecture du texte nivelé (15 min)

Dinaya dia kansokoma nsokoma

Mbuyi, Malu ne Kanku badi banaya kansokoma 
nsokoma.

Malu udi wamba  ne nuenu yayi kusokoma, 
meme ndi ndua kunukeba.

Malu udi ukanga mesu, ubanga kubala: umua, 
ibidi, isatu, inayi, itanu.Pashishe, malu  udi unzulula 
mesu ubanga kukeba balunda bende.

Mbuyi udi penyi ? Kanku udi penyi?

Udi ujandula Kanku ne udi wamba ne 
nakukumona.

Pashisha udi ujandula Mbuyi, udi wamba ne 
nakukumona.

Malu udi ujandula miaba  ivua balunda bende 
bonso basokome.

M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 104 
Kumpala kua wewe kufila diandamuna ambila 
mulongi nebe. M: Andamunayi babidi babidi.

yChoisir 3 ou 4 paires pour répondre et 
compléter avec votre prédiction.

M : Lejayi ne munu miaku indi mbala.

y Lire la première ligne du texte de l’apprenant 
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avec un bon débit.   

M : Funkunayi munu pa cimfuanyi eci, pashishe 
nubala miaku, nuenu bajikija nubala cia 
kabidi.

• Faire le tour de la classe et s’arrêter devant 10 
apprenants pour les écouter lire. S’ils ont des 
difficultés, faites-leur lire le mot difficile syllabe 
par syllabe.

Répondre aux questions sur le texte (10 
min)

M : Ndi nnuela nkonko pa muyuki « Dinaya 
dia kansokoma nsokoma ». Babidi babidi, 
ambilanganyi diandamuna.

M :  Mbanganyi badi banaya kansokoma 
nsokoma? 
B: Mbuyi, Malu ne Kanku mbadi banaya dinaya 
dia kansokoma nsokoma.

M: Mbanganyi badi baya kusokoma?                   
B: Kanku ne Mbuyi mbadi baya kusokoma.
M: Nganyi udi ujandula Mbuyi ke Kanku?                    
B : Malu ngudi ujandula Mbuyi ne Kanku
M: Dinaya kayi diutu musue bikole?                                         
B : Réponses libres

y Choisir 3 ou 4 paires pour répondre à chaque 
question et compléter avec la bonne réponse. 

5. Evaluer les acquis sur la 
reconnaissance des nouveaux mots (5 
min) 

M : Angatayi mikanda yenu mu dibeji dia 
104, ndi mbala miaku ne uleje mulongi 
nebe miaku indi mbala : banaya, unzulula, 
ujandula.
yCirculer pour voir si les apprenants 

arrivent à correctement identifier les 
mots que vous prononcez. 

M: Londayi muyuki ewu mu diku.
yNoter les apprenants qui ont eu de la difficulté 

à lire le texte ou qui n’ont pas compris les mots 
de vocabulaire.

DEVOIR A DOMICILE : 
Ku nzubu, kumbaja ciambilu ne miaku idi 
ikengedibua.

Conseil à l’éducateur
 Si un apprenant ne comprend 

pas un nouveau mot de 
vocabulaire, re-expliquer le mot en 
utilisant des images, des objets ou 

des mouvements

Demander à l'apprenant de 
répéter le mot et de vous 

l'expliquer
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 19

LEÇON 5

THÈME : LES JEUX

Sujet : Dinaya dia kansokoma nsokoma

Objectifs : l’apprenant sera capable :           

•	 Lire le texte Dinaya dia kansokoma nsokoma 
avec peu d’erreur. 

•	 Produire un message à l’écrit en rapport avec 
le texte Dinaya dia kansokoma nsokoma.

Support pédagogique : 

Références : Livret de l’apprenant p.105 

1. Rappel du texte  " Dinaya dia 
kansokoma nsokoma" (5 min)

M: Muyuki « Dinaya dia kansokoma 
nsokoma » udi pa cinyi?

M : Mbanganyi badi banaya ?
M: Londelanganayi babidi babidi. 

yChoisir 3 ou 4 paires pour répondre à 
chaque question. 

2. Lecture des mots difficiles du texte de 
l’apprenant (5 min)

yEcrire au tableau : kujandula, kunaya, 
kusokoma.

M: Balayi miaku indi ndeja
yPointer au hasard les mots au tableau.  

Si les apprenants n’arrivent pas à lire, 
faites-leur lire le mot syllabe par syllabe.

3. Relecture du texte de l’apprenant (15 
min)

M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji 105. 
M : Balayi cia kabidi « Dinaya dia 

kansokoma nsokoma ». Babidi babidi 
londa mudi mulongi neba ubala. Balayi 
umue ku umue ne diyi dipuekele.

M : Badi basue kubala bela munu mulu.
M : Tekayi munu pa cimfuanyi eci, balayi ne 

diyi dipuekele.  Wewe mujikija, ubala 
cia kabidi

yFaire le tour de la classe et s’arrêter 
devant 10 apprenants pour les écouter. 
S’ils ont des difficultés, faites-leur lire le 
mot difficile syllabe par syllabe.

4. Ecrire une phrase en rapport avec le 
texte (10 min)

yEcrire au tableau : « Mbuyi udi ukanga... 
» 

M: Tubalayi bonso ciambilu eci. 
M: Kumbajayi ciambilu eci ne miaku idi mu 

muyuki.                                                                                   
yFaire le tour de la classe et s’arrêter devant 5 à 

7 apprenants pour les aider.

Evaluer des acquis : Faire la correction interactive 
(10 min)  

yEcrire au tableau : « Mbuyi  unzulalu 
sume. »

M: Mpidiewu tulengejayi bitudi bafunda. 
Tangilayi muaku « unzulalu ». (nuafundi 
ne cileme). Fundayi mushindu ewu: 
unzulula.

M: Kebayi bilema bikuabu mu ciambilu eci. 
Nganyi apita kumpala bua kulengeja 
bilema

yEnvoyer des apprenants au tableau 
pour corriger les fautes dans la phrase 
au tableau → « Mbuyi unzulalu sume » 

B: Mbuyi udi unzulula mesu.
M : Tubalayi bonso ciambilu cilengeja. 
yPointer les mots et phrases au tableau 

pour faire lire les apprenants. 

M : Ku nzubu ulengeja biambilu bidi ne 
bilema, mu dibeji dia 105.  

Noter les apprenants qui ont de la difficulté à écrire 
ou corriger une phrase.

Conseil à 
l’éducateur

 Dites-lui de ralentir sa lecture et de 
s’assurer de décoder chaque mot syllabe 
par syllabe en les pointant du doigt. Puis, 
faites-lui relire le texte à plusieurs reprises 

jusqu’à ce qu’il ne fasse pas plus de 5% 
d’erreurs. 

Si un apprenant fait trop d’erreurs 
(plus de 30%), faites-lui relire un 

texte d’un niveau plus bas.  
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 19

LECON 6     

THÈME : LES JEUX

Sujet : Textes de la semaine

Objectifs : l’apprenant sera capable :           

•	 Lire les textes « Manaya etu » et « Dinaya dia 
kansokoma nsokoma » avec peu d’erreur. 

•	 Produire un message à l’écrit en rapport avec 
le texte « Dinaya dia ndundu ».

Support pédagogique : 

Références:  Livret de l’apprenant p.105

1. Parler des préférences des textes lus 
(5 min)

M: Ku miyuki itudi babale mu lumingu elu, 
mmuyuki kayi uvua mukusankishe? Bua 
cinyi? 

M: Babidi babidi ambilanganayi 
y Choisir 3 ou 4 paires pour répondre. Donner 

votre préférence en justifiant votre réponse.

2. Relecture d’un texte de l’apprenant 
de la semaine (15 min)

M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 103 
anyi mu dibeji dia 105

M : Sungulayi muyuki umue ku miyuki itudi 
babala  mu lumingu elu.

M : Tekayi minu pa cimfuanyi eci, pashishe 
nubala ne diyi dipuekele. Nuenu bajikije 
nubala cia kabidi.

y Faire le tour de la classe et s’arrêter devant 5 
à 7 apprenants pour les écouter. S’ils ont des 
difficultés, faites-leur lire le mot difficile syllabe 
par syllabe.

Partage des phrases (10 min)

M: Enzayi biambilu babidi babidi ne nufunda 
mu tuye tuenu.

Jeu de révision de la grammaire de la 
semaine (10 min)
y  Ecrire au tableau : lukasu, lukanu, lujilu Tracer 

au tableau : Fundayi miaku mu tuzubu etu :

Ku bumue Ku bungi

M: Mpindiewu tunayayi kakese: kasumbu A 
ne kasumbu B. 

y Diviser la classe en 2 groupes : A et B. 

M : Lukasa lukasa, Fundayi miaku mu tuye 
tuenu. Fundayi ku bumue ne ku bungi

M : Mpindiewu, muleji mpala wenu udi upita 
kumpala bua kufunda mandamuna 
a mu kasumbu kenu. Udi ufunda 
bimpe, kasumbu kabu ne kapatuke ka 
kumpala 

y Mener le jeu.

y Applaudissez pour l’équipe gagnante.

Evaluer des acquis : Réflexion de l’éducateur (5 
min)  
y Parcourir les objectifs de la semaine pour 

déterminer si 50% ou plus de mes apprenants 
ont bien acquis chaque objectif. Si non, je 
planifie de mener les activités de remédiation 
proposées pour les objectifs non-acquis.  

Conseil à l’éducateur
Si un apprenant n'arrive pas à 

mettre un mot au pluriel, demandez-
lui de dire le mot au singulier et pluriel 
à l’oral d’abord. Puis, écrivez le mot au 
singulier, faites une croix sur la syllabe 
mu et remplacer la par ba. Donnez-

lui d’autres mots au singulier à 
mettre au pluriel.
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 20

LEÇON 1

RÉVISION

Sujet :  Révision

Objectifs : l’apprenant sera capable :

•	 de relire un texte de l’apprenant de leur 
choix avec peu d’erreur.

•	 de transformer des mots au singulier (mu,) au 
pluriel (ba). 

Matériel didactique: 

Références : Livret de l’apprenant pp. 92 
à 94.

1. Parler des textes lus et de préférence 
des apprenants (10 min)

M Musangu mushala tuvua bamona miyuki yetu 
pa nzubu, bitupa bia mubidi wetu ne manaya.
M : Miyuki yetu ivua pa cinyi ?
M : Andamunayi babidi babidi.
M : Ku miyiki eyi ibidi : « Manaya etu » ne 
« Dinaya dia kansokoma nsokoma », udi musue 
muyiki kayi ? Bua cinyi ?  
M : Ambilanganayi babidi babidi ? 

yChoisir 3 ou 4 paires pour répondre. Donner 
votre préférence en justifiant votre réponse.

2. Relecture d’un texte apprenant (15 
min)

M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji 92
M : Umue ku umue abala muyiki pa « Manaya 
etu » ne « Dinaya dia kansokoma nsokoma ».
M: Babidi babidi balayi ne meyi mapuekele.  
M: Udi musue kubala, ela munu mulu. 
• Faire le tour de la classe et s’arrêter devant 5 

à 7 apprenants pour les écouter lire. S’ils ont 
des difficultés, faites-leur lire le mot difficile 
syllabe par syllabe.

3.  Jeu de révision de la grammaire de 
la semaine (20 min)

yEcrire au tableau : balongeshi, muntu, 
baledi, bana,  lukasu nkanu njilu, 
nsabanga...  

yTracer au tableau : 

KU BUMUE KU BUNGI

M : Tunaya kakese : kasumbu ka A ne kasumbu 
ka B 

yDiviser la classe en 2 groupes : A et B. 

M: Fundayi lukasa miaku idi ku cibasa. Miaku ya 
ku bumue, nufunde mu ka zubu ka ku bumue ne 
miaku ya ku bungi  nufunda mu ka zubu ka ku 
bungi.    
M: Mpindiewu, muleji mpala wenu udi upita 
kumpala bua kufunda mandamuna a mu 
kasumbu kenu. Udi ufunda bimpe, kasumbu 
kabu ne kapatuke ka kumpala 
• Mener le jeu.

yApplaudissez pour l’équipe gagnante.

 

Conseil à l’éducateur

Si un apprenant n’arrive 
pas à écrire la lettre tenir 
la main de l’apprenant et 

l’aider à écrire la lettre qui 
lui pose problème en 

lui expliquant les 
mouvements.
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 20

LECON 2                 

RÉVISION

Objectifs : l’apprenant sera capable de:                     

•	 relire un texte de l’apprenant de leur choix 
avec peu d’erreur.

•	 produire un message à l’écrit en rapport 
avec le texte lu.

Matériel didactique: 

Références : Llivret de l’apprenant pp. 93 
à 94.

1. Parler des textes lus et de préférence 
des apprenants (10 min)
M : Lumingu lushale muyuki wetu uvua pa ……
M : Ambayi ciena bualu cia muyuki wetu.
M : Babidi babidi ambilanganayi diandamuna.

yChoisir 3 ou 4 paires pour répondre. Donner 
les titres ou un bref résumé.

M : Ku miyiki eyi ibidi « Kadima » ne « Bana ba 
bitenda » udi musue muyuki kayi ? Bua cinyi ?
M : Muntu yonso apesha diandamuna kudi 
mulongi nende 

yChoisir 3 ou 4 paires pour répondre. Donner 
votre préférence en justifiant votre réponse.

2. Relecture d’un texte de l’apprenant 
(15 min)

M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 93
M : Musangu mushala tuvua babala muyiki pa 
« Kadima ». Lelu tudi tubala muyuki pa « Bana ba 
bitenda »

M: Funkuna munu pa biudi ubala munda munda 
munda. Muntu yonso abala misangu ibidi.   
yFaire le tour de la classe et s’arrêter 

devant 5 à 7 apprenants pour les écouter 
lire. S’ils ont des difficultés, faites-leur lire le 
mot difficile syllabe par syllabe.

3. Ecrire une phrase en rapport avec le 
texte (20 min)
yEcrire au tableau : Mfumu wa musoko 

mmuangate mapangadika.

yM: tubalayi bonso ciambilu eci.
yPointer chaque mot en lisant.

M : Ebeja mulongi nebe. Nganyi udi muangante 

mapangadika ?
yChoisir 3 ou 4 paires pour répondre. 

yCompléter avec votre propre réponse puis 
écrivez votre réponse pour compléter la 
phrase au tableau. 

M: Mpindiewu muntu yonso afunda mu kaye 
kende mishindu wa kuteka mankenda mu 
musoko.
M : Tungunukayi ne mudimu ewu ku nzubu.
 Faire le tour de la classe et s’arrêter devant 5 à 
7 apprenants pour les aider.

Conseil à l’éducateur

Si un apprenant n'arrive pas à 
écrire des phrases avec une bonne 
orthographe et en respectant les 

conventions, demandez-lui de vous donner 
leur phrase et écrivez la en lui montrant 

comment mettre des espaces entres les mots 
et comment vous utilisez les associations 

lettres-sons pour écrire correctement 
chaque mot. Puis, donnez-lui une 
autre phrase à écrire et aidez-le au 

besoin.



