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PREFACE

Au terme de l'article 5 de la Loi-Cadre de l'Enseignement National, en
Repubtique Democratique du Congo, l'Educatlon scolaire a pour finalite l'epanouissement
integral et harmonieux de chaque personne afin de la rendre utile a tui-meme et de
realiser son insertion dans la societe.

Afin d'atteindre cette finalite, l'enfant congolais doit, a la fin de t'ecole primaire, etre
capable de lire, d'ecrire, de calculer, de comprendre et de s'exprirner en langue congolaise

et en francais.

Cependant, aujourd'hui encore, l'eleve en fin du Cycle Primaire, eprouve enorrnement de
difficultes en tecture-ecriture ; et ses competences acquises dans ce domaine
d'apprentissage n'atteignent pas le niveau des standards internationaux. Ce constat est
verifie par diverses evaluations tant nationales (TENAFEP) qu'internationales (EGRA

"'
? Le

faible taux de reussites enregistres dans les autres disciplines scolaires est considere comme
la consequence logique du faible niveau de competences des eleves en tecture-ecriture.
« La rnaitrise de la tecture-ecriture demeure ainsi la condition necessaire qui garantit un bon

apprentissage dans tous les autres domaines ...

Pour rernedier a cette situation, le Ministere de l'Enseignement Primaire, Secondaire et
Professionnel a pris d'importantes mesures strategiques qui visent a arneliorer la qualite de
l'enseignement-apprentissage, notamment en faisant passer la tecture-ecriture du rang de
sous-branche a celui de branche.

C'est pourquoi, le Ministere de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel salue
la contribution de ses Partenaires techniques et financiers a son effort pour t'arnelioration
de la qualite des apprentissages et pour la transformation du Systeme educatif congolais.

Les presents manuels sont concus par la Direction des Programmes Scolaires et
Materiel Didactique (DIPROMAD) avec l'appui des partenaires intervenant dans
l'enseignement-apprentissage de Iecture-ecriture en langues nationales. lls sont propriete
du Ministere de l'EPSP, et sont destines aux eleves et enseignants de fire, 2eme et 3eme

annees de toutes les ecotes primaires publiques et privees agreees, lls participeront, nous
en sommes persuades, a t'amelioration de la qualite des enseignements et des
apprentissages.

Les enseignants et enseignantes sont invites a exploiter et a utiliser au maximum

ces precieux outils pedagogiques pour rendre leur travail plus performant au profit des
eleves.

fiaston 9dVSP,9d'E!N.ft. <B01'/qJU:Jf..

'Ministre tie f'EnseifJneme.nt Primaire,

Secondaire et <Profissi.onn:e{
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INTRODUCTION

I. CONTEXTE

Repondant a une dynamique reolonole et internationale et en se basant sur des standards
mondialement etoblis avec une vue sur nos reolites. le Ministre de l'Enseignement Primaire,
Secondaire et Professionnel a eleve les sous-branches lecture et ecriture au rang de branche a
part entiere.

Au deore elernentoire. 1 ere et 2eme onnees primaires, la langue congolaise est a la fois langue
d'enseignement et branche enseignee. Le froncois est, ace niveau, une branche enseiqnee. Son
apprentissage yest limite a l'oral.

C'est precisernent en troisierne onnee que les acquis en langue congolaise sont tronsteres au froncols.
Des lors que les meccnismes de base du decodoqe sont mstotes dons une langue tornnere. les eleves
devraient oiler plus surernent et plus vite en frcncots.

En vue d'cmeliorer la quolite des enseignements-apprentissages de cette discipline transversale
a l'ecole primaire, le Ministere de l'Enseignement Primaire Secondaire et Professionnel met a la
disposition de l'enseignant un materiel didactique en contormite avec le programme national.

11. PRINCIPES DIDACTIQUES DE L'ENSEIGNEMENT DE LA LECTURE-ECRITURE

Pour enseigner avec efficccite la lecture-ecrlture a l'ecole primaire, les principes ci-opres sont
recornrncndes :

a. Developper chez les eleves l'utilisation des outils de la langue
b. Favoriser les relations tecture-ecriture avec une prise en compte des cctlvltes orales

c. Creer des liens avec les autres disciplines (frcncols. math, sciences ...
)

d. Assurer une progression pedoqoqique rationnelle oosee sur la requtorite des relations
graphemes-phonemes, la frequence dons la langue, la tocilite de prononciation, la
cornplexite de la structure syllabique ...

e. S'appuyer sur les acquis en langue congolaise pour enseigner la langue franc;aise
f. Promouvoir un apprentissage actif associant la lecture et l'ecrrture. en s'assurant que toute

lecon de lectore-ecriture se termine par une production ecrite.

g. Aider les enfants a concentrer leur attention en proposant un contexte motivant (octivites
ludiques, comptines, mimes ...

), qui fasse que l'enfant trouve du plaisir a apprendre.

111. PRESENTATION DU MANUEL

Le manuel est concu selon l'approche par competences ou l'eleve est au centre de l'action dons
l'apprentissage de la langue.

L'entree en lecture-ecrlture s'effectue a travers 9 themes reportis en sous-themes motivants pour
l'eleve.

STRUCTURE DU MANUEL ET DU GUIDE

Le manuel de l'eleve et le guide de l'enseignant se structurent en trois (03) sequences.

Chaque sequence comporte trois (03) themes. Elle finit par une integration precedee d'une revision.

Un theme regroupe deux (02) sous-themes. II finit par une production ecrite precedee d'une
consolidation.
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Le sous-theme correspond a une unite d'apprentissage.
Une unite d'apprentissage correspond a une semaine d'enseignement-apprentissage qui se
subdivise en six (06) lecons.

PROGRESSION DES ENSEIGNEMENTS-APPRENTISSAGES

La progression des enseignements-apprentissages est orqonisee de la rnoniere suivante :

SEQUENCES THEMES SOUS-THEMES OBJECTIFS

l. Vivre dons son l. Le milieu Unite d'apprentissage l Consolider la
milieu La famille - Le village conscience

Comparaison des lettres de phonologique

!'alphabet troncois et congolais
Unite d'apprentissage 2:
Le quartier - La ville

Comparaison des lettres de
!'alphabet trcncols et congolais

2. Les Unite d'apprentissage 3: Consolider le
ceremonies Le bopterne - le mariage decodage
familiales Lettres-sons : o-o-l-b-l e-d-m-v

Unite d'apprentissage 4:
Les anniversaires / la celebration des
diplomes
Lettres-sons : e-e-e-t-n u-p-f-ph-k-z

3. La sonte Unite d'apprentissage 5:
l.'.hygiene du corps, des habits et de
la chambre
Lettres-sons : r-y j-ch
Unite d'apprentissage 6:
Les maladies - Les soins - Les

structures sanitaires

Lettres-sons : gn w
Unite d'apprentissage 7 : Integration
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2. Sauvegarder son 4. L'.alimentation Unite d'apprentissage 8 :

environnement La cuisine - Les repas
Lettres-sons : qu-Irevslon k)

s-trevlslon z)

Unite d'apprentissage 9:
Les fruits - Les boissons
Lettres-sons : c = k C = S

g = j g = gu
5. La flare Unite d'apprentissage l O :

La vegetation - La cueillette
Lettres-sons : x = kz x = ks

X = Z X = S

Unite d'apprentissage 11 :

Sauvegarder l'environnement
Lettres-sons : ou-oi ui-oui-ail-eil-ill-euil-
ouil

6. Les animaux Unite d'apprentissage 12 :

Les animaux domestiques
Lettres-sons : an-am-en-em
in-im-ain-aim-un-um-ein
Unite d'apprentissage 13 :

Les animaux sauvages
Lettres-sons : ai-ei-et-ez-er
eu-eur-oeu-oeur

Unite d'apprentissage 14 : Integration
3. Developper so 7. Le travail Unite d'apprentissage 15 :

province Les octlvltes chornoefres
Lettres-sons : au-eau-o ien-ian
on-om oin-ion-tion
Unite d'apprentissage 16:
L'artisant
Lettres-sons : bl-fl-pl-cl-kl-gl br-fr-pr-
cr-gr-tr-dr-vr

8. Les trans- Unite d'apprentissage 17 : Acceder a une
ports Routes - Pistes - Fleuves lecture courante

Unite d'apprentissage l 8 : et expressive

Veles -Velornoteurs - Voitures -
Cars

9. Les jeux Unite d'apprentissage 19:
Les jeux traditionnels
Unite d'apprentissage 20:
Les sports

Unite d'apprentissage 21 : Integration
Unite d'apprentissage 22 : Consolidation
Unite d'apprentissage 23: Consolidation
Unite d'apprentissage 24: Consolidation
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IV. ORIENTATIONS METHODOLOGIQUES

1v.1. Structure :

Toute lec;:on de lecture-ecriture se deroule en trois phases que voici:

a. Les octivltes de pre-lecture: faire observer et exploiter une image, raconter une
histoire

... dons le but d'amener les eleves a faire des hypotheses et des predictions.

b. Les octivites de lecture : cevetopper les rneconisrnes de lecture chez les eleves a
travers les principes de decodcqe et developper la comprehension a travers des
questions utteroles. lnterentlelles

....
c. Les octivites de post-lecture : renforcer la comprehension a travers des questions

d'extrapolation notamment.

Et elle se termine par une production ecrite qui se difterencie selon les niveaux. Une gamme
d'exercices varies est proposee dons le manuel a la fin de chaque lec;:on. L'enseignant(e) en tirera
un profit certain.