UNITÉ D’APPRENTISSAGE 20

LECON 3        

RÉVISION

Objectifs : l’apprenant sera capable, de:                     

•	 de relire un texte de l’apprenant de leur 
choix avec peu d’erreur.

•	 de corriger une production écrite en 
respectant les conventions des textes.

Références : Livret de l’apprenant pp. 92 
à 93.

1. Partage des phrases (10 min)
M : Musangu mushale mvua munulomba bua 
kuleja mushindu kayi utubu bateka mankenda 
mu musoko. Mpindiewu, angatayi tuye tuenu, 
muntu yonso aleje ne umvuije  mulongi nende 
bivuaye mufunde. 
yCirculer pour écouter les apprenants 

partager. 

yChoisir 3 ou 4 paires pour partager leurs 
deux phrases. 

2. Faire la correction interactive (20 min)  
Ecrire au tableau : Bana ba mu sokomu  bavua 
bankasa bua ndankema                                            

M : Mpindiewu, tudi tulongolola muaku udi 
mufunda bibi ku cibasa « ndankema ». Bidi 
bikengela kufunda : mankenda 

M : Muaku mukuabu kayi udi mufunda bibi 
mu ciambilu eci ? Nganyi mukuabo udi mua           
ku wulongolola

yEnvoyer des apprenants au tableau 
pour corriger les fautes dans la phrase 
au tableau. Bana ba mu musoko bavua 
basanka bua mankenda. 

M: Balayi ciambilu cindi mulengeja
(Lisez la phrase que j’ai corrigée) 

y Pointer les mots et phrases au tableau pour 
faire lire les apprenants. 

M : Mpindiewu, lengejayi biambilu ebi mu tuye 
tuenu. 
(Corriger maintenant vos phrases dans les cahiers)
y Faire le tour de la classe et aider les apprenants 

qui ont des difficultés.

y Distribuer des papiers

M:  Ku nzubu, mulongi yonso afunda ciambilu 
ciende.

3.  Relecture du texte apprenant (15 
min)

M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 93. 

M : Nusungula muyuki pa musoko  
Kadima nansha bana ba bitenda. Balayi babidi 
babidi, umue ubala, mukuabo wenda ulonda.

M: Funkuna munu pa biudi ubala.
yFaire le tour de la classe et s’arrêter devant 

5 à 7 apprenants pour les écouter lire. S’ils 
ont des difficultés, faites-leur lire le mot 
difficile syllabe par syllabe.
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Conseil à l’éducateur

Si un apprenant n'arrive pas à lire un texte avec 
précision (peu d’erreurs), dites-lui de ralentir sa 

lecture et de s’assurer de décoder chaque mot syllabe 
par syllabe en les pointant du doigt. Puis, faites-lui relire 

le texte à plusieurs reprises jusqu’à ce qu’il ne fasse pas plus 
de 5% d’erreurs. 

Si un apprenant fait trop d’erreurs (plus de 30%), faites-
lui relire un texte d’un niveau plus bas.  

Si un apprenant fait trop d’erreurs (plus de 
30%), faites-lui relire un texte d’un 

niveau plus bas.  
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 20

LECON 4        

INTÉGRATION

Objectifs : l’apprenant sera capable :

•	 de relire un texte de l’apprenant de leur 
choix avec peu d’erreur.

•	 de transformer des mots au singulier (Mu) au 
pluriel (Mi). 

Matériel didactique: 

Références : Livret de l’apprenant pp. 94 
à 95.

1. Parler des textes lus et des 
préférences des apprenants (10 min)

M : Musangu mushale, ciena bualu cietu civua 
pa mubidi wa muntu.

 M : Miyuki kayi ituvua babale mu lumingu elu?

M: Babidi babidi ambilanganayi mandamuna.
yChoisir 3 ou 4 paires pour répondre. Donner 

les titres ou un bref résumé.

M : Mu miyuki eyi ibidi « Bitupa bia mubidi  » ne 
« malongesha a munganga » amba diyuki diudi 
musue? Bua cinyi ?
M: Babidi babidi andamunayi.
yChoisir 3 ou 4 paires pour répondre. Donner 

votre préférence en justifiant votre réponse.

2. Relecture d’un texte de l’apprenant 
de la semaine (15 min)

M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia  93 ou 
95. 
M: Muntu yonso asungula muyuki udiye musue.

M: Funkuna munu pa biudi ubala Bala muyuki 
too ne kundekelu. Muntu yonso abala misangu 
ibidi. 
(Faire le tour de la classe et s’arrêter devant 5 à 
7 apprenants pour les écouter lire. S’ils ont des 
difficultés, faites-leur lire le mot difficile syllabe 
par syllabe.

3.  Jeu de révision de la grammaire de 
la semaine (20 min)
y Ecrire au tableau : mutu, mikila, muci, 
mulangi, mikanda, mukoko, mikuna.
y Tracer au tableau : 

ku bumue ku bungi

M : Tunaya kakese : kasumbu ka A ne kasumbu 
ka B 

yDiviser la classe en 2 groupes : A et B. 

M: Fundayi lukasa miaku idi ku cibasa. Miaku ya 
ku bumue, nufunde mu ka zubu ka ku bumue ne 
miaku ya ku bungi  nufunda mu ka zubu ka ku 
bungi.    
M: Mpindiewu, muleji mpala wenu udi upita 
kumpala bua kufunda mandamuna a mu 
kasumbu kenu. Udi ufunda bimpe, kasumbu 
kabu ne kapatuke ka kumpala 
• Mener le jeu.

yApplaudissez pour l’équipe gagnante.

 

Conseil à l’éducateur

Si un apprenant n’arrive pas à 
écrire la lettre tenir la main de 
l’apprenant et l’aider à écrire la 

lettre qui lui pose problème en lui 
expliquant les mouvements.
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 20

LECON 5        

RÉVISION

Objectifs : l’apprenant sera capable, de:                     

•	 de relire un texte de l’apprenant de leur 
choix avec peu d’erreur.

•	 de produire un message à l’écrit en 
rapport avec le texte lu.

Matériel didactique: 

Références : Livret de l’apprenant pp. 92 
à 95.  

Parler des textes lus et de préférence 
des apprenants (10 min)
M : Lumingu lushale muyuki wetu uvua pa ...
M : Ambayi ciena bualu cia muyuki wetu.
M : Babidi babidi ambilanganayi diandamuna.

yChoisir 3 ou 4 paires pour répondre. Donner 
les titres ou un bref résumé.

M : Ku miyiki eyi ibidi « Kadima » ne « Bana ba 
bitenda » udi musue muyuki kayi ? Bua cinyi ?
M : Babidi babidi ambilanganayi diandamuna.
yChoisir 3 ou 4 paires pour répondre. Donner 

votre préférence en justifiant votre réponse.

Relecture d’un texte de l’apprenant (15 
min)

M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 93 et 95
M : Musangu mushala tuvua babala muyiki pa 
« Kadima ». Lelu tudi tubala muyuki pa « Bana ba 
bitenda »

M: Funkuna munu pa biwudi ubala  munda 
munda. Muntu yonso abala misangu ibidi.   
yFaire le tour de la classe et s’arrêter 

devant 5 à 7 apprenants pour les écouter 
lire. S’ils ont des difficultés, faites-leur lire le 
mot difficile syllabe par syllabe.

Ecrire une phrase en rapport avec le 
texte (20 min)
yEcrire au tableau : Mfumu wa musoko 

mmuangate mapangadika.

yM: tubalayi bonso ciambilu eci.
yPointer chaque mot en lisant.

M : Ebeja mulongi nebe. Nganyi udi muangante 
mapangadika ?

yChoisir 3 ou 4 paires pour répondre. 

yCompléter avec votre propre réponse puis 
écrivez votre réponse pour compléter la 
phrase au tableau. 

M: Mpindiewu muntu yonso afunda mu kaye 
kende mishindu wa kuteka mankenda mu 
musoko.
M : Tungunukayi ne mudimu ewu ku nzubu.
 Faire le tour de la classe et s’arrêter devant 5 à 
7 apprenants pour les aider.

 

Conseil à l’éducateur

Si un apprenant n'arrive pas à 
écrire des phrases avec une bonne 
orthographe et en respectant les 

conventions, demandez-lui de vous donner 
leur phrase et écrivez la en lui montrant 

comment mettre des espaces entres 
les mots et comment vous utilisez les 
associations lettres-sons pour écrire 

correctement chaque mot. Puis, 
donnez-lui une autre phrase à 

écrire et aidez-le au besoin.
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Conseil à l’éducateur

Si un apprenant n'arrive pas à lire 
un texte avec précision (peu d’erreurs), 

dites-lui de ralentir sa lecture et de 
s’assurer de décoder chaque mot syllabe 
par syllabe en les pointant du doigt. Puis, 
faites-lui relire le texte à plusieurs reprises 

jusqu’à ce qu’il ne fasse pas plus de 5% 
d’erreurs. 

Si un apprenant fait trop d’erreurs 
(plus de 30%), faites-lui relire 

un texte d’un niveau plus 
bas.

UNITÉ D’APPRENTISSAGE 20

LECON 6        

INTÉGRATION

Objectifs : l’apprenant sera capable, de:                     

• de relire un texte de l’apprenant de leur 
choix avec peu d’erreur.

• de corriger une production écrite en 
respectant les conventions des textes.

Matériel didactique: 

Références : Livret de l’apprenant pp. 92 
à 95.

Partage des phrases (10 min)
M : Musangu mushale mvua munuambile ne 
nufunde mushindu wa kuteka mankenda mu 
musoko. Mpindiewu, angatayi tuye tuenu ne 
lejayi binuvua bafunde.
yCirculer pour écouter les apprenants 

partager. 

yChoisir 3 ou 4 paires pour partager leurs 
deux phrases. 

Faire la correction interactive (20 min)  
yEcrire au tableau : Badi bapikatu, bapaku 

miloko ne batatu bikashi .
M : Mpindiewu tudi tulongolola muaku ewu 
« bapikatu». bikengela kufunda « batupika» : 
M : Muaku kayi mukuabo udi mufundimbue 
bibi ? Nganyi udi mua ku ulongolola ? 
yEnvoyer des apprenants au tableau pour 

corriger les fautes dans la phrase au 
tableau → Badi bapikatu, bapaku miloko 
ne batatu bikashi.

M : Badi batupika bakupa mikolo batuta 
bikashi. 
(Lisez la phrase que j’ai corrigée)

yPointer les mots et phrases au tableau pour 
faire lire les apprenants. 

M : Longololayi biambilu bienu mu tuye.
yFaire le tour de la classe et aider les 

apprenants qui ont des difficultés.

yDistribuer des papiers

M : Ku nzubu, ne nufunde biambilu bienu kabidi 
ne nuzola binudi bafunde.

Relecture du texte apprenant (15 min)
M : Bulula mikanda yenu mu dibeji dia X ou Y. 

M : Pindiewu ne nusungula umue wa ku miyiki 
« bilamba, manaya etu anyi kansokoma 
nsokoma. Babidi babidi balayi ne diyi dikese. 
Umue kunyima kua mukuabo. 
Muntu yonso udi ulonda bua kalu kuenza bilema 
to.
M : Funkuna munu pa dibeji   bala nediyi dikese. 
yFaire le tour de la classe et s’arrêter devant 

5 à 7 apprenants pour les écouter lire. S’ils 
ont des difficultés, faites-leur lire le mot 
difficile syllabe par syllabe.

M : Babidi babidi, balayi ne diyi dikese. Umue 
kunyima mukuabo. Muntu yonso udi  ulonda 
bua kalu kuenza bilema to. 
M : Funkuna munu  bala ne diyi dikese. 
(Placez le doigt à la page X, et lisez à voix basse)

yFaire le tour de la classe et s’arrêter devant 
5 à 7 apprenants pour les écouter lire. S’ils 
ont des difficultés, faites-leur lire le mot 
difficile syllabe par syllabe.
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 21

LEÇON 1

THÈME : LE TEMPS

Sujet : Nyunyi ne Nseshi

Objectifs : l’apprenant sera capable :

• Définir les nouveaux mots de vocabulaire 
du texte « Nyunyi ne Nseshi

• Répondre aux questions et de dégager 
l’idée générale du texte.

Support pédagogique : Affiche N° 21 
poster. 

Références: livret de l’apprenant. P. 106

1.Observation et exploitation de l’image
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 106.

yPointer l’image sur l’affiche. Poser les questions 
suivantes. Pour chaque question, demander 
aux apprenants de répondre en paire.

M : Jojayi cimfuanyi eci ncinyi cinudi numona ?

 
M : Babidi babidi ambilanganayi bionso binudi nu-
mona. 
M : Nyama kayi unudi numona ? 

yPuis, choisir 3 ou 4 paires pour répondre : 

2. Etude du texte (25 min)
a. Lecture du texte par l’éducateur (trice) (5min)

NYUNYI NE NSESHI

Nyunyi ne nseshi bavua balunda. Bonso babidi 
bavua bakuaci ba mishipa. 

Mu mushipu, mishipa ivua ya bunyi mu mayi. 
Nseshi uvua ulama bia kudia biende.

Kadi nyunyi kavua ulama bia kudia to. Mu mvula, 
mishipa kayitu imueneka ya bunyi to.

Nzala kubuelayi mu nzubu mua nyunyi. Kuyayi 
kumona mulunda wenda nseshi bua amupeshe 
bia kudia.

Betuabu! Mpesha koko bia kudia ne nkupingajile 
mu mushipu.

Nseshi udi umuandamuna ne wewe kutu 
mumunya mua kulama bia kudia bua malaba to?

Mbimpe umanya kulongolola matuku ebe a 
panshi pa diba.

M : Telejayi : Ndi mbala misangu ibidi, pashishe ne 
nnuela nkonko 

yLire le texte « Nyunyi ne nseshi » à haute 
voix pour les apprenants 2 fois de suite 
(voir la page couverture de la semaine 
pxx).

b. Compréhension du vocabulaire (15 min) 
M : Nseshi uvua ulama bia kudia
M : Ambayi bonso : Nseshi.   B : Nseshi
M : Muaku ewu Nseshi, udi umvuija nyama wa muitu   
mufuanangana ne nyama wa mutumba.
Cilejilu: Kalombo udi udia bidia ne munyinyi wa 
nseshi. 
M : Babidi babidi, filayi biambilu ne muaku ewu 
« Nseshi »  
B : Mamu udi ulamba munyinyi wa nseshi.    

yChoisir 3 ou 4 paires pour répondre. 

•    Mener les mêmes étapes pour le mot : mishipa, 
mushipu, mvula, kupingajila.

3. Compréhension du texte (10 min)
M: Mpindiewu andamunayi ku nkonko pa muyuki.  
Ku lukonko lonso babidi babidi ambilanganayi 
diandamuna.

yPoser les questions suivantes. Pour 
chaque question, leur demander de 
répondre en paire. Puis, choisir 3 ou 4 
paires pour répondre. 