1v.2. Deroulement des types de lecons

Les difterents types de lec;:on se deroulent comme suit :

IV.2.1. Comprehension d'un enonce oral

Chaque unite d'apprentissage s'ouvre par la comprehension d'un enonce oral qui se deroule en
trois phases.

a. Observation et exploitation de l'affiche
i. Poser des questions orientant vers le theme/ sous-theme ;

ii. Amener les eleves a faire des predictions sur le texte a partir des images

b. Etude du texte
1. Lecture du texte a haute voix, d'une rnoniere vivante
ii. Comprehension du vocabulaire

? Questions permettant d'identifler les mots retenus;

? Explication de ces mots ;

? Reemploi de ces mots dons des phrases
iii. Comprehension du texte

? Relire le texte

? Questions litterales

? Questions interentielles

? Questions d'extrapolation

c. Evaluation

1v.2.2. Conscience phonologique : Etude d'un groupe de lettres de !'alphabet

L' enseignant ornene I' eleve as'approprier les lettres de I' alphabet, discriminer Jes sons et decomposer
une phrase en mots, un mot en syllabes et une syllabe en lettres-sons.

a. Rappel
i. Comptine de !'alphabet preciscnt le nom et le son de la lettre;
ii. Rappel des lettres-sons deja etudiees

b. Identification et fixation du groupe de lettres-sons
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i. Reconnaissance auditive
Utilisation des images du manuel de l'eleve : pointer !'image et faire dire ce qu'elle
desiqne puis identifier le son et le faire repeter.

ii. Reconnaissance visuelle

Faire lire au tableau les lettres identifiees : puis faire lire ces nouvelles lettres melcnqees
a celles qui ont deja ete etudiees.

c. Exercices

Choix entre les exercices suivants :

i. Segmentation denonces a !'oral

? Proposer une phrase et l'articuler de moniere a faire ressortir les unites qui la
composent en l'accompagnant d'un geste

? Demander d'identifier les mots qui la composent puis les syllabes qui composent
les mots et enfin les lettres-sons qui composent les syllabes.

ii. Determination de la position d'une lettre-son ou d'une syllabe a l'initiale, a l'interne
et a la finale

iii. Substitution : Remplacer une lettre ou une syllabe par une autre de fac;:on a obtenir
un autre mot et le faire lire

iv. Amputation: Couper une lettre ou une syllabe de fac;:on a obtenir un autre mot et le
faire lire

v. Rajout :Ajouter une lettre ou une syllabe a un mot de fac;:on a obtenir un autre mot et
le fa ire lire

vi. Epellation des sons qui composent un mot entendu

d. Evaluation

En Conscience phonologique, l'unite d'apprentissage finit par une lec;:on de consolidation.

Consolider la reconnaissance des lettres de !'alphabet en ordre et en desordre.

Reviser les difterents types d'exercices etudles dons la semaine.

IV.2.3. Decodage : Etude d'un groupe de lettres-sons

Consolider la maTtrise des rneconisrnes de la combinatoire :

1. S'approprier !'ensemble des lettres-sons de la langue
2. Former et associer des syllabes

3. Lire des mots, des phrases et des textes decodobles

La lec;:on de decodope se deroule en cinq (5) phases.

a. Rappel de lettres et syllabes etudiees
i. Faire lire et ecrire les lettres et les syllabes etudlees
11. Dieter les lettres et les syllabes

b. Appropriation du groupe de lettres-sons ciblees
i. Redecouverte des lettres-sons

? Dire la lettre-son ; la faire repeter

? Ecrire au tableau, sous differentes formes graphiques, les lettres du jour; les faire
lire

? Mettre ensemble les lettres du jour avec d'autres deja vues; les faire lire.
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ii. Formation et association syllabiques

? Ecrire au tableau les lettres du jour puis celles qui sont vues
? Faire former des syllabes

? Faire former des mots par association de syllabes

c. Ecriture des lettres ciblees

d. Exercices de lecture dons le manuel

Faire lire individuellement et a haute voix des lettres, des syllabes, des mots et des phrases decodobles

e. Evaluation
i. Faire lire des lettres du jour et des mots decodcbles renfermant essentiellement ces

lettres.
ii. Dieter les lettres et les syllabes

IV.2.4. Fluidite

Acceder a une lecture precise, rapide et expressive :

• Respect de la ponctuation
• Comprehension d 'expressions et mots importants

• Comprehension de textes gradues

La lecture courante et expressive s'articule en deux seances.

IV.2.4.l. Seance 1 d'un texte gradue

La premiere seance d'un texte gradue se deroule en quatre (4) etapes.

a. Rappel

? Faire lire des lettres et des syllabes etudiees la veille

? Dieter les lettres etudiees et les syllabes

b. Observation et exploitation de !'image

? Poser des questions en rapport avec le texte

? Amener les eleves a faire des predictions sur le texte a partir des images.

c. Etude du texte
i. Faire lire le texte a voix basse puis a haute voix
ii. Comprehension du vocabulaire

? Questions permettant d'identifier les mots cibles

? Explication des mots retenus

? Reemploi de ces mots dons des phrases
iii. Comprehension du texte

? Questions litteroles

? Questions inferentielles/d'extrapolation

iv. Production de phrases par completion, reorganisation, substitution
...

d. Evaluation

IV.2.4.2. Seance 2 d'un texte gradue

La deuxieme seance d'un texte gradue se deroule en cinq (5) etapes.
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a. Rappel des idees importantes du texte

? Questions litteroles

? Questions d'extrapolation / d'interence

b. Relecture du texte a voix basse

c. Etude de la langue
i. Faire identifier la phrase ciblee dons le texte / le mot cible dons la phrase et degager

le cos de grammaire / conjugaison / orthographe a etudier.
ii. Faire des constats, expliquer le fonctionnement et degager simplement la regle.
iii. Faire identifier les emplois de la regle dons le texte ; trouver d'autres exemples en

dehors du texte.
d. Production de phrases (a partir de la regle degagee)

i. Partir d'un modele simple tire de preference du texte.
ii. Faire construire des phrases.

e. Evaluation

rv.z.s. Consolidation et Production ecrite

Amener t'eteve a reviser ce qui a ete lu dons la semaine, a reunlr les elements de vocabulaire et de
grammaire / conjugaison / orthographe qui lui permettent de produire des phrases a l'oral puis a
l'ecrit.

Cette lecon qui ferme l'unite d'apprentissage en decodooe ou en fluidite compte quatre (04)
phases.

a. Consolidation de la lecture
i. Faire lire, au tableau, des lettres-sons etudiees dons la semaine et des mots decodobles
ii. Faire lire, dons le manuel de l'eleve des phrases et des textes de la semaine

b. Production orale
i. Faire rappeler le theme/ sous-theme
ii. Faire rappeler le vocabulaire lie a ce theme / sous-theme
iii. Construction de phrases

? Degager avec les eleves une situation de communication simple liee au theme
I sous-theme.

? Faire construire oralement des phrases ; en retenir une et montrer la structure
de cette phrase.

c. Production ecrite

? Donner une consigne et faire produire une phrase en groupes
d. Evaluation

? Donner une consigne analogue et faire produire individuellement une, deux
ou trois phrase(s).
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IV.3. tecons scriptees

Le guide propose des lecons scriptees afin d'aider les enseignants a avoir un bon modele des
preparations conformes aux exigences du programme national. Cependant l'enseignant ne
trouvera pas certaines lecons scriptees dons le guide. II s'agit des lecons des jours 4 et 5. Dans ces
cos, ii peut se reterer. pour so preparation, a la lecon du jour 2 de la rnerne unite qui est pareille en
terme de dernorche a celle du jour 4, et a la lecon du jour 3 qui ressemble en terme de dernorche
a celle du jour 5. Pour ce qui est des lecons des unites de consolidation, l'enseignant peut se reterer
a celles de l'unite 22. Pour le contenu, ii peut se reterer au manuel de l'eleve et a la progression des
enseignements-apprentissages dons cette introduction.

V. EVALUATION ET REMEDIATION.

Lors de chaque lecon. ii y a plusieurs opportunites pour que l'enseignant evolue la maTtrise des
objectifs principaux par les eleves,

Par exemple, lorsque les eleves lisent un texte, ii est dernonde a I' enseignant de circuler pour ecouter
quelques eleves lire individuellement.

Toutes les lecons contiennent une octivite «Evaluation» qui porte sur les objectifs cles de la lecon.
Cette cctivite donne aussi l'opportunite a l'enseignant de faire une evaluation globale de so classe
en fonction des objectifs du jour.

Des cctlvites de remediation sont proposees en annexe dons ce guide, en vue de permettre a
l'enseignant d'amener les eleves en ditficultes a atteindre les objectifs poursuivis dons les differentes
lecons de lecture-ecriture.

Ces octivltes peuvent etre faites rapidement pendant la lecon ou cpres. si cela risque de prendre
trop de temps. Si 50% ou plus des eleves n'ont pas rncitrise les objectifs, ii est vivement recommonde
de mener ces octivites avec toute la classe.

Le cahier de lecture sera presente. a la fin de chaque semaine d'enseignement-apprentissage, a
l'enseignant qui oppreciero le travail fourni. II pourra, en cos de besoin, se rapprocher des parents
pour leur fournir des orientations sur I' encadrement de leurs enfants.
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SEQUENCE 1

VIVRE DANS SON MILIEU



Mon vUloge

UNITE D'APPRENTISSAGE 1

LE<;ON 1.1

THEME : LE MILIEU

Sous-theme : Le vnlage

Su)et : Mon village
Objectlfs : A lo fin de lo recon, I' eleve
sero capable de/d' :

• expfiqver les mots cibles 1;es ou lexte :

• reponore aux questions de
comp,ehension du texte.

Materiel dldactique : Affiche n°1 F

Reterences: Gvide de l'enseignonl :
Manuel de l'eleve p 4

A. ACTIVITES INITIALES

1. Rappel (5 min)

M: Qui se s01.1Vien1 d'une histoire Qu'il o lue oo
entendve'? (Reponre fibres)

M: Qu'es-1-ce que vcos olmet dons les hls-loiresi
fR?ponses llb<es)

M: Cette conee, nous 0110¥\S !!re de ocoveaes
hisloires.

8. ACTIVITES PRINCIPALES

2. Observation et explottallon de
l'lmage (10 min)

:. Poinfer l'lmage de J'offiche.

M: Observer otrentivement cette imoge.

M: ou'est-ce que vcvs voyez 1ur cene lmo_ge?
(Ri!ponses possibles: vn vittoge. voe route, une
rivif!re, des orbres ..

,J

i,. Pour crnxi? queslion. demandefaux ereves
de discule( e1l po.Ire$?, chOi.Slf 2 C 3 poil'es
pour tepondte.

M: Que se posse •t-11 dons vn villoge lo joumee ?
fR6ponses lltxas)

: 3. Lecture du texle par l'enselgnant (5 min)
•
: M: Mainlenonl. Jo vols lire 68ux fois le toxto. Suivoz
: ortentiven1en1 lo tecnee, car voes allez repondfe oux
: questions dv rexte.
•
•
•

''

MOOVl!logei'Oppel!el(ilo. It est situe Oll bOfd
d\lne rivlel'e.

II est entoure d'orores? une route le hoveu& au
milieu.

Mon vi!lage-0 beooccep d'onirnoux et d'orbres
rruitie?.

Les femmes V1Vent dons des mooon? conshultes
cvec des toinsesen pol»e eJ en toles,

Mai. Je vis-avec men p?e. ma mere mes deex
soeors el mon frefc.

Le molin. m9 mefe, les voisines el volsln; voot
pvlser de l'eou Cl to source. Les enfor,ts voot 6
recoie.
Beovco1,1p de villogeois-vont ovx chomps et
quelqu8"$-uns vonl ou mQrc;he.

Le sol,, choquo famite-le retrcuve outour du reu,

4. Elude du texte (20 min)

o. Vocobulolre (S min)

M: Esl•CB qu'II ya de mots du lexle quo vous na
connalssez pas ? (Reponses l!bres)

' M: Dons, le texte, on o dit : le vil!oge esl situe au bard
d'unerlviOre.

M: Que veul dire: ou bord '? ?Reponses ibres)

M: Au bOt"d veul dire: !e long de...
M : Qui peul former une outre phrase ovec: au bord?

11, Choi$i'(2 litres el 2 ga1cons pourre;:,ontke,
;. Su/vre to m?me d&mo,che ove-c: la po/lie er

hove<se,.
' b. Comprehension du texto (10 min)

M: suive:i: ottentivement lo lecture co, vovs o!!ez
hfipondJe aux questions du texle.

1,. Re(ire le texre une /ois el procederporfe
Qvcsh'onnement por poife I bane.

M: Pou, chaq,ue question. dite.> d'cbol'd voire
reponse ou vois.ln.

;. Choisir 36 4 6Jeve.s po<Jr l'E,?pondre. Appte<;ier
Jes dilf6renles ,eoonse-s-

M: Que raconte le texte? fRe?on;es flbresJ

M: Est-ce Que levilloges'appelle JWo? iOulJ

M: OU esi sil\18 18 v111ogo i (Au bOl'..::I d"uoo riv'tl}fo}

M: Quond-es-1-ce que las enfonts vont CJ recole?
,

ilemolin)
:

M: Avec Qvl vl1 Miko t (Son 1:>e,e. so mere et ses
l devx s<::eurs/so fomlHe)
l

- Le soir, choque fomme se retrovve outour du fev.•
•



O'opres vous qu'est-ce qu'ils font? (Reponses libres)

- Avez-vous oirne ce texte? Pourquoi? (Reponses
libres)

? Demander regu/ierement aux e/eves de
reflechir par paire I pupitre :

? Choisir 1 ft/le et 1

qatcor: pour teooodre ;
Faire confronter /es teoonses differentes.

C. ACTIVITES DE CONTROLE

5. Evaluation (5 min)
M : Je vais dire des mots ou des phrases, si ce que
je dis est correct levez le pouce ti. Si ce n'est pas
correct alors mettez les mains sur le bane.

- Au bord veut dire: a cote de.?
- La paille veut dire: l'herbe seche que l'on met sur

le toit de la maison. t,

- Lariviere traverse le village (-)

- Dans le village, ii y a des animaux. t,

- Le matin, les families se retrouvent autour du feu. (-)

? Analyser avec /es eieves /es teocoses
incorrectes et aider /es a corriger /es erreurs.

Devoir a domicile
A la maison, raconte a un membre de famille
l'histoire demon village. Puis, dessine ton lieu prefere
dons ton village ou quartier.

? Guide de l'Enseignont 3"""' Annee Primoire. Fronc;:ois

C0MPTINE DES LETTRES (A a Z)

Voici la lettre A, la lettre A. Elle fait toujours [a], [a], [a]

Voici la lettre B, la lettre B. Elle fait toujours [b], [b], [b]

Voici la lettre C, la lettre C. Parfois [s], parfois [k], (2
fois)

Voici la lettre D, la lettre D. Elle fait toujours [d], [d], [d]

Voici la lettre E, la lettre E. parfois [a], parfois [e],
parfois [a], parfois [E], parfois (les eleves ne disent rien)

Voici la lettre F, la lettre F. Elle fait toujours [f], [f], [fl

Voici la lettre G, la lettre G. parfois [g], parfois [3], (2
fois)

Voici la lettre H, la lettre H. Elle n'a pas de son (2 fois)

Voici la lettre I, la lettre I. Elle fait toujours [i], [i], [i]

Voici la lettre J, la lettre J. Elle fait toujours [3], (3], [3]

Voici la lettre K, la lettre K. Elle fait toujours [k], [k], [k]

Voici la lettre L la lettre L. Elle fait toujours [I], [I], [I)

Voici la lettre M, la lettre M. Elle fait toujours [m], [m),
(m]

Voici la lettre N, la lettre N. Elle fait toujours [n], [n], [n)

Voici la lettre 0, la lettre 0. Elle fait toujours [o], [o], [o]

Voici la lettre P, la lettre P. Elle fait toujours [p), [p], [p)

Voici la lettre Q, la lettre Q. Elle fait toujours [k], [k], [kl

Voici la lettre L, la lettre L. Elle fait toujours [I], (I], [I]

Voici la lettre M, la lettre M. Elle fait toujours [m], [m],
[m]

Voici la lettre N, la lettre N. Elle fait toujours [n], [n], [n]

Voici la lettre 0, la lettre 0. Elle fait toujours [o], [o], [o]

Voici la lettre P, la lettre P. Elle fait toujours [p), [p], [p)

Voici la lettre Q, la lettre Q. Elle fait toujours [k], [k], [kl

Voici la lettre R. la lettre R. Elle fait toujours [r], [r], [r]

Voici la lettre S, la lettre S. Parfois [s], parfois [z], (2 fois)

Voici la lettre T, la lettre T. Elle fait toujours [t), [t], [t]

Voici la lettre U, la lettre U. Elle fait toujours [y], [y], [y)

Voici la lettre V, la lettre V. Elle fait toujours (v], (v], (v)

Voici la lettre W, la lettre W. Parfois [v], Parfois (w], (2
fois)

Voici la lettre X, la lettre X. Parfois [ks], parfois [gz], (2
fois)

Voici la lettre Y, la lettre Y. Parfois (i], parfois U), (2 fois)

Voici la lettre Z, la lettre Z. Elle fait toujours [z], [z], [z]



? Suivre la rnerne oemctctie avec : j de jeu ;
q de coq, r de radio et x qui fait parfois ks

comme dons taxi, ou « gz » comme dons
examen, ou s comme dons dix, ou z comme
dons deuxieme.

3. Comptine de !'alphabet en Franc;ais (20 min)

? Chanter la comptine de /'alphabet franr;:ais
(lettres et sons) partie par partie.

? Pointer chaque lettre au tableau.
M: Voici la lettre a, la lettre a. Elle fait toujours a, a, a

? Suivre la rnerne cemarctie avec : b ; c
M: Maintenant, chantez avec moi. Voici la lettre a,
la lettre a. Elle fait toujours a, a, a

? Suivre la meme cieroatcne avec Jes autres
lettres-sons (Vair comptine des lettres a la
page 2 du guide).

M : Maintenant, nous allons chanter une partie de
!'alphabet en langue frcncoise. Nous allons dire le
nom et le son de chaque lettre.

M: Je vais d'abord chanter seul, puis nous
chanterons ensemble.

M: Suivez attentivement.