M : Muyuki wetu udi pa cinyi?                                      
B : Muyuki wetu udi pa nyunyi ne nseshi.
M : Nyunyi ne nseshi bavua banganyi ?                               
B :  Nyunyi ne nseshi bavua balunda.
M:  Nyunyi ne nseshi bavua benza cinyi?                                             
B :  Nyunyi ne nseshi bavua bakuata mishipa.
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M : Nyunyi uvua wenza cinyi ne bia kudia biende ?    
B : Nyunyi kavua ulama bia kudia biende to.
 M: Nyama kayi uwudi musue mu dibala edi ?           
B: (Réponses libres)

Evaluer les acquis : (10 min)  
a. Vocabulaire

M: Ndi ngamba biambilu, pikala ciambilu 
cilelela nuele minu mulu, pikalaci kaciyi 
cilelela nuvunga maboko. 

         M : Nyunyi ne nseshi bavua balunda.
         M : Nseshi kavua ulama bia kudia to.
         M: Mu mvula mishipa kayitu imueneka ya 
bungi to.
         M: Nzala kubuelayi mu nzubu wa nseshi.
b. Compréhension du texte : Rappel des idées im-
portantes

M : Mpindiewu ndi nnuela nkonko, babidi 
babidi ambilanganayi diandamuna.
yPoser les questions suivantes pour évaluer 

les acquis. Pour chaque question, choisir 
3 ou 4 paires pour répondre. 

 M : Muyuki wetu udi pa cinyi ? 
 M : Nyama kayi idi mu muyuki wetu ? 

 M : Nyama kayi utu ulama bia kudia biende 
? 

 M : Ncinyi ciudi mukuate mu muyuki ewu ?
      Elargissement : 
M : Londayi muyuki ewu « Nyunyi ne 

nseshi » mu diku dienu.
DEVOIR A DOMICILE : 
Ku nzubu, londa muyuki ewu mu diku, pashishe, zola 
nyama uwutu musue. 
Noter les apprenants qui n’ont pas compris les mots 
de vocabulaire et/ou le texte.

 

Conseil à l’éducateur

Si un apprenant ne voit pas bien 
le tableau ou l’affiche demander à 

l’apprenant d’occuper une place de 
devant.
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 21

LEÇON 2

THÈME :  LE TEMPS

 Sujet : Ncima wa ntombolo

Objectifs : l’apprenant sera capable :                     

• Définir des nouveaux mots du 
vocabulaire.

• Lire le texte « Ncima wa ntombolo » avec 
peu d’erreur.

• Répondre à des questions de 
compréhension sur le texte « Ncima wa 
ntombolo  ».

Support pédagogique : le livret de 
l’apprenant.

Références : Guide de l’éducateur 
(trice) et livret de l’apprenant, livret de 
l’apprenant p.107 

1. Rappel du sous-thème de la semaine 
(5 min)
M: Muyuki wetu pa « nsenji ne nyunyi » uvua pa 
cinyi ? 
M : Nseshi uvua wenza cinyi ne bia kudia biende ?
M: Londelanganayi babidi babidi. 

yChoisir 3 ou 4 paires pour répondre. 

2. Pré-lecture des nouveaux mots du 
texte de l’apprenant (10 min)

a. Vocabulaire : dingeya, cipapayi, 
avuka, bibote.

M: Mpindiewu tumvuija miaku mipia mipia idi mu 
muyuki wa ncima wa « ntombolo ». 
yEcrire au tableau : dingeya, cipapayi, 

avuka, bibote
M: Muaku ewu dingeya udi umvuija cimuma citu 
cikuama ku muci. Ambayi bonso: Dingeya.

yChoisir 3 ou 4 paires pour répondre. 

yMener les mêmes étapes pour les mots : 
Cipapayi, avuka, bibote.

b. Décodage :
y Ecrire au tableau: dingeya, cipapayi, avuka, 

bibote.

M : Mpindiewu tudi tubala miaku mipia mipia. 
Tubalayi bikosoluedi cimue ku cimue.  
Pointer la syllabe di.

M: Balayi cikosoluedi eci
M ne B : di              

yPointer la syllabe nge.
M : Bonso tubalayi cikosoluedi eci.  
M ne B : nge

yPointer la syllabe ya.
M : Bonso tubalayis cikosoluedi eci.  
M ne B : ya

yPointer les syllabes l'une après l’autre et 
faire lire le mot plusieurs fois

M : Mpidiewu tubalayi bikosoluedi ebi lukasa lukasa. 
(Lisons les deux syllabes rapidement)

Dingeya : dingeya. dingeya. dingeya 

yMener les mêmes étapes pour le mot 
bibote, cipapayi, avuka.

Lecture du texte nivelé (15 min)

NCIMA WA NTOMBOLO

Ncima wa Ntombolo nyama utu muitu wendela 
kulu kua mici.

Nyama ewu batu bamumuna pa mbelu kudi 
bantu. 

Mu dinda dia mu dimue uvua mudia dingeya 
dinene.

Mu dilolo dia mu dibidi uvua mudia bibote.

Mu disatu uvua mudia mulungu wa ciombe.

Mu dilolo uvua mudia cipapayi.

Mu dinda dia mu ditanu uvua mudia avuka 
munene.

M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 107. 
Tangilayi cimfuanyi, Kumpala kua wewe kufila 
diandamuna ambila mulongi nebe muyuki wetu udi 
mua kuikala pa cinyi? 

• Choisir 3 ou 4 paires pour répondre et compléter 
avec votre prédiction.

M: Funkunayi minu  pa miaku indi mbala.

yLire la première ligne du texte de 
l’apprenant avec un bon débit.   

M : Funkunayi minu  pa cimfuanyi eci, pashishe 
nubala miaku, nuenu bajikija nubala cia 
kabidi.

Faire le tour de la classe et s’arrêter devant 10 
apprenants pour les écouter lire. S’ils ont des 
difficultés, faites-leur lire le mot difficile syllabe par 
syllabe
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Répondre aux questions sur le texte (10 
min)

M : Ndi nnuela nkonko pa muyuki « Ncima 
wa ntombolo ». Babidi babidi, ambilanganayi 
diandamuna.

M : Ncima wa ntombolo utu nyama wa penyi?  
B: Ncima wa ntombolo utu nyama wa muitu.
M: Nyama ewu utu wendela penyi?                   
B: Nyama ewu utu wendela kulu kua mici.
M:  Mu dimue mu dinda uvua mudie cinyi?                    
B : Mu dimue mu dinda uvua mudie  dingeya 
dinene.
M: Nyama kayi uwutu biebe munanga bikole?                                         
B : Réponses libres

y Choisir 3 ou 4 paires pour répondre à chaque 
question et compléter avec la bonne réponse. 

Evaluer les acquis sur la reconnaissance 
des nouveaux mots (5 min)  

M : Angatayi mikanda yenu mu dibeji dia 
xxx, ndi mbala miaku ne uleje mulongi 
nebe miaku indi mbala : cipapayi, avuka, 
dingeya, bibote.
yCirculer pour voir si les apprenants 

arrivent à correctement identifier les 
mots que vous prononcez. 

M: Londayi muyuki ewu mu diku.
yNoter les apprenants qui ont eu de la difficulté 

à lire le texte ou qui n’ont pas compris les mots 
de vocabulaire.

DEVOIR A DOMICILE : 
Ku nzubu, kumbaja ciambilu ne miaku idi 
ikengedibua.

 

Conseil à l’éducateur

Si un apprenant ne comprend 
pas un nouveau mot de 

vocabulaire, re-expliquer le mot en 
utilisant des images, des objets ou 

des mouvements

Demander à l'apprenant de 
répéter le mot et de vous 

l'expliquer
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 21

LEÇON 3

THÈME : LE TEMPS

Sujet : Ncima wa ntombolo

Objectifs : l’apprenant sera capable de :

• Lire texte « Ncima wa ntombolo » avec 
peu d’erreur                  

• Mettre les mots au pluriel.

Support pédagogique : 

Références : livret de l’apprenant P 108

1. Rappel du texte « Ncima wa 
ntombolo » (5 min)
M : Muyuki « Ncima wa ntombolo» udi pa cinyi ?
M :  Mu dilolo dia mu dibidi uvua mudie cinyi? 

M : Londelangayi babidi babidi 
y Choisir 3 ou 4 paires pour répondre à chaque 

question. 

2.Lecture des mots difficiles du texte de 
l’apprenant (5 min)
y Ecrire les phrases suivantes au tableau :ciombe, 

avuka, kudia.

M: Balayi miaku indi ndeja.
y Pointer au hasard les mots au tableau.  

y Si les apprenants n’arrivent pas à lire, faites-leur 
lire le mot syllabe par syllabe.

3. Relecture du texte de l’apprenant (15 
min)

M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 108,   
nubala muyuki ne mulongi nebe. Babidi 
babidi balayi ne meyi mapuekele. 
Londa mudi mulongi nebe ubala .

M: Badi basue kubala bela minu mulu.  
M: Tekayi munu pa cimfuanyi eci, pashishe 

nubala miaku ne meyi  mapuekele. 

• Faire le tour de la classe et s’arrêter devant 10 
apprenants pour les écouter lire. S’ils ont des 
difficultés, faites-leur lire le mot difficile syllabe 
par syllabe.

4. Modèle de grammaire (10 min)
yEcrire au tableau : Dingeya dianyi, 

Mangeya anyi. 

M : Dingeya dimue, Mangeya a bungi.  Di ku 
bumue, Ma ku bungi

M :  Dituku dimue, Matuku a bungi. 
M: Babidi babidi ambayi miaku mikuabu 

idi ne « Di » ku bumue yenza « Ma» ku 
bungi? 

y Choisir 3 ou 4 apprenants pour répondre. 

y Ecrire au tableau : Ditamba, Dibata

ku bumue ku bungi

M : Fundayi miaku eyi mu tuye tuenu
• Faire le tour de la classe et s’arrêter 

devant 5 à 7 apprenants pour les aider.

• Envoyer 3 apprenants au tableau pour 
écrire le bon mot (Dibeji) au tableau.

5. Evaluer les acquis sur la 
grammaire (10 min)  
Ecrire au tableau : Dikela Dilala, Dibue 

M : Fundayi miaku eyi ku bungi ,  . 

Faire le tour de la classe et s’arrêter devant 5 à 7 
apprenants pour les aider.

Envoyer 3 apprenants au tableau par mot pour 
écrire les mots au pluriel) au tableau.

M : Tubalayi miaku eyi ku bungi. 
Pointer les mots et phrases au tableau pour faire 
avec les apprenants. 

DEVOIR A DOMICILE : 
Ku nzubu, sungula muaku ne wenze nawu ciambilu. 
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 21

LEÇON 4        

THÈME : LE TEMPS

Sujet : Kasala ka Kabedi 

Objectifs : l’apprenant sera capable, de:                     

•	 Définir des nouveaux mots de vocabulaire. 

•	 Lire le texte Kasala ka kabedi avec peu 
d’erreur. 

•	 Répondre à des questions de compréhension 
sur le texte Kasala ka kabedi.

Support pédagogique :

Références: Guide de l’éducateur (trice) 
et livret de l’apprenant p.109 

1.Rappel de la grammaire (5min)
M: Ambayi muaku ewu ku bungi: ludimi? 
y Choisir 3 ou 4 apprenants pour répondre. Puis, 

reprendre la bonne réponse (Musoko) 

M : Enzayi biambilu ne miaku eyi: mudimu, 
mukaba, mukanda. 

M : Angatayi mikanda yenu nubale umue ku 
umue.

y Circuler pour écouter les apprenants partager. 

y Choisir 3 ou 4 paires pour partager leurs 
phrases. 

2. Pré-lecture des nouveaux mots du 
texte de l’apprenant (10 min)

a. Vocabulaire
M : Tulondayi mpindiewu miaku mipia mipia mu 

muyuki « Kasala ka Kabedi ».

y Ecrire au tableau : Kasala, Bulongolodi, 
Kupanda, Kuambuluisha.
M : Malu udi wamba  ne nuenu yayi kusokoma.      
M: Ambululayi: kusokoma.
M : Muaku ewu kusokoma udi umvuija kuya muaba 
kampanda wa kabayi bakumona to.        
Cilejilu: Kabeya mmusokome kunyima kua kabadi.
M : Enzayi bienu biambelu ne muaku « kusokoma ».     
Ambilanganayi babidi babidi. 

yChoisir 3 ou 4 paires pour répondre. 

yMener les mêmes étapes pour le mot 
Kukeba.

 b. Décodage :
M: Mpindiewu tudi  tubala miaku mipia mipia. Bua 

kubala miaku mipia mipia, balayi bikosoluedi  
cimue ku cimue.  
Pointer la syllabe ku.
M: Balayi cikosoluedi eci.
M ne B: ku              

yPointer la syllabe ke.
M: Bonso tubalayi cikosoluedi eci.  
M ne B : ke
y Pointer la syllabe ba.
M: Bonso tubalayi cikosoluedi eci.  
M ne B: ba

yPointer les deux syllabes une après 
l’autre et faire lire le mot plusieurs fois

M : Mpidiewu balayi bikosoluedi lukasa lukasa. ( 
lisons les syllabes rapidement)

kukeba: kukeba . kukeba . kukeba 

yMener les mêmes étapes pour le mot, 
kujandula, kusokoma.

3.Lecture du texte nivelé (15 min)

M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 109 
Kumpala kua wewe kufila diandamuna ambila 
mulongi nebe. M: Andamunayi babidi babidi.

KASALA ka Kabedi

Kabedi udi ufunda kasala bua bulongolodi 
bua mu cilongelu. Mmubange kufunda 
kasala kende mu dinda dia mu dimue. Uvua 
mutungunuke too ne mu dibidi. Mu disatu kena 
umona dibeji divuaye mufundila kasala kende 
to. Muakunyende mudipande. Mu dinda di mu 
dinayi udi ubangulula kufunda kasala kende, 
kadi udi upua muoyo miaku ivuaye mubange 
kufunda nayi kumpala. Mu dinda dia mu ditanu 
udi uya kumona mulunda wende  Bilonda bua 
amuambuluisha. Mu disambombo badi bajikija 
kufunda kasala kabu, badi ne disanka. 

yChoisir 3 ou 4 paires pour répondre et 
compléter avec votre prédiction.

M : Lejayi ne munu miaku indi mbala.

y Lire la première ligne du texte de l’apprenant 
avec un bon débit.   

M : Funkunayi munu pa cimfuanyi eci, pashishe 
nubala miaku, nuenu bajikija nubala cia 
kabidi.

• Faire le tour de la classe et s’arrêter devant 10 
apprenants pour les écouter lire. S’ils ont des 
difficultés, faites-leur lire le mot difficile syllabe 
par syllabe.
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4.Répondre aux questions sur le texte 
(10 min)

M : Ndi nnuela nkonko pa muyuki « Kasala 
ka Kabedi ». Babidi babidi, ambilanganyi 
diandamuna.

M :  Nganyi udi ufunda kasala? 
B: Kabedi ngudi ufunda kasala.

      M: Diba kayi divua Kabedi mubange kufunda     
kasala?                   

B: Kabedi mmubange kufunda kasala kende mu 
dinda dia mu dimue.
M: Nganyi udi mupande dibeji dia kasala ka 
Kabedi?                    
B : Muakunyende ngudi mupande dibeji dia 
kasala.
M: Wewe biebe utu musue kufunda cinyi?                                         
B : Réponses libres

y Choisir 3 ou 4 paires pour répondre à chaque 
question et compléter avec la bonne réponse. 