: M: Que constatez-vous? (Reponses fibres).
I
: M : Lequel des deux alphabets a plus de lettres ?
: (L'alphabet froncols).
I
: M : Combien de lettres y - a- t- ii dons la langue
' congolaise et en franc;:ais ? (20 en lingala ; 21 en

ciluba ; 24 lettres en swahili et 26 en franc;:ais)

M: Quelles sont les lettres de !'alphabet fronccis qui
n'existent pas dons la langue congolaise? (c, h, j, q,
r, x en lingala ; g, h, q, r, x en ciluba ; q, x en swahili.)

M : Ecoutez bien les noms et les sons de ces lettres.

? Demander d'abord si la /ettre existe dons
la langue congolaise et comment elle se
prononce.

? Preciser cote: comment elle se prononce en
: franc;ais.
I
: M : En froncois : c (ce) Fait parfois le son s comme
: dons (ciel), et parfois le son k comme dons
: (cartable).
I

? Placer Jes deux alphabets au tableau.

UNITE D'APPRENTISSAGE 1

LECON 1.2

THEME : LE MILIEU

Sous-theme: Le village

Sujet: L'alphabet
Objectifs : A la fin de la lecon. I' eleve
sera capable de :

• comparer !'alphabet du froncois et celui
de so langue congolaise ;

• chanter !'alphabet froncois.

Materiel didactique : Bonde a lettres
(langue congolaise et froncois].

References: Guide de l'enseignant

From;ois

B. ACTIVITES PRINCIPALES

2.Comparaison entre !'alphabet du franc;ais
et celui de la langue Congolaise (15 min)

Swahili

A. ACTIVITES INITIALES

1. Rappel (5 min)
Comptine de !'alphabet (nom et son de la lettre)

? Pointer regulierement Jes lettres-sons .

M: Maintenant, nous allons chanter la comptine de
!'alphabet en langue congolaise. Nous allons dire le

nom et le son de chaque lettre.

? Pointer regu/ierement Jes lettres-sons sur la
bande a lettres.

M: Je vais d'abord chanter seul, puis nous
chanterons ensemble.
M: Suivez attentivement.
M : Ensemble !

I
I

? Comparer, faire identifier le nombre des :

lettres des deux alphabets. : C. ACTIVITES DE CONTROLE

? Faire identifier Jes /ettres du franc;ais qu'on ne
:

trouve pas dons la langue congolaise.
: 4. Evaluation (5 min)

ungoio ' M : Je vais dire des phrases sur les lettres et les sons.IO I 6 w I

e I' 19 11' w I' Im In IO Ip 11 r I' I u IV I

w w 1

•
I

Si ce que je dis est correct, levez le pouce ?- Si ce
c11ubo n'est pas correct alors mettez les mains sur le bane.
Io Is I c

I a I

e I ' 111 ' 11 I k I' Im I" Io IP 111 • I' I

u
I

v I w 11 v I• I

- En froncois. la lettre a se dit a.?
- En froncois. la lettre b, se dit ce (-)

- En frcncois. le son de la lettre c, fais parfois s. ti

- En frcncois. la lettre d, se dit de. iti

- La lettre a n'existe pas en langue congolaise. (-)
IO I b IC I a I

e
I ' I

g I h I I I 1 I k I I Im In IO Ip r Ir Is I I I
u IV I w IX I y I z

I

: Devoir a domicile

M : Observez les lettres des deux alphabets.
I
: A la maison, chante la comptine de !'alphabet
: frcncois.
I
I

Guide de l'Enseignont 3oma Annee Primoire. Fronc;:ois EJ



,•
,: b. Reconnolssonce vlsuelle (10 min}
,

: M : Qvel son erseocea-vocs ou debu1 du
: mor avocot i fa?
•
! M: Ecoulez bien; a, Tous ensernole : a
•
! M : !ndi¥iduol!EU'l"!f)f'\I 0 •

• segmenler des phrases en mots 6
r'orot.

UNITE D'APPRENTISSAGE 1

L?ON 1.3

TliEME : LE MILIEU
•

Sous-thE!me : Le vllloge
i ?d?otg?df ?e:,.j lettre est-ii ditlerent en longue

1-------------------1 i M; Oonsle mot· ovocot combien y o-t--il de sylobes.? (3)SuJet : Les lettres-sons o b c •: M : Doru queUe(sJ svucbes se trouve le son; a i 11efe
Objecllfs: A lo fin de lo tecon. l'eleve : et 3eme syllobe)

sero capable de: : M: Pouvoz-vous c1tefdeu>c mots qulonl leron o ou! dtlbut 1 (cocncs. om! ...
)

• reconnoitre les leltres-sons ciblees o ,
l'orol el o l'ecrit : > Suivre forneme demorcheaveclesJettres,.

sons; b, c ovec les mots bonone, cohler.
celntvre.

),, Eoite tes letlres suivontes au tableau: o b c
;. fa!re polntef cnccone de ces (&Ufes sut lo

bonde 6 Jettres.

? Toper des rooms povrmarquerJes povses qvi
sfgnolenr His segmentolioos des ph(oses eo
mots.

-.. SuNrc ro mt§me d6morche ovec lesJerttes:
b(be/ etc /ce/

M; En fronc;ois lo leHre « b » se Ort <1 be» et le son est
[b)

M: En franc;ois lo Jettre « c » se dit « ce.,e it et le son
est(?) el portois (s).

3. Segmentation des phrases en mots (15 min)

M: Lo phrase: t1 Je coupe one bonane. Do combien
de mots? (Quotse mots)

•
M : Mointenont je voh d!Mfgno, 2 ou 3 O!Oves pOUf"

: dGcoupef 10 ph,'oso en mo,s en 1oppcn1 des moln.s.
.•

> Suiwe fo meme dt§morche ovec : Mon
vW09e o de, grands 01t)(es fru/tret#, (Six
mots). te, fommcs ,e rctrouvenl ovlovr du
feu. (Sept mot$) Les torture, de-1 molsons $Ont
en patno. (Sept mot,}

•
•
••
: M : En longve congok:Jlse ccmme en froncois. fes
! textes sent decoupes en phrases et Jes ptvases sonl
: decoupeesen petUes porllesquel'on oppelle: les
! mots.
:

M : Mointenant. nOV$ ollons dt?-Couper lo phrase en
: mots.
'

••
i M: Ecoulez comment je I?: o
! M : Usons enst:imble a a o

, Envoye< 2 6 3 ereves ou tableau pourA're en
pointant res renres Jndlql.Jees.

M : Le nom ei le son de ceJte lettre son1 les. memes
qu'en tongue congoloise.

! M: Ec;:outez c;:ette phrase : Je coupe one bonane.
M: Jo roprenru 10 phrase, 6 chOQ_ue: f06 quo je dts
t.m moL vous tope2 des mains.

M: Je (tapez) coupe {topet) une (tapex) bonane
(tope1). Combien de 1ois ovez-vous tape des mains'?
(Quotre fol•I

•

M: Ecootez oHenlivemenl. ovocot, ovocol, ovocot. i

Materiel dldoctlque : Bonde 6 leffres,
objets don! res noms contiennent les
lettres-sons 6 etudier.
References : Guide de I'enseignont ;
Manuel de I' eleve pp 5-6

M: Que voyei-vous? (Un ovocotJ

A. ACTVITES INITIALES

1. Rappel (5 min)
Comptrne de t'olphobet froneats

M: Molnlcnoru, nous o!!ons cncnter Jo compllna do
J'o!phobel on rro?ois. Nous olloru. dire 10 nom et 10

son de cnocue '8llro.

? PointerfegvPefement tes tettfes•som sur to
bande 6 Jertres.

M; Je vos d'obord chonfec seul pui.s nous
cbonterons ensemble.
M: Sclvez cuenflvemcnt.
M ; Ensemble I

8. ACTIVITES PRINCIPALES

2. Identification et fixation du groupe des
lettres-sons (20 min}

a. R,econnoissance auditive (10 min)

.- Dire le son; te repeterovec tes eieves: taJte
,epe1erJ.ndivldue»ement des e,?ves.

M: Ovvrez votre Manuel 6 IO poge Set observer lo
premiero lmoge.



M: En trcocols. I exisle de! petits mois, que nOUi

oll? oppeler des mots outils comma. mon, evee.
des ... ce sora desmols qui cccomccnrenr d'cufres
roots.. Nous ollons fas opp,endre.

C. ACTIVITES DE CONTR6LE

4. Evaluation (5 min)
:.. Ecrife ov tobleou Jes Jetlres; b. c

M ; Je vois dire des mots, si vous entendez le son qve
ie vccs demcnce, levez le pouce ?- Sile mot n'o
pos le son Que je demonde. clors mettez les, mcins
sur le ecoc.

.. Dons bonone, on e-nteOO 10 son o ?

.. Dons cohl&r.on eoreoo le son k(c) ,b

• Dons ovoeot on ontond lo seo d (-1

• Montre, b. Dae o f-1

.. MOr)tre< C. Oiro C (c&) ?

THEME : LE MILIEU

UNITl D'APPRENTISSAGE 1

LE?ON 1.4

Sous-theme : Le v111age

SuJel: Les lettres-sons d e I

Objectlfs : A la On de la tecoo, I' eleve
sere capable de :

• reconnoitre leslettres.-sons ciblees Cl l'oral
et o recnt ;

• segmenfer des mots en sytlobes et des
syllobes en lettres .