5. Evaluer les acquis sur la 
reconnaissance des nouveaux mots (5 
min) 

M : Angatayi mikanda yenu mu dibeji dia 109, 
ndi mbala miaku ne uleje mulongi nebe 
miaku indi mbala : Kasala, Bulongolodi, 
kufunda, muakunyende.
yCirculer pour voir si les apprenants 

arrivent à correctement identifier les 
mots que vous prononcez. 

M: Londayi muyuki ewu mu diku.
yNoter les apprenants qui ont eu de la difficulté 

à lire le texte ou qui n’ont pas compris les mots 
de vocabulaire.

DEVOIR A DOMICILE : 
Ku nzubu, kumbaja ciambilu ne miaku idi 
ikengedibua.

 

Conseil à l’éducateur

Si un apprenant n'arrive pas à lire un 
texte avec précision (peu d’erreurs), dites-lui 

de ralentir sa lecture et de s’assurer de décoder 
chaque mot syllabe par syllabe en les pointant 

du doigt. Puis, faites-lui relire le texte à plusieurs 
reprises jusqu’à ce qu’il ne fasse pas plus de 5% 

d’erreurs et lit avec un bon débit. 

Si un apprenant fait trop d’erreurs (plus 
de 30%), faites-lui relire un texte d’un 

niveau plus bas.  
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 21

LEÇON 5        

THÈME :  LE TEMPS

Sujet : Kasala ka Kabedi 

Objectifs : l’apprenant sera capable, de:                     

• Lire le texte Kasala ka Kabedi avec peu 
d’erreur. 

• Produire un message à l’écrit en rapport 
avec le texte Kasala ka kabedi.

Références:  livret de l’apprenant p.110 

1 . Rappel du texte  " Kasala ka Kabedi" 
(5 min)

M: Muyuki « Kasala ka Kabedi  » udi pa 
cinyi?

M : Nganyi udi ufunda kasala ?
M: Londelanganayi babidi babidi. 

yChoisir 3 ou 4 paires pour répondre à 
chaque question. 

2.Lecture des mots difficiles du texte de 
l’apprenant (5 min)

yEcrire au tableau : Kasala, Bulongolodi,  
Kuambuluisha, Muakunyende., 
Kubangulula

M: Balayi miaku indi ndeja
yPointer au hasard les mots au tableau.  

Si les apprenants n’arrivent pas à lire, 
faites-leur lire le mot syllabe par syllabe.

3. Relecture du texte de l’apprenant (15 
min)

M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji  dia 110. 

M : Balayi cia kabidi « Kasala ka Kabedi  ». 
Babidi babidi londa mudi mulongi nebe 
ubala. Balayi umue ku umue ne diyi 
dipuekele.

M : Badi basue kubala bela minu mulu.
M : Tekayi munu pa cimfuanyi eci, balayi ne 

diyi dipuekele.  Wewe mujikije, ubala 
cia kabidi

yFaire le tour de la classe et s’arrêter 
devant 10 apprenants pour les écouter. 
S’ils ont des difficultés, faites-leur lire le 
mot difficile syllabe par syllabe.

4. Ecrire une phrase en rapport avec le 
texte (10 min)

yEcrire au tableau : « Kabedi udi ufunda... 
» 

M: Tubalayi bonso ciambilu eci. 
M: Kumbajayi ciambilu eci ne miaku idi mu 

muyuki.                                                                                   
yFaire le tour de la classe et s’arrêter devant 5 à 

7 apprenants pour les aider.

5. Evaluer des acquis : Faire la correction 
interactive (10 min)  

yEcrire au tableau : « Kabedi udi fundau 
salaka. »

M: Mpidiewu tulengejayi bitudi bafunda. 
Tangilayi muaku « fundau ». (nuafundi 
ne cilema). Fundayi mushindu ewu: 
ufunda.

M: Kebayi bilema bikuabu mu ciambilu eci. 
Nganyi apita kumpala bua kulengeja 
bilema

yEnvoyer des apprenants au tableau 
pour corriger les fautes dans la phrase 
au tableau → « Kabedi udi fundau 
salaka ». 

B: Kabedi udi ufunda kasala.
M : Tubalayi bonso ciambilu cilengeja. 
yPointer les mots et phrases au tableau 

pour faire lire les apprenants. 

M : Ku nzubu ulengeja biambilu bidi ne 
bilema, mu dibeji dia 110.  

Noter les apprenants qui ont de la difficulté à écrire 
ou corriger une phrase.
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 21

LEÇON 6        

THÈME :  LE TEMPS

Sujet : textes de la semaine

Objectifs : l’apprenant sera capable, de:                     

• Lire les textes Ncima wa ntombolo ne 
kasala ka Kabedi avec peu d’erreur. 

• Produire un message à l’écrit en rapport 
avec le texte Ncima wa ntombolo ne 
kasala ka Kabedi. 

• Support pédagogique : 

Références: t livret de l’apprenant p.110 

1. Parler des préférences des textes lus 
(5 min)

M: Ku miyuki itudi babale mu lumingu elu, 
mmuyuki kayi uvua mukusankishe? Bua 
cinyi? 

M: Babidi babidi ambilanganayi 
yChoisir 3 ou 4 paires pour répondre. 

Donner votre préférence en justifiant 
votre réponse.

2. Relecture d’un texte de l’apprenant 
de la semaine (15 min)

M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 108 
anyi mu dibeji dia 110

M : Sungulayi muyuki umue ku miyuki itudi 
babala  mu lumingu elu.

M : Tekayi minu pa cimfuanyi eci, pashishe 
nubala ne diyi dipuekele. Nuenu bajikije 
nubala cia kabidi.
yFaire le tour de la classe et s’arrêter 

devant 5 à 7 apprenants pour les 
écouter. S’ils ont des difficultés, faites-
leur lire le mot difficile syllabe par 
syllabe.

3. Partage des phrases (10 min)

M: Enzayi biambilu babidi babidi ne nufunda 
mu tuye tuenu.

4. Jeu de révision de la grammaire de la 
semaine (10 min)

y Ecrire au tableau : dituku, nkanu, 
lujilu, makela, mudimu, mikanda

yTracer au tableau : Fundayi miaku mu 
tu zubu etu :

Ku bumue Ku bungi

M: Mpindiewu tunayayi kakese: kasumbu A 
ne kasumbu B. 
yDiviser la classe en 2 groupes : A et B. 

M : Lukasa lukasa, Fundayi miaku mu tuye 
tuenu. Fundayi ku bumue ne ku bungi

M : Mpindiewu, muleji mpala wenu udi upita 
kumpala bua kufunda mandamuna 
a mu kasumbu kenu. Udi ufunda 
bimpe, kasumbu kabu ne kapatuke ka 
kumpala 
yMener le jeu.

yApplaudissez pour l’équipe gagnante.

Evaluer des acquis : Réflexion de l’éducateur (5 
min)  

yParcourir les objectifs de la semaine 
pour déterminer si 50% ou plus de mes 
apprenants ont bien acquis chaque 
objectif. Si non, je planifie de mener 
les activités de remédiation proposées 
pour les objectifs non-acquis.  

 

Conseil à l’éducateur
Si un apprenant n'arrive pas à à exprimer 

pourquoi il aime une histoire plus qu’une autre, 
posez-lui des questions précises sur les histoires :  

Quel personnage as-tu aimé le plus ? 

Quelle histoire t’a fait rire ?  

Quelle histoire t’a intéressé ? 
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 22

LEÇON 1

THÈME : LES MOYENS DE TRANSPORTS

Sujet : Luendu lua mpusu 

Objectifs : l’apprenant sera capable :

•	 Définir les nouveaux mots de vocabulaire 
du texte « Luendu lua mpusu ».

•	 Répondre aux questions et de dégager 
l’idée générale du texte.

Support pédagogique : Affiche N° 22 
poster. 

Références: Guide de l’éducateur (trice) 
et livret de l’apprenant. P. 111

1.Observation et exploitation de l’image
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 111.

yPointer l’image sur l’affiche. Poser les questions 
suivantes. Pour chaque question, demander 
aux apprenants de répondre en paire.

M : Jojayi cimfuanyi eci ncinyi cinudi numona ? 

M : Babidi babidi ambilanganayi bionso binudi nu-
mona. 
M : Nyama kayi unudi numona ? 

yPuis, choisir 3 ou 4 paires pour répondre : 

2. Etude du texte (25 min)
a. Lecture du texte par l’éducateur (trice) (5min)

M : Telejayi. Ndi mbala misangu ibidi, 
pashishe ne nnuela nkonko.

LUENDU LUA MPUSU

Mpusu udi usomba mu cimenga cia kamina. 
Muangata dipangadika dia kuya ku bimenga 
bikuabu bua kumonangana ne mpusu ne bantu 
bakuabu.

Mpusu udi ucina mayi. Mpusu udi wela meji 
wamba ne: “Ciena ne makuta to. Bantu kaba 
kuitaba kuenza luendu ne nyama to. Ngenze 
cinyi? Mbimpe ndilongolola bua kuenza luendu.

Panamona kawulu kafika muetu mu Kamina, ne 
ntumpike mu dikadika nya kusokoma munda 
mua bintu.

Pandi mfika mu Bukama, ne ngangate diambula 
kayi ?

Aaa ! Ku Bukama kudi musulu wa mayi. Nunku 
nngangata buatu. Ni nsokoma penyi mu buatu 
ebu ?

Aaa ! Ndi mumanya cingenza. Ni nsokoma 
munda mua cibondo cionso cingamuna.

Panyima pa luendu lule elu, ni mpingana kuetu 
ku Kamina. Ni ngikisha ne pashisha ningangata 
ndeka nya ku kinshasa, cimenga cinene cia 
ditunga.

yLire le texte « Luendu lua mpusu » à haute 
voix pour les apprenants 2 fois de suite 
(voir la page couverture de la semaine 
pxx).

b. Compréhension du vocabulaire (15 min) 
M : Mpusu udi usomba mu cimenga cia Kamina.
M : Ambayi bonso : Mpusu.   B : Mpusu
M : Muaku ewu Mpusu, udi umvuija nyama 
utubu bamuna pambelu kudi bantu, ne utu 
mufuanangana ne nyama wa Nkashama.
Cilejilu: Tatu Mulamba udi ne mpusu ku nzubu 
kuende. 
M : Babidi babidi, filayi biambilu ne muaku ewu 
« Mpusu »  
B : Mpusu wa ba Kalombo udi munene.    

yChoisir 3 ou 4 paires pour répondre. 

•    Mener les mêmes étapes pour le mot : luendu , 
nyama, dipangadika, cimenga.

3. Compréhension du texte (10 min)
M: Mpindiewu andamunayi ku nkonko pa muyuki.  
Ku lukonko lonso babidi babidi ambilanganayi 
diandamuna.

yPoser les questions suivantes. Pour 
chaque question, leur demander de 
répondre en paire. Puis, choisir 3 ou 4 
paires pour répondre. 
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M : Muyuki wetu udi pa cinyi?                                      
B : Muyuki wetu udi pa luendu lua mpusu.
M : Mpusu udi musombe mu cimenga kayi ?                               
B :  Mpusu udi musombe mu cimenga cia Kamina.
M:  Mpusu udi ucina cinyi?                                             
B :  Mpusu udi ucina mayi.
M: Wewe utu musue kuya penyi ?                               
B: (Réponses libres)

Evaluer les acquis : (10 min)  
a. Vocabulaire

M: Ndi ngamba biambilu, pikala ciambilu 
cilelela nuele minu mulu, pikalaci kaciyi 
cilelela nuvunga maboko. 

         M : Mpusu udi usomba mu cimenga cia 
Kamina.

         M : mpusu kena ucina mayi to.
         M:  Mpusu udi wamba ne cina ne makuta to.
         M: Kunyima kua luendu mpusu udi wamba ne 
ne mpingane kuetu ku Cinsansa.
b. Compréhension du texte : Rappel des idées im-
portantes

M : Mpindiewu ndi nnuela nkonko, babidi 
babidi ambilanganayi diandamuna.
yPoser les questions suivantes pour évaluer 

les acquis. Pour chaque question, choisir 
3 ou 4 paires pour répondre. 

 M : Muyuki wetu udi pa cinyi ? 
 M : Nyama kayi udi mu muyuki wetu ? 

 M : Mpusu udi usomba mu cimenga kayi ? 

 M : Ncinyi ciudi mukuate mu muyuki ewu ?
      Elargissement : 
M : Londayi muyuki ewu « Luendu lua 

mpusu » mu diku dienu.
DEVOIR A DOMICILE : 
Ku nzubu, londa muyuki ewu mu diku, pashishe, zola 
nyama uwutu musue. 
Noter les apprenants qui n’ont pas compris les mots 
de vocabulaire et/ou le texte.

 

Conseil à l’éducateur
Si un apprenant n’arrive pas à identifier les 

éléments principaux d’un texte, relisez le texte 
puis posez des questions sur les différents 
éléments du texte au fur et à mesure que 

vous lisez le texte

A la fin du texte, reprenez tous les 
éléments du texte
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 22

LEÇON 2

THÈME :  LE MOYENS DE TRANSPORTS

 Sujet: Mishindu ya Biambula

Objectifs : l’apprenant sera capable :                     

• Définir des nouveaux mots du 
vocabulaire.

• Lire le texte « Mishindu ya biambula » 
avec peu d’erreurs.

• Répondre à des questions sur le texte 
« Mishindu ya biambula ».

Support pédagogique: livret de l’appre-
nant.

Références : Guide de l’éducateur 
(trice) et livret de l’apprenant, livret de 
l’apprenant p.112 

1. Rappel du sous-thème de la semaine 
(5 min)
M: Muyuki wetu pa « Mishindu ya biambula » uvua 
pa cinyi ? 
M : Ntumba ne muakunyende badi baya penyi ?
M: Londelanganayi babidi babidi. 

yChoisir 3 ou 4 paires pour répondre. 

2. Pré-lecture des nouveaux mots du 
texte de l’apprenant (10 min)

a. Vocabulaire : ndeke, mashinyi, 
dikalu, ntukutuku.

M: Mpindiewu tumvuija miaku mipia mipia idi mu 
muyuki wetu « Mishindu ya biambula». 
yEcrire au tableau : ndeke, mashinyi, dikalu, 

ntukutuku.
M: Muaku ewu  ndeke udi umvuija ciambula citu 
cibuka mulu bu nyunyi ciambula bantu ne bintu 
biabu. Ambayi bonso: Ndeke.

yChoisir 3 ou 4 paires pour répondre. 

yMener les mêmes étapes pour les mots : 
mashinyi, dikalu, ntukutuku .

b. Décodage :
y Ecrire au tableau: Muakunyanyi, Disambombo, 

Mutusumbile, kuendesha. 

M: Mpindiewu tudi tubala miaku mipia mipia. Tubalayi 
bikosoluedi cimue ku cimue.  

y Pointer la syllabe Mua.