Materiel dldactlque : lettres-mobiles.
bonde o lellres. objels donl les noms
contiennent res tettres-sons o etucier.
References: Guide de l'enseignonl :

Manuel de l'eleve pp 7-8
Devolr a domicile
Alo moison. dessine dons ton cohierCl lo page 7 des A. ACTIVITES INITIALES
obiets donl Je.s noms contiennenl lessons a b c

1. Rappel (5 min)
Comptlne de l'olphobet fran,;ols

M: Moinlenanl, nous anons chanter kl compline de
roionober en rrcnccls. Nous otloos di,e le nom el le
son de choqoe lathe.

? Point& rCguliefcmcnt res retires-sons $ur ro
oooce 6 Jettres.

M: Je vois d'obord chonter seol, puts ncos
cnomercns eosemoe.
M: Suivetollentlvement.

M: Chontons ensemble I

8. ACTIVITES PRINCIPALES

2. Identification el fixation du groupe des
lettres-sons (20 min)

o. Reconnoissonce auditive (10 min)

). Proc6der par lo defflOfChe: ie tors - Nous
/oisons -

7u lais.
:.. Dire le son; fe r'3pf'fer ovec res eJeves, faire

,epe,er individue»ement des eieves.
M : Ouwei le Monuel O lo page 7 el obse,vei, lo
ptemie1e imogG. ·



M : Que voyez-vous ? (Un divan)

M: Ecoutez attentivement: divan, divan, divan.
M : Quel son entendez-vous au debut du mot divan ?
(d)

M: Ecoutez: d. Tous ensemble : d.
M : lndividuellement : d.

M : Le son de cette lettre est-ii different en langue
congolaise? (Oui)

M: Que dit-on en langue congolaise? (de)

M : Dans le mot : divan, combien y a-t-il de syllabes ?
(2)

M: Dans quelle(s) syllabes se trouve le son: d? (lere
syllabe)

M : Pouvez-vous citer deux mots qui qui ont le son d
au debut? (de, date ...

)

? Suivre la meme demotctie avec /es /ettres
sons: e,f avec /es mots petite, lave, feuille.

b. Reconnaissance visuelle (10 min)

? Ecrire /es lettres suivantes au tableau : d e
? Faire pointer chacune de ces lettres sur la

bande 6 lettres.

M: Ecoutez comment je lis: d (de)

M : Lisons ensemble d d d

? Envoyer 2 6 3 eteve: au tableau pour lire en
pointant /es lettres indiquees.

M : Le nom et le son de cette lettre sont les rnemes
qu'en langue congolaise (de)

? Suivre la metne oeraotctie avec /es lettres : e
et f.

? Pointer une /ettre differente 6 chaque fois.

M : Comment se dit la lettre « e » en langue
congolaise ? (e)
M : En froncois la lettre « e » se dit « e >> et le son est [e).

M : En froncois la lettre « f » se dit « et » et le son est [f).

3. Segmentation des phrases en mots (15 min)

? Taper des mains pour marquer /es pauses
qui signalent /es segmentations de phrase en
mots.

M : En langue congolaise comme en froncois. les
textes sont decoupes en phrases et les phrases sont
decouoees en petites parties que l'on appelle: les
mots.
M : Maintenant, nous allons decouper la phrase en
mots.

M : Ecoutez cette phrase : Une route traverse le
village.

M : Je reprends la phrase, a chaque fois que je dis un
mot, vous tapez des mains.

M : Une (tapez) route (tapez) traverse (tapez) le
(tapez) village (tapez). Combien de fois avez-vous
tape des mains ? (Cinq fois)

M : La phrase : « Une route traverse le village. » a

? Guide de l'Enseignont 3"""' Annee Primoire. Fronc;:ois

combien de mots ? (Cinq mots)

? Suivre la rnerne ciemcucne avec : Beaucoup
de villageois vont aux champs. (Six mots).
Kita est situe au bord de la rivlere. (Huit mots).
Mika a deux soeurs. (Quatre mots).

M : En froncois. ii existe des petits mots. que nous
allons appeler des mots outils comme : beaucoup,
au, de ... Ce sont des mots qui accompagnent
d'autres mots. Nous allons les apprendre.

C. ACTIVITES DE CONTROLE

4. Evaluation (5 min)

? Ecrire au tableau /es lettres : e, f
M : Je vais dire des mots, si vous entendez le son que
je vous demande. levez le pouce ?-
Si le mot n'a pas le son que je demande. alors mettez
les mains sur le bane.

- Dans petit, on entend le son a (-)

- Dans feuille, on entend le son f (f) ?
- Dans divan, on entend le son d (ti)

- Montrer e. Dire i (-)

- Montrer f. Dire f (ef) ?
Devoir a domicile
A la maison, dessine dons ton cahier a la page 9

des objets dont les noms contiennent les sons d e f.



I

M: Que voyez-vovs ?(Un genout
M : Ecoulez ollenhvemenr: ganou. genou, genou.
M; Qvel sOfl eniendez-vous ou debut du mot genou '?

, Gel

M : Ecoutez b!en: j(). Tous eruemble: j-o.

M : lndi?eHement : je.
M: Dons le mol: genou, combien y O•l•il de syllobes?
(2)

M : Dons QueUetsJ syUobes se ftouve le soo : g *

(l""syOobe)

M: Pouvez-vous c11er deux mo1s ovec le son: g ;
(glrofe. genii!

...
I

M : Lo leltre g a combien de sons i' (Oeux sons : gue
01 jeJ

M; Esl·ce qve lo let-Ire fgJ se pcononce de lo meme
), Suivre to meme dl!mCNche ovec Jes Jeures

sons: hi; ove.c tes mots haricot, image,
ja,din.

, Foire rele()Jr que kl lettre{h) n'o pas de .son.
eJe p,·endJe soo de kJ voyerte qui ro suit.

M : lndividool!e,ment : gu-&

M : Le son de cene leUre est-ii dttf8renl en tongue
congo!oise ? (OuiJ

M : ooe dlt-on eo longue cooqolose ? gue (En
lshilubo cetre tett,e n'existe oos.]
M :001'\'Sll)mcl :go,?on comblenyo-1-ide sytobes ?(2)

M; Dons Quelle(sl .syl!obes se trouve le son? g '? 11•
syllobe)

• M : Pouvez•vous clter deux mots qui ont le son g au
c!ebvt 1 (goroge,gomme .,,)
M : ObServe2 onc0<e l'lmogo.

B. ACTIVITES PRINCIPALES

2. ldenttflcollon et fixation du graupe des
leltres-sons (20 min)

o. Reconnoi.s.sonce auditive (10 min)

, P,oceder potkl df?m0tche . Je-lois -Nous
too<>ns - Tu foJs..

,.
Oc'l'E.> le SOrl : le tt!p8te, ovec /es ereves: (oite
r{!p6tef (nd1VJdue«eme-nt des eteves.

Dffe Je son : Je r6p0lerovec les ereves: to1re repe1er
lndlvktue»emeol.
M : oowez vone Manuel 6 lo page 8 e1 ooservez lo
premiere image.
M: Que vovez-vcvs 1 run gar?onl
M: Ecoutez ottentivement : gor?on. gor<;:on, gorc;on.
M: Quel son eruendez-vous ou dGbul du
mot ga?on i fguo)

M: Ecovtez bien: gue.10V$ensemble: gue.

A, ACTIVITES INITIALES

1. Rappel (5 min)
Comptine de l'olphobet fron?ob

M; Mointen.ont. nous clons chonter lo comptine de
I'otphobel en fronc;oi:,;, Nous ollons dire le nom et le
son de cboqoe letfre.

i;, Pofr'ltel'reQuh·e,emen, tes ieltres-sons sur IO

bonde a felJres.

M: Je vais d'cborc chanter seot, puis nous
chonterons ensemble,
M: Sufvc2: cucru'veroenr. JComptin&)

M : Chontons ensemble I

SuJet: Les lettres-sons g h I J

ObJectlfs : A la nn de la tecon. I'eleve
sera capable de/d' :

• reconnoitre res lettres-sons ciblees 6
l'orol el 6 l'ecm:

• determiner lo position d'une lettre
dons un mot.

Materiel dldactique : Bonde 6 letlres,
objets dent les noms conliennenl tes
lettres-sons 6 eludier.

References: Guide de l'enseignant:
Manuel de l'eleve pp 8-10

UNITE D'APPRENTISSAGE l

LE?ON 1.5

THEME : LE MIL.IEU

Sous-theme : Le village



b. Reconnaissance visuelle (10 min)

? Ecrire /es lettres suivantes au tableau : g h i j
? Faire pointer chacune de ces lettres sur la

bande a lettres.
M : Ecoutez comment je lis : g Ue)

M : Lisons ensemble g g g.

? Envoyer 2 a 3 eteves au tableau pour lire en
pointant /es lettres indiquees.

M : Comment se prononce cette lettre en langue
congolaise? (gue)
M : En froncois la lettre « g » se dit « je » et le son est
[gue] et parfois Ue].

? Suivre la meme oetrcxcne avec /es lettres : h
(ache) i et j Ui).

? Pointer une lettre differente a chaque fois.

M: En franc;ais la lettre « h » se dit «ache)) et c'est
une lettre speciole que l'on n'entend pas ou peu.
Quand vous voyez un mot qui commence avec
cette lettre alors, vous lisez la lettre suivante.

M : En froncois la lettre « i )) se dit « i )> et le son est
[i]. Le nom et le son de cette lettre sont les mernes
qu'en langue congolaise. i

M : En froncois la lettre « j » se dit « ji )) et le son est U].