M: Balayi cikosoluedi eci
M ne B : Mua              

yPointer la syllabe ku.
M : Bonso tubalayi cikosoluedi eci.  
M ne B : ku

yPointer la syllabe nya.
M : Bonso tubalayi cikosoluedi eci.  
M ne B : nya

yPointer la syllabe nyi.
M : Bonso tubalayi cikosoluedi eci.  
M ne B : nyi.

yPointer les syllabes l'une après l’autre et 
faire lire le mot plusieurs fois

M : Mpidiewu tubalayi bikosoluedi ebi lukasa lukasa. 
(Lisons les syllabes rapidement)

Muakunyanyi : Muakunyanyi   Muakunyanyi  
Muakunyanyi.

yMener les mêmes étapes pour le mot 
Disambombo, Mutusumbile, kuendesha.

3. Lecture du texte nivelé (15 min)
MISHINDU YA BIAMBULA

Ntumba ne muakunyende badi baya ku Cinsansa. 
Badi bangata ndeke ku cipalu.

Bua kuya mu cilongelu, tutu tuangata mashinyi.

Disambombo dionso, muakunyanyi ne meme 
tutu tubanda pa dikalu ditu manseba Mulamba  
mutusumbile.

Ntumba ne muekunyende badi bamona ntukutuku. 
Bana ba bakaji ne ba balume badi babanda pa 
ntukutuku.

Ne tuikala ne disanka dia kumona mishindu ya bunyi 
ya diambula. Kadi cilota cietu ncia kuendesha 
ndeke.

M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 112. 
Tangilayi cimfuanyi, Kumpala kua wewe kufila 
diandamuna ambila mulongi nebe muyuki wetu udi 
mua kuikala pa cinyi? 

• Choisir 3 ou 4 paires pour répondre et compléter 
avec votre prédiction.

M: Funkunayi minu  pa miaku indi mbala.

yLire la première ligne du texte de 
l’apprenant avec un bon débit.   

M : Funkunayi minu  pa cimfuanyi eci, pashishe 
nubala miaku, nuenu bajikija nubala cia 
kabidi.
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y Faire le tour de la classe et s’arrêter devant 10 
apprenants pour les écouter lire. S’ils ont des 
difficultés, faites-leur lire le mot difficile syllabe 
par syllabe

4. Répondre aux questions sur le texte 
(10 min)

M : Ndi nnuela nkonko pa muyuki « Mishindu 
ya Biambula ». Babidi babidi, ambilanganayi 
diandamuna.

M : Ntumba ne muakunyende badi baya penyi?  
B: Ntumba ne muakunyende badi baya ku 
cinsansa.
M: Tutu tuya mu cilongelu mushindu kayi?                   
B: Tutu tuya mu cilongelu ku mashinyi.
M: Ntumba ne muakunyende badi bamona cinyi 
?                    
B : Ntumba ne muakunyende badi bamona 
ntukutuku.
M: Ciambula kayi ciutu musue?                                         
B : Réponses libres

y Choisir 3 ou 4 paires pour répondre à chaque 
question et compléter avec la bonne réponse. 

5. Evaluer les acquis sur la 
reconnaissance des nouveaux mots (5 
min)  

M : Angatayi mikanda yenu mu dibeji dia 
112, ndi mbala miaku ne uleje mulongi 
nebe miaku indi mbala : Muakunyanyi, 
Disambombo, Mutusumbile, kuendesha. 

Circuler pour voir si les apprenants arrivent à 
correctement identifier les mots que vous 
prononcez. 

M: Londayi muyuki ewu mu diku.
yNoter les apprenants qui ont eu de la difficulté 

à lire le texte ou qui n’ont pas compris les mots 
de vocabulaire.

DEVOIR A DOMICILE : 
Ku nzubu, kumbaja ciambilu ne miaku idi 
ikengedibua.

 

Conseil à l’éducateur

Si un apprenant n’arrive pas à 
écrire la lettre tenir la main de 
l’apprenant et l’aider à écrire la 

lettre qui lui pose problème en lui 
expliquant les mouvements.
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 22

LEÇON 3

THÈME : LES MOYENS DE TRANSPOTS

Sujet : Mishindu ya Biambula  

Objectifs : l’apprenant sera capable de :

• Lire le texte Mishindu ya biambula avec 
peu d’erreur                  

• Transformer des mots du singulier (bu) au 
pluriel (ma).

Support pédagogique : 

Références : Affiche N° 113, le livret de 
l’apprenant.

1. Rappel du texte « Mishindu ya 
Biambula » (5 min)
M : Muyuki « Mishindu ya Biambula » udi pa cinyi ?
M :  Bua kuya ku cinsansa Ntumba ne 
muakunyende badi bangata cinyi? 

M : Londelangayi babidi babidi 
yChoisir 3 ou 4 paires pour répondre à 

chaque question. 

2.Lecture des mots difficiles du texte de 
l’apprenant (5 min)

yEcrire les phrases suivantes au tableau 
: muakunyanyi, disambombo, 
kuendesha.

M: Balayi miaku indi ndeja.
yPointer au hasard les mots au tableau.  

Si les apprenants n’arrivent pas à 
lire, faites-leur lire le mot syllabe par 
syllabe.

3. Relecture du texte de l’apprenant (15 
min)

M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 113,   
nubala muyuki ne mulongi nebe. Babidi 
babidi balayi ne meyi mapuekele. 
Londa mudi mulongi nebe ubala .

M: Badi basue kubala bela minu mulu.  
M: Tekayi munu pa cimfuanyi eci, pashishe 

nubala miaku ne meyi  mapuekele. 

• Faire le tour de la classe et s’arrêter devant 10 
apprenants pour les écouter lire. S’ils ont des 
difficultés, faites-leur lire le mot difficile syllabe 
par syllabe.

4. Modèle de grammaire (10 min)
yEcrire au tableau : Bulalu ebu; malalu 

aa. 
M : Bulalu bumue, Malalu a bungi.  Bu ku 

bumue, Ma ku bungi
M :  Budimi bumue, Madimi a bungi. 
M: Babidi babidi ambayi miaku mikuabu 

idi ne « Bu » ku bumue yenza « Ma» ku 
bungi? 

1. Choisir 3 ou 4 apprenants pour répondre. 

2. Ecrire au tableau : Bukole, Buanga
ku bumue ku bungi

M : Fundayi miaku eyi mu tuye tuenu
• Faire le tour de la classe et s’arrêter 

devant 5 à 7 apprenants pour les aider.

• Envoyer 3 apprenants au tableau pour 
écrire le bon mot (Dibeji) au tableau.

Evaluer les acquis sur la grammaire (10 min)  Ecrire 
au tableau : Dikela Dilala, Dibue 

M : Fundayi miaku eyi ku bungi ,  . 

Faire le tour de la classe et s’arrêter devant 5 à 7 
apprenants pour les aider.

Envoyer 3 apprenants au tableau par mot pour 
écrire les mots au pluriel) au tableau.

M : Tubalayi miaku eyi ku bungi. 

Pointer les mots et phrases au tableau pour faire 
avec les apprenants. 

DEVOIR A DOMICILE : 
Ku nzubu, sungula muaku ne wenze nawu ciambilu. 
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 22

LEÇON 4

THÈME : LES MOYENS DE TRANSPORTS

SUJET : LUENDU

Objectifs : l’apprenant sera capable, de:                     

• Définir des nouveaux mots de 
vocabulaire. 

• Lire le texte " Luendu" avec peu d’erreur. 

• Répondre à des questions de 
compréhension sur le texte " Luendu".

• Support pédagogique :

Références : livret de l’apprenant p.114 

1.Rappel de la grammaire (5min)
M: Ambayi muaku ewu ku bungi: Buanda? 
y Choisir 3 ou 4 apprenants pour répondre. Puis, 

reprendre la bonne réponse (Manda) 

M : Enzayi biambilu ne miaku eyi: Bulalu, Bujitu, 
Bukula. 

M : Angatayi mikanda yenu nubale umue ku 
umue.

y Circuler pour écouter les apprenants partager. 

y Choisir 3 ou 4 paires pour partager leurs 
phrases. 

2. Pré-lecture des nouveaux mots du 
texte de l’apprenant (10 min)

a. Vocabulaire
M : Tulondayi mpindiewu miaku mipia mipia mu 

muyuki « Luendu ».

y Ecrire au tableau : Diambula, Kuendesha, 
Njanja, Kawulu .
M : Tatu wanyi utu muendeshi wa Kawulu.                
M: Ambululayi: Kawulu.
M : Muaku ewu Kawulu udi umvuija ciambula citu 
cienda pa njila wa biamua ciambula bantu ne bintu 
biabu.        
Cilejilu: Kalombo mmuye ku Mweka ne Kawulu.
M : Enzayi bienu biambelu ne muaku « diambula».     
Ambilanganayi babidi babidi. 

yChoisir 3 ou 4 paires pour répondre. 

yMener les mêmes étapes pour le mot 
Kuendesha.

 b. Décodage :
M: Mpindiewu tudi  tubala miaku mipia mipia. Bua 

kubala miaku mipia mipia, balayi bikosoluedi  
cimue ku cimue.  
Pointer la syllabe kue.
M: Balayi cikosoluedi eci.
M ne B: kue              

yPointer la syllabe nde.
M: Bonso tubalayi cikosoluedi eci.  
M ne B : nde
y Pointer la syllabe sha.
M: Bonso tubalayi cikosoluedi eci.  
M ne B: sha

yPointer les syllabes une après l’autre et 
faire lire le mot plusieurs fois

M : Mpidiewu balayi bikosoluedi lukasa lukasa. ( 
lisons les syllabes rapidement)

kuendesha: kuendesha, kuendesha, kuendesha. 

yMener les mêmes étapes pour le mot, 
njanja.

3.Lecture du texte nivelé (15 min)

M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 114 
Kumpala kua wewe kufila diandamuna ambila 
mulongi nebe. M: Andamunayi babidi babidi.

 LUENDU
Kudi mishindu ya bunyi ya diambula : diambula 
dia njila, diambula dia mayi, diambula dia mulu.
Bua diambula dia njila, tudi ne mashinyi, dikalu, 
ntukutuku.
Bua diambula dia njanja, tudi ne kawulu.
Bua diambula dia mayi, tudi ne buatu, mazuwa.
Bua diambula dia mulu, tudi ne ndeke.
Ndi njinga kuenza luendu ne ndeke nansha 
mashinyi.
Ciena musue kawulu to bualu kadi kangenza 
bowa.
Tatu wanyi utu muendeshi wa kawulu.

y Choisir 3 ou Choisir 3 ou 4 paires pour répondre 
et compléter avec votre prédiction.

 M : Lejayi ne minu miaku indi mbala.

Lire la première ligne du texte apprenants 
avec un bon débit.   

M : Funkuna ne munu cimfuanyi eci, pashishe 
nubala miaku, nuenu bajikija nubala cia 
kabidi.

Faire le tour de la classe et s’arrêter devant 10 ap-
prenants pour les écouter lire. S’ils ont des difficultés, 
faites-leur lire le mot difficile syllabe par syllabe.
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Répondre aux questions sur le texte (10 
min)

M: Ni nnuela nkonko pa muyuki « Luendu ». 
Babidi babidi nuandamuna.

M : Mishindu kayi ya biambula inudi 
bamanya ?   

B: Tudi bamanye biambula bia mulu, bia pa 
mayi, biambula bia mu njila.

M: Biambula kayi bia mu mayi binudi 
bamanye?

B:  Tudi bamanye buatu ne mazuwa.
M : Wewe utu musue kuenza luendu ne 

ciambula kayi?
B: Réponses libres.

y Choisir 3 ou 4 paires pour répondre à chaque 
question et compléter avec la bonne réponse. 

5. Evaluer les acquis sur la 
reconnaissance des nouveaux mots (5 
min)  

M : Ndi ngamba miaku idi mu muyuki. 
Funkunayi miaku eyi mu mikanda yenu : 
mishindu, diambula, dikalu, luendu… 

Circuler pour voir si les apprenants arrivent à correc-
tement identifier les mots que vous prononcez. 

6. Devoir à domicile : 
Ku nzubu yenu, kumbaja muaku ku ciambilu cibidi 
mu kaye kebe, pashishe nubala muyuki ewu  
« Luendu » .

 

Conseil à l’éducateur

Si un apprenant n’arrive pas à 
identifier les éléments principaux 

d’un texte, relisez le texte puis 
posez des questions sur les différents 
éléments du texte au fur et à mesure 

que vous lisez le texte
A la fin du texte, reprenez tous 

les éléments du texte
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 22

LEÇON 5

THÈME : LES MOYENS DE TRANSPORTS

Sujet : Mishindu ya biambula. 

Objectifs : l’apprenant sera capable, de:                     

• Lire le texte "Luendu"avec peu d’erreur. 

• Produire un message à l’écrit en rapport 
avec le texte "Luendu".

Support pédagogique : 

Références: livret de l’apprenant p.115 

1 . Rappel du texte  " Luendu" (5 min)
M: Muyuki « Luendu » udi pa cinyi?
M : Mishindu kayi ya biambula inudi 

bamanye ?
M: Londelanganayi babidi babidi. 

yChoisir 3 ou 4 paires pour répondre à 
chaque question. 

2.Lecture des mots difficiles du texte de 
l’apprenant (5 min)

yEcrire au tableau : Diambula, Mashinyi, 
Kawulu, Ndeke, Mazuwa, Luendu.

M: Balayi miaku indi ndeja
yPointer au hasard les mots au tableau.  

Si les apprenants n’arrivent pas à lire, 
faites-leur lire le mot syllabe par syllabe.

3. Relecture du texte de l’apprenant (15 
min)

M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji  dia 115. 

M : Balayi cia kabidi « Luendu ». Babidi 
babidi londa mudi mulongi nebe ubala. 
Balayi umue ku umue ne diyi dipuekele.

M : Badi basue kubala bela minu mulu.
M : Tekayi munu pa cimfuanyi eci, balayi ne 

diyi dipuekele.  Wewe mujikije, ubala 
cia kabidi.

yFaire le tour de la classe et s’arrêter 
devant 10 apprenants pour les écouter. 
S’ils ont des difficultés, faites-leur lire le 
mot difficile syllabe par syllabe.

4. Ecrire une phrase en rapport avec le 
texte (10 min)

yEcrire au tableau : « Tatu wanyi 

mmuendeshi wa... » 
M: Tubalayi bonso ciambilu eci. 
M: Kumbajayi ciambilu eci ne miaku idi mu 

muyuki.                                                                                   
yFaire le tour de la classe et s’arrêter devant 5 à 

7 apprenants pour les aider.

5. Evaluer des acquis : Faire la correction 
interactive (10 min)  

yEcrire au tableau : « Kudi shindumi ya 
bungi ya mbuladia ».

M: Mpidiewu tulengejayi bitudi bafunda. 
Tangilayi muaku « shindumi ». (nuafundi 
ne cilema). Fundayi mushindu ewu: 
mishindu.

M: Kebayi bilema bikuabu mu ciambilu eci. 
Nganyi apita kumpala bua kulengeja 
bilema

yEnvoyer des apprenants au tableau 
pour corriger les fautes dans la phrase 
au tableau → « Kudi shindumi ya bungi 
ya mbuladia ». 

B: Kudi mishindu ya bungi ya diambula.
M : Tubalayi bonso ciambilu cilengeja. 
yPointer les mots et phrases au tableau 

pour faire lire les apprenants. 

M : Ku nzubu ulengeja biambilu bidi ne 
bilema, mu dibeji dia 115.  

• Noter les apprenants qui ont de la difficulté à 
écrire ou corriger une phrase.



    Guide  CILUBA 1èr Année primaire         225

UNITÉ D’APPRENTISSAGE 22

LEÇON 6

THÈME :  LES MOYENS DE TRANSPORT

Sujet : textes de la semaine

Objectifs : l’apprenant sera capable, de:                     

• Lire les textes biambula ne mishindu ya 
biambula  avec peu d’erreur. 

• Produire un message à l’écrit en rapport 
avec le texte biambula ne mishindu ya 
biambula.

Support pédagogique : 

Références: livret de l’apprenant p.115 

1. Parler des préférences des textes lus 
(5 min)

M: Ku miyuki itudi babale mu lumingu elu, 
mmuyuki kayi uvua mukusankishe? Bua 
cinyi? 

M: Babidi babidi ambilanganayi 
yChoisir 3 ou 4 paires pour répondre. 

Donner votre préférence en justifiant 
votre réponse.

2. Relecture d’un texte de l’apprenant 
de la semaine (15 min)

M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 113 
anyi mu dibeji dia 115

M : Sungulayi muyuki umue ku miyuki itudi 
babala  mu lumingu elu.

M : Tekayi minu pa cimfuanyi eci, pashishe 
nubala ne diyi dipuekele. Nuenu bajikije 
nubala cia kabidi.
yFaire le tour de la classe et s’arrêter 

devant 5 à 7 apprenants pour les 
écouter. S’ils ont des difficultés, faites-
leur lire le mot difficile syllabe par 
syllabe.

3. Partage des phrases (10 min)

M: Enzayi biambilu babidi babidi ne nufunda 
mu tuye tuenu.

4. Jeu de révision de la grammaire de la 
semaine (10 min)

y Ecrire au tableau : Bidimi, manda, 
bukula, malalu, bujitu, makondo.

yTracer au tableau : Fundayi miaku mu 
tu zubu etu :

Ku bumue Ku bungi

M: Mpindiewu tunayayi kakese: kasumbu A 
ne kasumbu B. 
yDiviser la classe en 2 groupes : A et B. 

M : Lukasa lukasa, Fundayi miaku mu tuye 
tuenu. Fundayi ku bumue ne ku bungi

M : Mpindiewu, muleji mpala wenu udi upita 
kumpala bua kufunda mandamuna 
a mu kasumbu kenu. Udi ufunda 
bimpe, kasumbu kabu ne kapatuke ka 
kumpala 
yMener le jeu.

yApplaudissez pour l’équipe gagnante.

Evaluer des acquis : Réflexion de l’éducateur (5 
min)  

yParcourir les objectifs de la semaine 
pour déterminer si 50% ou plus de mes 
apprenants ont bien acquis chaque 
objectif. Si non, je planifie de mener 
les activités de remédiation proposées 
pour les objectifs non-acquis.  

 

Conseil à l’éducateur

Si un apprenant n'arrive pas 
à mettre un mot au pluriel, 

demandez-lui de dire le mot au 
singulier et pluriel à l’oral d’abord. 

Puis, écrivez le mot au singulier, 
faites une croix sur la syllabe bu et 
remplacer la par ma. Donnez-lui 

d’autres mots au singulier à 
mettre au pluriel.
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 23

LEÇON 1

THÈME : LES ACTIVITÉS DE VACANCES

Sujet : Diledibua dia Kanyinda

Objectifs : l’apprenant sera capable :

• de définir les nouveaux mots de 
vocabulaire du texte lisalo  lya « Diledibua 
dia Kanyinda ».

• de répondre aux questions et de 
dégager l’idée générale du texte.

Support pédagogique : Affiche N° 23 
poster. 

Références: livret de l’apprenant. P. 116

1.Observation et exploitation de l’image
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 116.

yPointer l’image sur l’affiche. Poser les questions 
suivantes. Pour chaque question, demander 
aux apprenants de répondre en paire.

M : Jojayi cimfuanyi eci ncinyi cinudi numona ? 

M : Babidi babidi ambilanganayi bionso binudi nu-
mona. 
M : Mbanganyi banudi numona ? 

yPuis, choisir 3 ou 4 paires pour répondre : 

2. Etude du texte (25 min)
a. Lecture du texte par l’éducateur (trice) (5min)

M : Telejayi. Ndi mbala misangu ibidi, 
pashishe ne nnuela nkonko.

DITUKU DIA DISANKA
Lelu ndituku dia mufikilu wa diledibua dia  
KANYINDA.  Balunda bende Milolo ne Lusamba 
badi badilongolola bua kuya  kumumona. Badi  
bamusumbila  mupanu, nzumiji ne bisabata bua 
kuyabu kumupesha.

Padibu bafika, bakupesha Kanyinda mupanu 
ne nzumiji bua disanka dia mufikilu wa diledibua 
diende. Kanyinda wakuela balunda bende 
tuasakidila wa bungi  bua bualu ebu bua disanka 
budibu benze.

3. Compréhension du vocabulaire (15 
min) 
M : Lelu ndituku dia diledibua dia Kanyinda. 

M : Ambayi bonso : diledibua.           B : diledibua
M : Muaku ewu diledibua udi umvuija mufikilu wa 
diledibua dia muntu. Kalala udi usanka bua mufikilu 
wa diledibua diende.

Cilejelu : Bilonda uvua muye mu mifikilu wa diledibua 
dia mulunda wende.

M : Babidi babidi, filayi biambilu ne muaku ewu 
« Diledibua »  
B : Kazadi udi usanka bua mufikilu wa diledibua 
diende.    

yChoisir 3 ou 4 paires pour répondre. 

yMener les mêmes étapes pour les mots : 
mishipa, kudila et batuadila. 

3. Compréhension du texte (10 min)
M: Mpindiewu andamunayi ku nkonko pa muyuki.  
Ku lukonko lonso babidi babidi ambilanganayi 
diandamuna.

yPoser les questions suivantes. Pour 
chaque question, leur demander de 
répondre en paire. Puis, choisir 3 ou 4 
paires pour répondre. 

M : Muyuki wetu udi pa cinyi?                                      
B : Muyuki wetu udi pa diledibua dia Kanyinda.
M : Lelu ndituku dia mufikilu wa diledibua dia 
nganyi ?  B :  Lelu ndituku dia mufikilu wa diledibua 
dia Kanyinda.
M:  Balunda bende Milolo ne 
Lusamba mba mutuadile cinyi?                                                            
B :  Balunda bende Milolo ne Lusamba mba 
mutuadile mupanu, nzumiji ne bisabata.
 M: Ncinyi ciutu wenza dituku dia mufikilu wa 
dieldibua diebe?    B: (Réponses libres)

Evaluer les acquis : (10 min)  
a. Vocabulaire

M: Ndi ngamba biambilu, pikala ciambilu 
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cilelela nuele minu mulu, pikalaci kaciyi 
cilelela nuvunga maboko. 

         M : Lelu ndituku dia mufikilu wa dieldibua dia 
Kanyinda.

         M : Balunda bende Milolo ne Lusamba badi 
bamutuadila losa.

         M: Balunda bende badi bamupesha 
mupanu, nzumiji ne bisabata                                                              
M: Kanyinda kena muele balunda bende tuasakidila 
to.
b. Compréhension du texte : Rappel des idées im-
portantes

M : Mpindiewu ndi nnuela nkonko, babidi 
babidi ambilanganayi diandamuna.
yPoser les questions suivantes pour évaluer 

les acquis. Pour chaque question, choisir 
3 ou 4 paires pour répondre. 

 M : Muyuki wetu udi pa cinyi ? 
 M : Lelu ndituku dia mufikilu wa diledibua dia 

nganyi? 

 M : Ncinyi civua balunda ba Kanyinda 
bamutuadila ? 

 M : Ncinyi ciudi mukuate mu muyuki ewu ?
      Elargissement : 
M : Londayi muyuki ewu « Mufikilu wa 

dieldibua » mu diku dienu.
DEVOIR A DOMICILE : 
Ku nzubu, londa muyuki ewu mu diku, pashishe, zola 
nyama uwutu musue. 
Noter les apprenants qui n’ont pas compris les mots 
de vocabulaire et/ou le texte.

Conseil à l’éducateur

Si un apprenant ne comprend pas un 
nouveau mot de vocabulaire re-expliquer 
le mot en utilisant des images, des objets 

ou des mouvements.
Demander à l’apprenant de répéter le 

mot et de vous l’expliquer
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 23

LEÇON 2

THÈME : LES ACTIVITÉS DE VACANCES

 Sujet : Cipalu cia Manaya

Objectifs : l’apprenant sera capable :                     

•	 de définir des nouveaux mots du 
vocabulaire.

•	 de lire le texte « Cipalu cia Manaya » 
avec peu d’erreurs.

•	 de répondre à des questions sur le texte 
« Cipalu cia Manaya  ».

Support pédagogique :  image dans le 
livret de l’apprenant.P 117

Références : livret de l’apprenant, livret 
de l’apprenant p.117 

1. Rappel du sous-thème de la semaine 
(5 min)
M: Muyuki wetu pa « Mufikilu wa dieledibua dia 
Kanyinda » uvua pa cinyi ? 
M : Balunda ba Kanyinda bavua bamutuadila cinyi ?
M: Londelanganayi babidi babidi. 

yChoisir 3 ou 4 paires pour répondre. 

2. Pré-lecture des nouveaux mots du 
texte de l’apprenant (10 min)

a. Vocabulaire : Cipalu,dikisha,   
makasa, banaya.

M: Mpindiewu tumvuija miaku mipia mipia idi mu 
muyuki wetu « Cipalu cia manaya». 
yEcrire au tableau : Dikisha, cipalu,  

makasa, banaya.
M: Muaku ewu  Cipalu udi umvuija muaba 
mulongolola utu bantu bakole nansha bana 
banayila ndundu anyi manaya makuabu. Udi kabidi 
muaba mulongolola bua ndeke kuikala ituka.         
M: Ambayi bonso: Cipalu.

yChoisir 3 ou 4 paires pour répondre. 

yMener les mêmes étapes pour les mots : 
dikisha, makasa, banaya .

b. Décodage :
y Ecrire au tableau: Makasa , banaya, Cipalu, 

banyema. 

M: Mpindiewu tudi tubala miaku mipia mipia. Tubalayi 
bikosoluedi cimue ku cimue.  
Pointer la syllabe Di.

M: Balayi cikosoluedi eci
M ne B : Di              

yPointer la syllabe ki.
M : Bonso tubalayi cikosoluedi eci.  
M ne B : ki

yPointer la syllabe sha.
M : Bonso tubalayi cikosoluedi eci.  
M ne B : sha.

yPointer les syllabes l'une après l’autre et 
faire lire le mot plusieurs fois

M : Mpidiewu tubalayi bikosoluedi ebi lukasa lukasa. 
(Lisons les syllabes rapidement)

Dikisha : Dikisha  Dikisha  Dikisha  Dikisha.
yMener les mêmes étapes pour le mot 

Banyema, Cipalu, Banaya.

Lecture du texte nivelé (15 min)

CIPALU CIA MANAYA

Bansonga bonso badi mu dikisha. Ke bua cinyi  
bamue badi mu cipalu cia ndundu wa makasa. 
Bakuabo badi mu cipalu cia ndundu wa bianza, 
bakuabo badi banaya nshinga, bakuabo badi 
banyema lubilu. Bansonga bonso badi ne 
disanka bualu badi banaya. 

M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 117. 
Tangilayi cimfuanyi, Kumpala kua wewe kufila 
diandamuna ambila mulongi nebe muyuki wetu udi 
mua kuikala pa cinyi? 

• Choisir 3 ou 4 paires pour répondre et compléter 
avec votre prédiction.

M: Funkunayi minu  pa miaku indi mbala.

yLire la première ligne du texte de 
l’apprenant avec un bon débit.   

M : Funkunayi minu  pa cimfuanyi eci, pashishe 
nubala miaku, nuenu bajikija nubala cia 
kabidi.

• Faire le tour de la classe et s’arrêter devant 10 
apprenants pour les écouter lire. S’ils ont des 
difficultés, faites-leur lire le mot difficile syllabe 
par syllabe

Répondre aux questions sur le texte (10 
min)

M : Ndi nnuela nkonko pa muyuki « Cipalu 
cia manaya». Babidi babidi, ambilanganayi 
diandamuna.

M : Bansonga bonso badi mu cikondo kayi?  
B: Bansonga bonso badi mu dikisha.
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M: Bansonga bonso badi penyi?                   
B: Bansonga bonso badi mu cipalu cia ndundu.
M: Bua cinyi Bansonga bonso badi ne disanka ?                    
B : Bansonga bonso badi ne disanka bualu badi 
banaya.
M: Wewe biebe utu musue dinaya kayi?                                         
B : Réponses libres

y Choisir 3 ou 4 paires pour répondre à chaque 
question et compléter avec la bonne réponse. 

Evaluer les acquis sur la reconnaissance 
des nouveaux mots (5 min)  

M : Angatayi mikanda yenu mu dibeji dia 117, 
ndi mbala miaku ne uleje mulongi nebe 
miaku indi mbala : Dikisha,Cipalu, Banaya, 
Banyema. 

Circuler pour voir si les apprenants arrivent à 
correctement identifier les mots que vous 
prononcez. 

M: Londayi muyuki ewu mu diku.
yNoter les apprenants qui ont eu de la difficulté 

à lire le texte ou qui n’ont pas compris les mots 
de vocabulaire.

DEVOIR A DOMICILE : 
Ku nzubu, kumbaja ciambilu ne miaku idi 
ikengedibua.

 

Conseil à l’éducateur

Si un apprenant n'arrive pas à lire un 
texte avec précision (peu d’erreurs), dites-lui 

de ralentir sa lecture et de s’assurer de décoder 
chaque mot syllabe par syllabe en les pointant 

du doigt. Puis, faites-lui relire le texte à plusieurs 
reprises jusqu’à ce qu’il ne fasse pas plus de 5% 

d’erreurs et lit avec un bon débit. 

Si un apprenant fait trop d’erreurs (plus de 
30%), faites-lui relire un texte d’un niveau 

plus bas.  
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 23

LEÇON 3

THÈME : LES ACTIVITES DES VACANCES 

Sujet :  Cipalu cia Manaya

Objectifs : l’apprenant sera capable de :

• lire le texte "Cipalu cia manaya" avec 
peu d’erreur                  

• transformer des mots du singulier (Mu) au 
pluriel (Ba).

Support pédagogique : 

Références : livret de l’apprenant p. 118

1. Rappel du texte « Cipalu cia manaya 
» (5 min)
M : Muyuki « Cipalu cia manaya » udi pa cinyi ?
M :  Bansonga bonso badi penyi? 