M : Cette lettre existe en Ciluba et en Kiswahili. Le

nom et son sont les rnernes qu'en franc;ais. En Lingala
cette lettre n'existe pas.

3. Substituer CJ l'oral des syllabes, lettres
sons (15 min)
M : Nous allons faire un jeu avec les mots et les
syllabes.

M: Je vais dire un mot. A partir d'une syllabe de
ce mot, nous allons ajouter d'autres syllabes pour
trouver des nouveaux mots. Par exemple le mot
banane.
M : Quelle est la premiere syllabe du mot : banane ?
(be)
M : Nous allons supprimer les deux autres syllabes :

none et ajouter d'autres syllabes a ba pour former
des nouveaux mots comme bateau.

M : Qui peut trouver un autre mot avec la syllabe :

be ? (bague, belle, cabane)

? Pour chaque mot, demander aux eieve: de
discuter en paires et choisir 2 a 3 paires pour
proposer leur mot.

? Circuler et aider /es eleves a trouver des mots
en jouant avec /es syl/abes.

? Suivre la meme demarche avec /es mots et
syllabes:

- cahier - ca - Reponses possibles :

ca-se, ca-bane, ca-cao, cc-te

- divan - di - Reponses possibles :

di-fficile, di-vision, di-viser, di
recteur(trice)

? Guide de l'Enseignont 3"""' Annee Primoire. Fronc;:ois

- garage - ga - Reponses possibles :

ga-gner, ga-re, ba-ga-rre

- image -
i
- Reponses possibles :

l-dee. t-le. i-voire

- jeudi - jeu Ue] - Reponses possibles :

je-ter, ima-ge, gara-ge

C. ACTIVITES DE CONTROLE

4. Evaluation (5 min)

? Ecrire au tableau /es /ettres : g, j
M : Je vais dire des mots, si vous entendez le son que
je vous demande, levez le pouce ?- Si le mot n'a pas
le son que je demande alors mettez les mains sur le
bane.

- Dans jardin, on entend le son j (?)

- Dans fille, on entend le song (-)

- Dans garc;on, on entend le song (ti)

- Montrer g. Dire g
(&:i)

- Montrer j. Dire i (-)

Devoir CJ domicile
A la maison, dessine des objets dont les noms
contiennent les sons g h i j.



? Circuler pour suivre et noter !es eieves en
difficultes de reconnaissance des lettres.

? Ecrire au tableau /es mots : banane, kepi,
midi, orage, bille, cote,

? Aider a prononcer ou articuler correctement
/es lettres qui posent des difficultes.

4. Exercice - Trouver la place des lettres/
sons (10 min)

M: banane. Dans ce mot, a quelle place se trouve
la lettre: b (be) ? (l"'e place)
M : Quelle est le son de cette lettre ? [b]

I
I
: M : A quelle place se trouve la lettre : a ? (2eme et 4eme
: places)
I
I
I
I

I
I

: M: Voici des mots. Chaque mot est ecrit avec des
: lettres/ sons que Yous connaissez car nous chantons
: la comptine de !'alphabet choque jour. Pour
: chaque mot, je vols vous demander de me dire ou
' se trouve certaines lettres-sons. Nous allons faire un

exemple.

? Pointer le premier mot: banane. Lire le
mot en glissant /entement votre doigt sous
chaque lettre-son.

:
M : Mettez-vous en paires. Je vais dire des mots et

: YOUS allez trouver le mot qui n'o pas a.
: M: Ecoutez bien: ananas, ovocct. bol.
I

? Choisir autant de filles que de qorcons pour
recotvite.

? Suivre la rnerne demarche pour trouver des
mots qui n'ont pas /es sons: b, d, g, e, j

- Banane, cahier, ballon (cahier n'a pas le son b)

- Dame, divan, cartable (cartable n'a pas le son d)

- Garage, goteau, kepi (kepi n'o pas le song)

- Petit, gar?on, genou, (gar?on n'a pas le son e)

- Feuille, genou, jardin (feuille n'a pas le son j)

? Pour chaque groupe de mots, assurez-vous
que /es e/eves repondent en paire/par bane
d'abord. Puis, choisir 2 eleves pour dire l'intrus
et le son commun du groupe de mots.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
: 3. Jeu de l'intrus (10 min)
I

: B. ACTIVITES PRINCIPALES
I
I
I
: 2. Jeu de lecture rapide (15 min)

? Former des groupes de 10 e/eves.
M: t.'eleve qui lit correctement le plus grand nombre
de lettres et le plus rapidement est le champion.
Nous allons choisir un arbitre. II comptera le nombre
de lettres lues correctement par chaque eleve.
M : Prenez vos Manuels a la page 11 et lisez
rapidement. Vous commencez par lo premiere
lettre. Des que Yous YOUS trompez, votre camorode
Yous corrige et ii continue a lire les outres lettres, en
cornmencont par la derniere lettre que Yous ovez
lue.

Sujet: Consolidation sur !'alphabet
franc;ais

Objectifs: A la fin de la lecon. l'eleve
sera capable de/d' :

• identifier les lettres de !'alphabet
etudiees dons la semaine ;

• reperer un son commun a plusieurs mots ;

• identifier la position d'un(e) lettre-sons
dons un mot;

• ecrire des lettres dictees.

Materiel didactique : Bonde a lettres,
Objets dont les noms contiennent les
lettres-sons a etudier.

References: Guide de l'enseignant;
Manuel de l'eleve. p 11

UNITE D'APPRENTISSAGE 1

LECON 1.6

THEME : LE MILIEU

Sous-theme: Le village

A. ACTVITES INITIALES

I. Rappel de lettres/sons (5 min)
M : Maintenant, nous allons chanter la comptine de
!'alphabet en froncois. Nous allons dire le nom et le
son de chaque lettre.

? Pointer regu/ierement /es /ettres-sons sur la
bande a lettres.

M: Je vols d'abord chanter seul, puis nous
chanterons ensemble.
M : Suivez ottentivement.
M : Ensemble !

M : Prenez votre Manuel , ouvrez-le a lo page 11.

M: Par paire, lisez a voix basse. Un eleve lit et son
camarade le corrige ou l'aide si besoin.

? Circu/er pour ecoutet /es e/eves lire.
Carriger et aider en cos de d'erreur ou de
prononciation incorrecte.

? Apres 1 minute, faire lire huit filles et huit
qotcons a haute voix. Les lettres : a b c d e
f g h i j

M : Maintenant, je vais Yous designer pour lire
d'abord les voveues. a e i

? lnterroger autant de filles que de garc;ons.
? Suivre la tneme oemotcne avec /es

consonnes : b c d f g h j

Guide de l'Enseignont 3oma Annee Primoire, Fronc;:ois ?



M: Que-lie OSI le son de Celle lell(e? [o)

M : A quel!eploce se trowe so lettre : & ? (69me
place)
M: Qvelle est leson de celte lettre? (e]

'i> DC'?sigt1erautont de ll.U?s que de gOl(:ons
pour cheque mot ou lellre/ son,

$,, SuJvre 10 m?me demorcHe ovec res mots et
,enres I sons;« I<», «; >J de Jcdp;; ,, I», « d.,,, de
midi,' « o ,., « g ». fr e » de cwage : ti b ». <t,».
ff o J? de bitJe ; I( c »,,co >J », t< I» da coll!.

C. ACTIVITES OE CONTRC>LE

5. Evaluation (5 min)

M: Moioteoont, orenez vone cohler et ecdver tes
lta:ltres: 0, f. J. b, "· d, f, c, g, h.

" Cifcuferpour okferJes eleves O ecn·re.
is Romosser les colliers et res corriger.

Oevolr o domicile
A lo moisoo, foiles kl reconnoissonce des lettres·soru.
etvdif.!es O lo poge 11 de vone cohier.

Auto-evaluation de l'enseignant:
'°" Pour choque oc1MM dans celle Je?ofl,

esi.tmez le nomb<e d'e!eves dons votre ctossa
quJ on/ mafrrlse er pu loire celle oct,vitG. Si

SO% ou plus de vos €'!eves n'onl pas oo faire
une ocllv11e oc ptusie1,;rs de Ce$ ocrMJl?s.
referez-'lous au roblecu «ach'vJle d9
remi,djotion » Cl ronnexe de ce guide. Mener
cetle/ces actJv/16{s} ovec vos erevesovanl
d'ovonce( 6 Jo pfocho1ne unite.

UNITE D'APPRENTISSAGE 2
LE<;ON 2.1

THEME : LE MILIEU

Sous-Iheme : la ville

Sujet : La ville de Kinshasa

Objeclifs: A lo fin de lo lecon. l'eleve
sere capable de/d':

• expliquer les mots cibles lies au texte :

• repondre aux questions de
comprehension du texte.

Materiel didactlque : Afnche n°2 F.

References: Guide de l'enseignonl;
Manuel de I'eleve p 12

A. ACTIVITES INITIALES

1. Rappel (5 min)
M : Qyl se souvien, de la cJemie!e histoire ovec
poster ooe nous overs lue? Mon vmog-e.

M: Qu'ovons-nous cecoovsrt e (Nous avons
decouvert le vrnage de Miko et so fomllle ...)

M: Qui vlt ovec Miko i (Son pe,e. so mere, ses deux
soouts ct son fri\re)

M: Aujol.lfd'hui. novs a!lons lire une nouvelle histoire.

B. ACTIVITES PRINCIPALES

2. Observation et exploitation de !'image
(10 min)

,. Poititer l'lmoge de J'officne.

M: Observez ottenfivemenl cette Image.
M :Qu'est4ce ave vous voyez rurcetfeimoge?
fR0ponses possibles: une ville, une route, des
voitutes, vn bus ...

)

? Pour cheque qves/{on, o'emonderoux OfCves

de dJscuter en po.ire-set choisk 2 0 3 pokes
poU< rCponcJre.

M : Que se posse 4f-i dons une gronde ville a
rRef)onses lib!esJ



C. ACTIVITES DE CONTROLE

5. Evaluation (5 min)

M : Je vais dire des mots ou des phrases. Si ce que
je dis est correct, levez le pouce. ? Si ce n'est pas
correct, alors mettez les mains sur le bane.
M : La ville veut dire : une grande cite avec
beaucoup d'habitants, de maisons et de vehicules.,t)

M : Intense veut dire : abondante, beaucoup. ?
M : Le grand oeroport du pays se trouve a Kinshasdi>

M: Kinshasa est un petit village. (-)

M: La ville de Kinshasa compte 28 communes.(-) ?
? Analyser avec !es eieves !es reoorises

incorrectes et aider /es a corriger leurs erreurs.

: M : Que raconte le texte ? (Reponses libres)

- Le titre du texte est « La ville de Kinshasa ». Peux-
tu donner un autre titre ? (Reponses possibles : La

capitale de la RDC ; Kinshasa, la capitale de la RDC)

- A Kinshasa, ii y a aussi des grands marches. A ton
avis, que trouve-t-on sur un grand morche ? (Des

: legumes, des fruits, des habits, des velos. des motos,
: des objets en grande qucntite ...

)

I
:

- Aimerais-tu vivre a Kinshasa ? Pourquoi ? [Reponses
: libres)
I
: ? Demander regulierement aux eieve: de
: reflechir par paire I pupitre :
I
: ? Choisir I fille et I qotcon pour reoorvue :
: Faire confronter /es teoonses differentes.
I
I
I

La Ville de Kinshasa

La ville de Kinshasa est grande. Elle est
bctie au bord du fleuve Congo.
Kinshasa est la capitale de la R D Congo.
Elle compte Vingt-quatre communes.
Beaucoup de voitures, de grands camions
et de motos roulent dons Kinshasa. La
circulation est tres intense a Kinshasa.

Pour traverser une choussee. ii taut etre
prudent, bien regarder a gauche et a
droite.

On voit des maisons basses et des
immeubles a plusieurs etoqes, On entre
dons ces immeubles par des escaliers, ou
des ascenseurs.
On trouve de grandes usines avec
de grosses machines qui facilitent la
fabrication des cahiers, des balles, des
poupees, des chaises en plastique ...
Le grand ceroport du pays se trouve dons
la capitale, c'est l'oeroport international
de Ndjili.

3. Lecture du texte par l'enseignant (5 min)

4. Etude du texte (20 min)

a. Vocabulaire (5 min)

M: Est-ce qu'il ya de mots du texte que vous ne
connaissez pas ? (Reponses libres)

M : Dans le texte, on a dit : La ville de Kinshasa est
grande.
M: Que veut dire: la ville? (Reponses libres)

I

M: Maintenant, je vais lire deux fois le texte. Suivez :
- Est-ce que la ville de Kinshasa compte 24

attentivement la lecture, car vous allez repondre aux
:

communes? (Oui)
questions du texte. :

t d · · 1 • t I · bl d, - Peux- u ecnre es mrnsons e es 1mmeu es e' Kinshasa ? (Des maisons basses et des immeubles
a plusieurs etages avec des escaliers ou des
ascenseurs.)

- Ou se trouve l'oeroport Ndjili? (Dans la capitale - a
Kinshasa)

I
I
I
:

Raconte a un membre de ta famille l'histoire que
: nous avons ecoutee aujourd'hui. Puis dessine les

maisons de la ville.

M : La ville veut dire : une grande cite avec ,

beaucoup d'habitants, des immeubles, des voitures, l

Devoir O domicileetc.
M : Qui peut faire une autre phrase avec : ville ?

? Choisir 2 filles et 2 gar<;:ons pour teooacue.
? Suivre la merne aemotcne avec : intense et

lo copitole.
b. Comprehension du texte (15 min)

M : suivez attentivement la lecture car vous allez
repondre aux questions du texte.

? Re/ire le texte une fois et otccecer par le
questionnement par paire I bane.

? Pour chaque question, dites d'abord votre
reponse au voisin.

? Choisir 3 a 4 eieves pour teoonore. Apprecier
/es oitieteotes teoooses.

Guide de l'Enseignont 3oma Annee Primoire, Fronc;:ois ?



UNITE D'APPRENTISSAGE 2
lE«;ON 2.2
THEME: LE MILIEU

Sous-theme : la ville

Sujet : Les lettres-sons k I m n

Objecttfs : A lo fin de lo lec;on, I' eleve
sere capable de/d' :

• ,econnoitre les leilre-s-sons cibiees
6 l'orol et O recril :

• segmenter des phroses en mots o
l'orol.

Materiel didactique : Bonde o tenres,
objels dont les noms conttennent les
teltres-sons 6 etudier.

References: Guide de l'enseignonl :

Manuel de l'eleve ppl3> 14

A. ACTIVITES INITIAlES

l. Rappel (5 min)

M: Mointenonl. nous olJons chanter lo compnne de
l'olphObet en longu0 ucncotse. Nous ctlOns dire le
nom et re son de cheque lettre.

? Poinfer ,egvtietement fes fetfres·sons 5,t.,T" to
bonde 6 retires.

M: J& vois d'cbotd chonler sevt r,vis.nous
c::hanterons ensemble.
M: Suivez ottenrlvement.
M : Chontons ensemble !

8. ACTIVITES PRINCIPAlfS

2. Identification et fixation du groupe des
lettres-sons (20 min)

o. Reconnaissance auditive (10 min)

? Proc6der POIJc demarche « Je fci$ - Novs
fo?ns-Tuiois»:

? Dire le son; le repeter ovec fes e1e-ves; foXe
,epeter incfivkiveflement.

M: oovrez volfG MonuOf O lo pogo 13 ot coservez 10
Ptemiere imoge.

M : Que voyez.-vous ? (Un kepi)

M: Ecoule:z ottenllvernent : kGpi ki?pi k0pt
M: Quel son entendez•vOV'S ou dE!bvt du mot kElP? (kl

M : Ec;:oulez bieo : k. Tous ensemble: k.
tndMdueJlemeni k.

M: le son de cette lettre est-n different en longue
congoloise ? (Noni

M : Dons le root : kt?pi, com?n y o-t-il de sy!lobes ?
(2)

M : Dons quo!le{sJ svnooos se nccve lo son: k ? 11.,•
syllobe)

M : Pouvez..vous citer deux mots qui ont le son k ou
debul i (kRo. kola ...

)

? Svivre fo rrreme oemorcne ovec les ,ettres•
sons: I m n ovec les mots tivre, momon,
note.

b. Reconnaissance visuefle (ID min}

; fc,lfe Jes tellres SUIVOfl/&$ Ou IObieCN.J: k I m n

> Faire poJnter chocvnc de ces Jetrres sur la
bonde 6 '4:Ures.

M : ecoutez comment je lis : k
M : Usons ensemble k k k

? Envoye< 2 6 3 ereves ou tobleou pourA're en
pointont res lettres indiQuees.

M: Le son de ceHe lettre es! le m8me qu'en longue
coogolois.e.

> Suivre ro meme demarche ovec Jes lettres: I.

m. n,
? Poi.nten.me leffre 6 fo fois,

M: En fron?ls lo JQlt1P. I SG dil e1 GI le ?on est I.

M: En troncois lo tettre m se dit em et le son est m.
M: Er1 fr'ontois. lo 181118 n sa diJ en et le soo est n.

3. Segmentation des phrases en mots
(15 min)

i,. Taperdes mains povrmorquerJes pauses qtiJ
signoJenr /es segmentations de kJ phrose en
moJs.

M : En longue notionofe comrne en lro?ois. les
texles-sont dE§.coupE(ls en phroses et ies ptv'oses sont
d0coup8esen pehles portiesqua ron oppeue: !es
mots.
M : Mointenont. nous ollons deGovper lo phrase en
mots.

M: Ecoulaz calla ph,oso: lo vnle de Kinshasa est
grand&.
M : Je reprend$ lo phros.e, 0 choqve fois qve je dis vn
mot, vOll? topez des moins.

M : • lo (topez) vale (lopez) de jlopezl Kln,hoso
ltopei) est ftopezl gronde ftope:il, >1 Combien de
ois ovez?vous lope de.s rnOitl.S? !Six fois)

M: lo phrose; (< Lo vme de Kfnsho10 est gronde. "o
combien de mots'? (Six motsj
M; Mointenon1, je vols deiignc, un ou une eieve. II

va propo? u-oe phrase 6 decouper, II peut choisir
vne phrase qvi porie dv texte qve nous ovons lu ou
vr.e ovtre phrose.



? Pour chaque phrase, demander aux eleves
de discuter en paires et choisir une poire
pour proposer so phrase.

M : Je vois designer 2 ou 3 eleves pour decouper lo
phrase en mots en froppant les mains.