M : Londelangayi babidi babidi 
yChoisir 3 ou 4 paires pour répondre à 

chaque question. 

2.Lecture des mots difficiles du texte de 
l’apprenant (5 min)

yEcrire les phrases suivantes au tableau 
: Dikisha, Cipalu, Banaya, banyema.

M: Balayi miaku indi ndeja.
yPointer au hasard les mots au tableau.  

Si les apprenants n’arrivent pas à 
lire, faites-leur lire le mot syllabe par 
syllabe.

3. Relecture du texte de l’apprenant (15 
min)

M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 118,   
nubala muyuki ne mulongi nebe. Babidi 
babidi balayi ne meyi mapuekele. 
Londa mudi mulongi nebe ubala .

M: Badi basue kubala bela minu mulu.  
M: Tekayi munu pa cimfuanyi eci, pashishe 

nubala miaku ne meyi  mapuekele. 

• Faire le tour de la classe et s’arrêter devant 10 
apprenants pour les écouter lire. S’ils ont des 
difficultés, faites-leur lire le mot difficile syllabe 
par syllabe.

4. Modèle de grammaire (10 min)
yEcrire au tableau : Muntu wawa; Bantu  

baba. 
M : Muntu umue, Bantu ba bungi.  Mu ku 

bumue, Ba ku bungi.
M: Babidi babidi ambayi miaku mikuabu 

idi ne « Mu » ku bumue yenza « Ba» ku 
bungi? 

• Choisir 3 ou 4 apprenants pour répondre. 

Ecrire au tableau : Mutoke, Mukelenge
ku bumue ku bungi

M : Fundayi miaku eyi mu tuye tuenu
• Faire le tour de la classe et s’arrêter 

devant 5 à 7 apprenants pour les aider.

• Envoyer 3 apprenants au tableau pour 
écrire le bon mot (Batoke) au tableau.

5. Evaluer les acquis sur la 
grammaire (10 min)  
Ecrire au tableau : Mukaji, Mupika,  

M : Fundayi miaku eyi ku bungi ,  . 
y Faire le tour de la classe et s’arrêter devant 5 à 

7 apprenants pour les aider.

y Envoyer 3 apprenants au tableau par mot 
pour écrire les mots au pluriel) au tableau.

M : Tubalayi miaku eyi ku bungi. 
y Pointer les mots et phrases au tableau pour 

faire avec les apprenants. 

DEVOIR A DOMICILE : 
Ku nzubu, sungula muaku ne wenze nawu ciambilu. 

 

Conseil à l’éducateur

Si un apprenant n'arrive pas à 
mettre un mot au pluriel, demandez-

lui de dire le mot au singulier et pluriel 
à l’oral d’abord. Puis, écrivez le mot au 
singulier, faites une croix sur la syllabe 
mu et remplacer la par ba. Donnez-lui 

d’autres mots au singulier à mettre 
au pluriel.
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 23
LEÇON 4

THÈME : LES ACTIVITES DES VACANCES

Sujet : Ndekelu wa dikisha. 

Objectifs : l’apprenant sera capable, de:                     

• Définir des nouveaux mots de 
vocabulaire. 

• Lire le texte "Ndekelu wa dikisha" avec 
peu d’erreur. 

• Répondre à des questions de 
compréhension sur le texte "Ndekelu wa 
dikisha".

Support pédagogique :

Références: livret de l’apprenant p.119 

1.Rappel de la grammaire (5min)
M: Ambayi muaku ewu ku bungi: Mupele? 
y Choisir 3 ou 4 apprenants pour répondre. Puis, 

reprendre la bonne réponse (Bapele). 

M : Enzayi biambilu ne miaku eyi: Muntu, Muana, 
Muledi. 

M : Angatayi mikanda yenu nubale umue ku 
umue.

y Circuler pour écouter les apprenants partager. 

y Choisir 3 ou 4 paires pour partager leurs 
phrases. 

2. Pré-lecture des nouveaux mots du 
texte de l’apprenant (10 min)

a. Vocabulaire
M : Tulondayi mpindiewu miaku mipia mipia mu 

muyuki « Ndekelu wa dikisha ».

y Ecrire au tableau : Dikisha, Ndekelu, Cipalu, 
Dikopo.
M : Bansonga badi balongolola cibilu cia ndekelu 
wa  dikisha.                                                                    
M : Ambululayi: Ndekelu.                                                       
M : Muaku ewu Ndekelu udi umvuija nshikidilu wa 
dikisha dia bana balongi.         
Cilejilu: Mulamba udi ku ndekelu kua mudimu 
wende.
M : Enzayi bienu biambelu ne muaku « Ndekelu».     
Ambilanganayi babidi babidi. 

yChoisir 3 ou 4 paires pour répondre. 

yMener les mêmes étapes pour le mot 
Dikisha.

 b. Décodage :
M: Mpindiewu tudi  tubala miaku mipia mipia. Bua 
kubala miaku mipia mipia, balayi bikosoluedi  
cimue ku cimue.  
Pointer la syllabe nde.
M: Balayi cikosoluedi eci.
M ne B: nde              

yPointer la syllabe ke.
M: Bonso tubalayi cikosoluedi eci.  
M ne B : ke
y Pointer la syllabe lu.
M: Bonso tubalayi cikosoluedi eci.  
M ne B: lu

yPointer les syllabes l'une après l’autre 
et faire lire le mot plusieurs fois

M : Mpidiewu balayi bikosoluedi lukasa lukasa. ( 
lisons les syllabes rapidement)

Ndekelu: ndekelu, ndekelu, ndekelu. 

yMener les mêmes étapes pour le mot, 
Dikisha.

3.Lecture du texte nivelé (15 min)

M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 119 
Kumpala kua wewe kufila diandamuna ambila 
mulongi nebe. M: Andamunayi babidi babidi.

NDEKELU WA DIKISHA
Bansonga badi balongolola cibilu cia ndekelu 
wa dikisha. Badi banaya ndundu wa makasa 
bafuila dikopo. Kudi bisumbu bibidi bidi binaya 
bua kuangata dikopo edi. 
Bansonga bakuabu mbalue bua kutangila di-
naya edi ne mbimane ku nseke yonso ya cipalu. 
Bonso badi bashala bindila bua kumona cisum-
bu cidi ciangata dikopo.

    Choisir 3 ou Choisir 3 ou 4 paires pour répondre 
et compléter avec votre prédiction.

 M : Lejayi ne minu miaku indi mbala.

Lire la première ligne du texte apprenants 
avec un bon débit.   

M : Funkuna ne munu cimfuanyi eci, pashishe 
nubala miaku, nuenu bajikija nubala cia 
kabidi.

Faire le tour de la classe et s’arrêter devant 10 ap-
prenants pour les écouter lire. S’ils ont des difficultés, 
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faites-leur lire le mot difficile syllabe par syllabe.

Répondre aux questions sur le texte (10 
min)

M: Ni nnuela nkonko pa muyuki « Ndekelu wa 
dikisha ». Babidi babidi nuandamuna.

M : Cibilu kayi cidi bansonga balongolola ?   
B: Bansonga badi balongolola cibilu cia 

ndekelu wa dikisha.
M: Bisumbu bungi munyi bidi binaya bua 

kuangata dikopo edi?
B:  Bisumbu bibidi mbidi binaya bua kuangata 

dikopo edi.
M : Dinaya kayi diutu musue bikole?
B: Réponses libres.

y Choisir 3 ou 4 paires pour répondre à chaque 
question et compléter avec la bonne réponse. 

5. Evaluer les acquis sur la 
reconnaissance des nouveaux mots (5 
min)  

M : Ndi ngamba miaku idi mu muyuki. 
Funkunayi miaku eyi mu mikanda yenu : 
Dikisha, Dikopo, Cipalu, Ndundu… 

Circuler pour voir si les apprenants arrivent à correc-
tement identifier les mots que vous prononcez. 

6. Devoir à domicile : 
Ku nzubu yenu, kumbaja muaku ku ciambilu cibidi 
mu kaye kebe, pashishe nubala muyuki ewu  
« Ndekelu wa dikisha» .

 

Conseil à l’éducateur
Si un apprenant n'arrive pas à lire un 

texte avec précision (peu d’erreurs), dites-
lui de ralentir sa lecture et de s’assurer de 

décoder chaque mot syllabe par syllabe en les 
pointant du doigt. Puis, faites-lui relire le texte 
à plusieurs reprises jusqu’à ce qu’il ne fasse pas 
plus de 5% d’erreurs et lit avec un bon débit. 

Si un élève fait trop d’erreurs (plus de 
30%), faites-lui relire un texte 

d’un niveau plus bas.  
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LEÇON 5

THÈME :  LES ACTIVITES DE VACANCES

Sujet : les activités de vacances.. 

Objectifs : l’apprenant sera capable, de:                     

• Lire le texte "Ndekelu wa dikisha "avec 
peu d’erreur. 

• Produire un message à l’écrit en rapport 
avec le texte "Ndekelu wa dikisha".

Support pédagogique : 

Références: livret de l’apprenant p.120 

1 . Rappel du texte  " Ndekelu wa dikisha" 
(5 min)

M: Muyuki « Ndekelu wa dikisha » udi pa 
cinyi?

M : Cicilu kayi cidi bansonga balogolola ?
M: Londelanganayi babidi babidi. 

yChoisir 3 ou 4 paires pour répondre à 
chaque question. 

2.Lecture des mots difficiles du texte de 
l’apprenant (5 min)

yEcrire au tableau : Dikisha, Cipalu, 
Dikopo, Ndekelu, Nseke, Ndundu.

M: Balayi miaku indi ndeja
yPointer au hasard les mots au tableau.  

Si les apprenants n’arrivent pas à lire, 
faites-leur lire le mot syllabe par syllabe.

3. Relecture du texte de l’apprenant (15 
min)

M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji  dia 120. 

M : Balayi cia kabidi « Ndekelu wa dikisha 
». Babidi babidi londa mudi mulongi 
nebe ubala. Balayi umue ku umue ne 
diyi dipuekele.

M : Badi basue kubala bela minu mulu.
M : Tekayi munu pa cimfuanyi eci, balayi ne 

diyi dipuekele.  Wewe mujikije, ubala 
cia kabidi.

yFaire le tour de la classe et s’arrêter 
devant 10 apprenants pour les écouter. 

S’ils ont des difficultés, faites-leur lire le 
mot difficile syllabe par syllabe.

4. Ecrire une phrase en rapport avec le 
texte (10 min)

yEcrire au tableau : « Bansonga badi 
balongolola cidilu cia... » 

M: Tubalayi bonso ciambilu eci. 
M: Kumbajayi ciambilu eci ne miaku idi mu 

muyuki.                                                                                   
yFaire le tour de la classe et s’arrêter devant 5 à 

7 apprenants pour les aider.

5. Evaluer les acquis : Faire la correction 
interactive (10 min)  

yEcrire au tableau : « Kudi sumbubi bibidi 
dibi nayabi ».

M: Mpidiewu tulengejayi bitudi bafunda. 
Tangilayi muaku « sumbubi ». (nuafundi 
ne cilema). Fundayi mushindu ewu: 
bisumbu.

M: Kebayi bilema bikuabu mu ciambilu eci. 
Nganyi apita kumpala bua kulengeja 
bilema

yEnvoyer des apprenants au tableau 
pour corriger les fautes dans la phrase 
au tableau → « Kudi sumbubi bibidi dibi 
nayabi ». 

B: Kudi bisumbu bibidi bidi binaya.
M : Tubalayi bonso ciambilu cilengeja. 
yPointer les mots et phrases au tableau 

pour faire lire les apprenants. 

M : Ku nzubu ulengeja biambilu bidi ne 
bilema, mu dibeji dia 120.  

• Noter les apprenants qui ont de la difficulté à 
écrire ou corriger une phrase.
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LEÇON 6

THÈME : LES ACTIVITES DES VACANCES

Sujet : textes de la semaine

Objectifs : l’apprenant sera capable, de:                     

• Lire les textes "Cipalu cia Manaya" avec 
peu d’erreur. 

• Produire un message à l’écrit en rapport 
avec le texte "Ndekelu wa dikisha".

Support pédagogique : 

Références: livret de l’apprenant p.120 

1. Parler des préférences des textes lus 
(5 min)

M: Ku miyuki itudi babale mu lumingu elu, 
mmuyuki kayi uvua mukusankishe? Bua 
cinyi? 

M: Babidi babidi ambilanganayi 
y Choisir 3 ou 4 paires pour répondre. Donner 

votre préférence en justifiant votre réponse.

2. Relecture d’un texte de l’apprenant 
de la semaine (15 min)

M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 118 
anyi mu dibeji dia 120

M : Sungulayi muyuki umue ku miyuki itudi 
babala  mu lumingu elu.

M : Tekayi minu pa cimfuanyi eci, pashishe 
nubala ne diyi dipuekele. Nuenu bajikije 
nubala cia kabidi.

y Faire le tour de la classe et s’arrêter devant 5 
à 7 apprenants pour les écouter. S’ils ont des 
difficultés, faites-leur lire le mot difficile syllabe 
par syllabe.

3. Partage des phrases (10 min)

M: Enzayi biambilu babidi babidi ne nufunda 
mu tuye tuenu.

4. Jeu de révision de la grammaire de la 
semaine (10 min)
y  Ecrire au tableau : Dituku, Bana, Muntu, Baledi, 

Mulongeshi, Balami.

y Tracer au tableau : Fundayi miaku mu tu zubu 
etu :

Ku bumue Ku bungi

M: Mpindiewu tunayayi kakese: kasumbu A 
ne kasumbu B. 

y Diviser la classe en 2 groupes : A et B. 

M : Lukasa lukasa, Fundayi miaku mu tuye 
tuenu. Fundayi ku bumue ne ku bungi

M : Mpindiewu, muleji mpala wenu udi upita 
kumpala bua kufunda mandamuna 
a mu kasumbu kenu. Udi ufunda 
bimpe, kasumbu kabu ne kapatuke ka 
kumpala 

y Mener le jeu.

y Applaudissez pour l’équipe gagnante.

5. Evaluer des acquis : Réflexion de 
l’éducateur (5 min)  
y Parcourir les objectifs de la semaine pour 

déterminer si 50% ou plus de mes apprenants 
ont bien acquis chaque objectif. Si non, je 
planifie de mener les activités de remédiation 
proposées pour les objectifs non-acquis.  

 

Conseil à l’éducateur
Si un apprenant n'arrive pas à lire un 

texte avec précision (peu d’erreurs), dites-lui 
de ralentir sa lecture et de s’assurer de décoder 
chaque mot syllabe par syllabe en les pointant 

du doigt. Puis, faites-lui relire le texte à plusieurs 
reprises jusqu’à ce qu’il ne fasse pas plus de 5% 

d’erreurs et lit avec un bon débit. 

Si un élève fait trop d’erreurs (plus de 
30%), faites-lui relire un texte d’un 

niveau plus bas.  
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 24

LECON 1

RÉVISION

Objectifs : l’apprenant sera capable :

•	 de relire un texte apprenant de leur choix 
avec peu d’erreur et avec un bon débit. 

•	 de dire les phrases au passé et au présent 

Références : livret de l’apprenant p.107à 
110.

Parler des textes lus et des préférences 
des apprenants (10 min)
M : Musanga mushale tuvua bakula pa "cikondo". 
M: Muyuki wetu uvua pa cinyi?

M : Andamunayi babidi babidi
y Choisir 3 ou 4 paires pour répondre. Donner les 

titres ou un bref résumé.

M: Mu miyuki eyi ncinganyi civua cikusankishe ?
M : Andamunayi babidi babidi.

y Choisir 3 ou 4 paires pour répondre. Donner 
votre préférence en justifiant votre réponse.

Relecture d’un texte apprenant de la 
semaine (15 min)
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji  dia 108 
M : Bonso tusungulayi muyuki umue ne tubale. 
Wewe mujikije kumpala ubala cia kabidi. Balayi 
umue ku umue. 
M :  Teka munu mu dibeji dia 108,  pashishe ubala.
y Faire le tour de la classe et s’arrêter devant 5 à 

7 apprenants pour les écouter lire. S’ils ont des 
difficultés, faites-leur lire le mot difficile syllabe 
par syllabe.

 Jeu de révision de la grammaire de la 
semaine (20 min)
y Ecrire au tableau : Muludiki, Matamba, 

Mikanda, dikalu.

y Tracer au tableau : 
Ku bumue Ku bungi

M : Tunaya kakese : kasumbu  A n Kasumbu B
y Diviser la classe en 2 groupes : A et B. 

M : Mpindiewu, muleji mpala wenu udi upita 
kumpala bua kufunda mandamuna a mu 

kasumbu kenu. Udi ufunda bimpe, kasumbu kabu 
ne kapatuke ka kumpala. 

y Mener le jeu.

y Applaudissez pour l’équipe gagnante.

 

Conseil à l’éducateur
Si un apprenant n'arrive pas à lire un 

texte avec précision (peu d’erreurs), dites-
lui de ralentir sa lecture et de s’assurer de 

décoder chaque mot syllabe par syllabe en les 
pointant du doigt. Puis, faites-lui relire le texte 
à plusieurs reprises jusqu’à ce qu’il ne fasse pas 
plus de 5% d’erreurs et lit avec un bon débit. 

Si un élève fait trop d’erreurs (plus de 30%), 
faites-lui relire un texte d’un niveau plus 

bas.  
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LEÇON 2         

RÉVISION

Objectifs : l’apprenant sera capable de :                     

• de relire un texte apprenant de leur 
choix avec peu d’erreur et un bon débit.

• de produire un message à l’écrit en 
rapport avec le texte lu.

Références : livret de l’apprenant p. 107 
à 110.

1. Parler des textes lus et des 
préférences des apprenants (10 min)
M : Musangu mushale tuvua babala muyuki pa 
mishindu ya biambula.
M: Muyuki wetu uvua pa cinyi ? 
M : Andamunayi babidi babidi 
y Choisir 3 ou 4 paires pour répondre. Donner les 

titres ou un bref résumé.

M: Mu muyuki ewu ncinyi ciuvua mukuate?
M : Ambilangayi babidi babidi.

y Choisir 3 ou 4 paires pour répondre. Donner 
votre préférence en justifiant  votre réponse.

2. Relecture d’un texte apprenant de la 
semaine (15 min)
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji 108 ou 110
M : Mu lumingu lushale nuvua babala miyuki 
mishilangana, lelu tudi tusungula muyuki utudi 
basue bua kubala.
M :  Teka munu mu dibeji  dia 109,  bala too ne ku 
ndekelu, wewe mujikije ubala cia kabidi
y     Faire le tour de la classe et s’arrêter devant 

5 à 7 apprenants pour les écouter lire. S’ils ont 
des difficultés, faites-leur lire le mot difficile 
syllabe par syllabe.

Ecrire une phrase en rapport avec le 
texte (20 min)
y Ecrire au tableau : Bua biambula bia pa mayi 

tudi ne.......

M :  Balayi pandi meme njikija dibala.
y Pointer chaque mot en lisant.

M : Ambila mulongi nebe biambula bia pa mayi.
y Choisir 3 ou 4 paires pour répondre. 

y Compléter avec votre propre réponse puis 
écrivez votre réponse pour compléter la 
phrase au tableau. 

M :  Funda ciambilu cidi cilonda bintu bitubu 
basumbisha mu cisalu
y    Faire le tour de la classe et s’arrêter devant 5 

à 7 apprenants pour les aider.

 

Conseil à l’éducateur

Si un apprenant n'arrive pas à 
à exprimer pourquoi il aime une 

histoire plus qu’une autre, posez-lui des 
questions précises sur les histoires :  

Quel personnage as-tu aimé le plus ? 
Quelle histoire t’a fait rire ?  

Quelle histoire t’a intéressé ?  
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LEÇON 3          

RÉVISION

Objectifs : l’apprenant sera capable de :

•	 de relire un texte apprenant de leur choix 
avec peu d’erreurs et un bon débit.

•	 de corriger une production écrite en 
respectant les conventions des textes.

Références : livret de l’apprenant p. 108 
à 110.

1. Partage des phrases (10 min)
M:  Angata kaye kebe ne nubala ciambilu ciudi 
mufunda ne mulongi nebe
y Circuler pour écouter les apprenants partager. 

y Choisir 3 ou 4 paires pour partager leurs deux 
phrases. 

2. Faire la correction interactive (20 min)  
y Ecrire au tableau : Bua mbulabia bia pa yima 

tudi ne tubua ne zuwama.

M : Tulengejayi bonso bilema bidi mu ciambilu 
eci : mbulabia, muaku ewu utu ufundibua nunku 
"biambula"

M : Keba bilema bikuabu mu ciambilu eci.
y Envoyer des apprenants au tableau pour 

corriger les fautes dans la phrase au tableau  . 

M : Balayi bonso
y Pointer les mots et phrases au tableau pour 

faire lire les apprenants. 

M : Lengejayi mu tuye tuenu.
y Faire le tour de la classe et aider les apprenants 

qui ont des difficultés.

y Distribuer des papiers

M : Ku nzubu nulonde ne nuzola muyuki ewu.

3. Relecture du texte apprenant (15 min)
M Bululayi mikanda yenu mikanda yenu mu dibeji 
dia 108 anyi dia 109
M : Sungulayi muyuki ne nubala.   Londa dibala dia 
mulongi nebe.
M :  Teka munu pa cimfuanyi eci, pashishe ubala 
too ne ku ndekelu.
y Faire le tour de la classe et s’arrêter devant 5 à 

7 apprenants pour les écouter lire. S’ils ont des 
difficultés, faites-leur lire le mot difficile syllabe 
par syllabe.

M: Babidi babidi nubala, londa mulongi nebe 
mudiye ubala. 
M :  Teka munu pa miaku inudi nubala.
y Faire le tour de la classe et s’arrêter devant 5 à 

7 apprenants pour les écouter lire. S’ils ont des 
difficultés, faites-leur lire le mot difficile syllabe 
par syllabe.

 

Conseil à l’éducateur

Si un apprenant n'arrive pas à écrire des 
phrases avec une bonne orthographe et en 

respectant les conventions, demandez-lui de vous 
donner leur phrase et écrivez la en lui montrant 
comment mettre des espaces entres les mots et 
comment vous utilisez les associations lettres-

sons pour écrire correctement chaque mot. 
Puis, donnez-lui une autre phrase à écrire 

et aidez-le au besoin.



       Guide CILUBA 1 èr Année primaire238

UNITÉ D’APPRENTISSAGE 24

LEÇON 4        

INTÉGRATION

Objectifs : l’apprenant sera capable :

• de relire un texte apprenant de leur 
choix avec peu d’erreur et un bon débit ;

• de transformer des verbes au présent, 
passé et futur. 

Références : livret de l’apprenant p. 107 
à 110.

1.Parler des textes lus et des préférences 
des apprenants (10 min)
M : Musangu mushala, tuvua babale muyuki pa 
malu a mu dikisha. 

M: Mayiki avua pa cinyi ? 

M: Babidi babidi ambilanganayi diandamuna. 

Donner les titres ou un bref résumé.

M: Mu miyuki eyi yonso, ncinyi civua cikusankisha ? 
M : Ambila mulongi nebe diandamuna
y Choisir 3 ou 4 paires pour répondre. Donner 

votre préférence en justifiant votre réponse.

2. Relecture d’un texte apprenant de la 
semaine (15 min)
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji dia 109

M : Sungula muyuki umue ubala : “Cipalu cia 
manaya” anyi  “Ndekelu wa dikisha”. Umue ku 
umue abale munda munda.

M : Teka munu pa cimfuanyi eci , ne ubala munda 
munda
y Faire le tour de la classe et s’arrêter devant 5 à 

7 apprenants pour les écouter lire. S’ils ont des 
difficultés, faites-leur lire le mot difficile syllabe 
par syllabe.

 Jeu de révision de la grammaire de la 
semaine (20 min)
y Ecrire au tableau : kudila, kusumba, uvua muya 

ku luendu, ne asumba , neaye ku luendu, udi 
udila, akosomba, 

y Tracer au tableau : 

Eleko ya lelo Eleko ya kala Eleko ekoya

M : Tunayayi kakese : tuenze tusumbu tusatu : 

kasumbu A kasumbu B, kasumbu C
y Diviser la classe en 3 groupes : A, B et C. 

M : Lukasa, fundayi biambilu bia lelu, bia makelela 
mushala ne bia matuku adi kumpala
 M : Muenampala wa Kasumbu konso alue kufunda 
ku cibasa
y Mener le jeu.

y Applaudissez pour l’équipe gagnante.

 

Conseil à l’éducateur

Si un apprenant n'arrive pas à à lire 
un texte avec précision (peu d’erreurs), 

dites-lui de ralentir sa lecture et de s’assurer 
de décoder chaque mot syllabe par syllabe 

en les pointant du doigt. Puis, faites-lui relire le 
texte à plusieurs reprises jusqu’à ce qu’il ne fasse 

pas plus de 5% d’erreurs. 

Si un apprenant fait trop d’erreurs (plus 
de 30%), faites-lui relire un texte d’un 

niveau plus bas.  
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LEÇON 5        

RÉVISION

Objectifs : l’apprenant sera capable de :                     

•	 de relire un texte apprenant de leur choix 
avec peu d’erreur et un bon débit.

•	 de produire un message à l’écrit en rapport 
avec le texte lu.

Références : livret de l’apprenant p. 107 
à 110.

1. Parler des textes lus et des 
préférences des apprenants (10 min)
M : Lumingu lushale, tuvua bamone muyuki pa 
midimu ya mu dikisha.
M: Miyuki yetu ivua pa cinyi ?
M : Andamunayi babidi babidi
y Choisir 3 ou 4 paires pour répondre. Donner les 

titres ou un bref résumé.

M: Dibala kayi divua dikusankisha mu miyuki eyi 
ibidi ? Ncinyi civua cikole bua kubala?
M : Andamunayi babidi babidi.
y Choisir 3 ou 4 paires pour répondre. Donner 

votre préférence en justifiant votre réponse.

2. Relecture d’un texte apprenant de la 
semaine (15 min)
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji  dia 110
M : Muyuki wetu uvua pa cinyi? 
M : Teka munu  pa cimfuanyi ne ubala ne diyi 
dipuekele, wewe mujikije ubala cia kabidi.
y Faire le tour de la classe et s’arrêter devant 5 à 

7 apprenants pour les écouter lire. S’ils ont des 
difficultés, faites-leur lire le mot difficile syllabe 
par syllabe.

3. Ecrire une phrase en rapport avec le 
texte (20 min)
y Ecrire au tableau :  Tunayayi kakese

M : Tubalayi bonso
y Pointer chaque mot en lisant.

M : Cilejelu: Tunayayi dinaya dia dibala
M : Ambila mulongi nebe dinaya kayi diutu musue 
kunaya ?
y Choisir 3 ou 4 paires pour répondre. 

y Compléter avec votre propre réponse puis 
écrivez votre réponse pour compléter les 
phrases au tableau. 

M : Mulongi yonso afunda biambilu bibidi bua 
kumvuija manaya atuyi musue kunaya.
y Faire le tour de la classe et s’arrêter devant 5 à 

7 apprenants pour les aider.

 

Conseil à l’éducateur

Si un apprenant n'arrive pas à à lire 
un texte avec précision (peu d’erreurs), 

dites-lui de ralentir sa lecture et de s’assurer de 
décoder chaque mot syllabe par syllabe en les 
pointant du doigt. Puis, faites-lui relire le texte 
à plusieurs reprises jusqu’à ce qu’il ne fasse pas 

plus de 5% d’erreurs. 

Si un apprenant fait trop d’erreurs (plus 
de 30%), faites-lui relire un texte d’un 

niveau plus bas.  
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LEÇON 6        

INTÉGRATION

Objectifs : l’apprenant sera capable de :

• de relire un texte apprenant de leur 
choix avec peu d’erreurs et un bon débit.

• de corriger une production écrite en 
respectant les conventions des textes.

Références : livret de l’apprenant p. 107 
à 110.

1. Partage des phrases (10 min)
M: Umvuija mulongi nebe dinaya diudi mufunda mu 
biambilu bibidi. 
• Circuler pour écouter les apprenants partager. 
y Choisir 3 ou 4 paires pour partager leurs 

phrases. 

2. Faire la correction interactive (20 min)  
y Ecrire au tableau : Ndi nya mu lasaka tukudi 

nsodio.

M : Tulengejayi ciambilu eci . Muaku « lasaka » utu 
ufundibua "Kalasa".
M : Kebayi bilema bikuabu bidi mu ciambilu.
• Envoyer des apprenants au tableau pour 

corriger les fautes dans la phrase au tableau : 
Ndi nya mu kalasa dituku dionso.                      

M :  Tubalayi bonso
y Pointer les mots et phrases au tableau pour 

faire lire les apprenants. 

M : Lengejayi ciambilu mu tuye tuenu. 
y Faire le tour de la classe et aider les apprenants 

qui ont des difficultés.

y Distribuer des papiers

M : Ku nzubu, lengejayi bilema mu biambilu bidi mu 
tuye tuenu.

3. Relecture du texte apprenant (15 min)
M : Bululayi mikanda yenu mu dibeji  dia 107 anyi 
dia 110 , Sungulayi muyuki umue ne nubanga 
kubala. Mulongi umue udi ubala ne mulongi nende 
ulonda.
M : Teka munu pa cimfuanyi eci, pashishe ubalasa
y Faire le tour de la classe et s’arrêter devant 5 à 

7 apprenants pour les écouter lire. S’ils ont des 
difficultés, faites-leur lire le mot difficile syllabe 
par syllabe.

M :   Umue ku umue abala
M : Teka munu pa cimfuanyi eci pashishe ubale.
Faire le tour de la classe et s’arrêter devant 5 à 7 
apprenants pour les écouter lire. S’ils

 

Conseil à l’éducateur

Si un apprenant n’arrive 
pas à écrire la lettre tenir 
la main de l’apprenant et 

l’aider à écrire la lettre qui 
lui pose problème en 

lui expliquant les 
mouvements.
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