? Suivre lo meme oemorcrv: ovec trois phrases.
M : En froncois. ii existe des petits mots, que nous
allons appeler des mots outils comme : la, des, les

...Ce sont des mots qui accompagnent d'autres mots.
Nous allons Jes apprendre.

C. ACTIVITES DE CONTROLE

4 . Evaluation (5 min}

? Ecrire au tableau /es /ettres : k, I

M : Je vais dire des mots, si Yous entendez le son

que je Yous demande alors, levez le pouce
\\;). Si le

mot n'a pas le son que je demande alors mettez les
mains sur le bane.

- Dans Kinshasa, on entend le son k (i>)

- Dans ville, on entend le son n (-)

- Dans moto, on entend le son m (?)

- Montrer k. Dire k (.t,)

- Montrer /. Dire n (-)
Devoir a domicile
A la maison, dessine des objets dont les noms
contiennent les sons k I

m n.

UNITE D'APPRENTISSAGE 2
LE<;ON 2.3
THEME : LE MILIEU

Sous-theme : La ville

Sujet : Les lettres-sons o p q r

Objectifs: A la fin de la lecon. l'eleve
sera capable de :

• reconnoitre les lettres-sons ciblees a l'oral
et a l'ecrit :

• segmenter des mots en syllabes et
des syllabes en lettres.

Materiel didactique : Bonde a lettres,
objets dont les noms contiennent les
lettres-sons a etudier.

References: Guide de l'enseignant;
Manuel de l'eleve pp 15-16

A. ACTIVITES INITIALES

1. Rappel (5 min}

Comptine de !'alphabet
M : Maintenant, nous allons chanter la comptine de
!'alphabet en langue trcncolse, Nous allons dire le
nom et le son de chaque lettre.

? Pointer regulierement /es lettres-sons sur la
bande a lettres .

M: Je vols d'abord chanter seul. puis nous
chanterons ensemble.
M: Suivez cttentivernent.
M : Chantons ensemble !

B. ACTIVITES PRINCIPALES

: 2. Identification et fixation du groupe des
: lettres-sons (20 min}
':

a. Reconnaissance auditive (10 min)
I

? Ptocecet par la oetnotcrie « Je fais - Nous
faisons -

Tu fais » :

? Dire le son : le teoete: avec /es eleves : faire
repeter individuel/ement.

M : Ouvrez le Manuel a la page 15 et observez la
premiere image.

Guide de l'Enseignont 3oma Annee Primoire, Fronc;:ois EJ



M: Quo voyat.vous i (Une otangeJ
M ; Ecootez ottentivement ; oronge orange o.ronge.
M : Qucf son entendez-vous au debut du
mol Ofonge? (o)

M; Ecovtez; o. TOV$ ensemble; o.
M : lndividuaHement : o.
M ; le son de cene le1tre est•il different en tongue
congoloise? tNon)

M: ocos le mot : Ot"onge. comb!en y c-t-] de s)'lobes
Syllobes? (3)

M : Dons qu•ls) syllobes se lrouve I(:! son : o ? l 1 EN'e

syllabel
M : Poevez-vccs.citer devx mots qui ont Se son o 6 10
tin? (kilo, moto...

)

.- St.Nvre fa meme d&morche avec fes rettres•
sons : p, q, , ovec ies mots poluon. quaint.
,obo.

b. Rec:onna'ls$Onco Vlsuelle (10 min)

? Ecrire Jes Jettres suivonfes ov fobJeou : o p q r
Jo foir'e pcijr)fe,chocune de ces leltres swJa

bonde Cl 1et1res.

M : E<::outot ccmmem Je Us : o
M : Usons eosemote o o o

1, Envoyer 2 6 3 eteves au Jobteov povrNre en
pointont les lettres jndiquees.

M : le nom et le son de ceue lettre soot ies memes
qu'en klngue congoloise. o

• Suivre fa mt'?me d€mori:;he ovec les reHres :
p, q, r.

M: En froru;ols lo 1a1t1e <1 pit so dll ,c pe 11 01 kt son est
fp)

M: En lron<;ois to lett(e « q n se dil t? cu» et le son est
(kJ.

M: En fron?ois lo lelfre « r » se du« er 1> et le son est (rj
(bien faire rouler le son [mJ dons. lo gorge).

3. Supprimer ou ojouter a l'orol des syllobes.
lettres-sons a des mots (15 min)
M: Nous allons faire un feu ovec les mots et les
sytlobes.

M: Jevots-direunmol. Apor1irde ce mot, nous
ollons supp(imo, ou ofou11?, unc syltobc et troover des
novveovx mots. Nous o11ons fo'&'e un exemple.
M: Si je dis le mo1 : modome. Combien y O•t-il de
s-yllobes ? (ma•da-me • J)

M: Quetoulfe mo1 peul•Or\ loire en suppomor,110
syl!abe. mo ? dam&. Jo domet.

M: Si je dis le mot: lit. Combien y-o•l•il de syllobes?
(11-11

M: Quet autre mot peuf•Of'\ folre en ojcutam une/
des ,yllobe[s)? llvre. lllro. lire.

> Pour choque syllobe oroJe. demander 0(/)(
e1eves de discvter en poires el choisir 2 0 3
poires povrproposerleurmot.

? Circurerel aider res eleves Cl trovve, des ,nots
en jovonf ovec Jes sylfabes.

i. SU'Nre to meme demorctlf;! avec I? moil et
sy.UObru;

• valise ... svpprime, 11- voso
• moll - ojouter une/ des. s.yllobe(s) • Repons.es

poss.lbles: mori•ne, marl•age, morM!e

• orange - supp<lmer o - ronge (II ronge)

• toul& - suppf'lmor te -,ou (une (oue)

• po.s. (un) - ojouter une/ des syllabes

po•ssoge. po-n4. re•po•ner, po•tote

C. ACTIVITES DE CONTl!OlE

4. Evaluation (5 min)
..- Ecrir'e o-u 1obteav /es leJtre$: p,,

M: Jc vois dire des mols. sl vous entendcz k2I son

qve je vovs demonde cklrs, tevez le pouce ?. Si le
mot n'o pc> le son que je demonde olors mettez les
mains sur ? bone,
• Dons orange, on entend Je son I (·)

-Dans qulnlno. on entendle son q {?)

- Dons ortelt. on enfend le son r (ti)

- Monrrer p. O.Ye p /?J

- Monfrer r. Dire J (-j

Devolr a domicile
A lo moison. de.ssine de$ objets dont les n0t'Tl$
contienne-nt les sonso p q r.



M: Dons qvelle(sJ syllobes se trovve-le son; s? (1.,.
syllobe)

M : Peuvez-'..'ous cner deux mots ctvl ont la son s Is] 0
lo tin (detni&e syl!Ob&) ? ftasse. closse...

)

M : Observez encore l'imoge.

''i M: Que voyez•vo..n? (One voli$e)
: M: l:coutez 01lenlNement: vcase vcllse vol!u,.
'1 M: Quel son entendet·VOV$ Cl lo fin du mot volise?

(ze)

M: Ecou1ez bien : :r.e. Tous ensemble : :r.e.

lndividvelemenl: ze,
M : le ienre s a comb!M de sons ? roeux sons : s cl z?

M : Les sons se et ze existent en longve congoloire a
non
M: Dons le mot: vollse comblen y o-t•il de syllobes '? (3)

M : Dons que!le(s) .syllobe s se troove le son : ze ?
(3<"" syllobo)

M : Povvei-vous ciler deux mots qvi onl le son 1e 6 lo
fin (de1ni&e syllob8J ? (case, oiseou .•. t

? Oonne, l'e-xemple d'vn mot qui o Je son (se),
{i.oJ en longue congoJoisc

M : tst?e que lo !elite (s) se prononce de lo meme
lo<;:on en fronc:;ois el en Jongue congo!oise 'f (Non,
po,ce quo (s) o un soul son en longuo congoloisa
(seJ et deux sons en fron?ois r$e el re)

> Svivre ra meme oemarche ovec les Jetfres·
sons : t u v comme dons Jes mots tomote.
unH01me. valise.

b. Reconnoi:Ssonce vlsuelle {10 min)

; EClfte res {-e/Jres svJvonles au 1obi'eov; s t u v
,. Pointer fes tettres svr lo bonde 6 iettres.

M : Ecoulez comment ie lis : s

M : Lisons ensemb? s s s

M : individuelernent

, Envoyef 2 O 3 e1eves ou tobJeou pour 6·fe en
,:,olt1ton1 les tettres in<Jk:wees.

M : Le llOm et le son de cette iettre sont !es memes
qu'en longve congoloise.

s.- Sufvre JO meme demafche avec tes JeJtres : t
u el v.

M: En fron<;:ols lo tettre us» se dlt « es 1} el le so,n. es:1
: l•l el portois (1 J

'': M: En honc;:ois kl lollre (ll I} S8 dll i(fe ,. 01 le son esl (t).

: M: Le son de cetle lettl'e es1?il dill8f'ent en longue
: congoloise i (Non)
':

M: Dans le mot :solell combien y o-t-] de syflobes f'l2)
'

Sujet : Les lettres-sons s I u v

Objectifs : A la fin de la lec;:an, I' eleve
sere capable de :

• reconnonre res lellres-sollS ciblees o
l'oral et o I'ecnt :

• segrnen1e, des phrases en mots.

Materiel didactique : Bonde 6 leltres,
abjels cont les noms cantiennent les
lettres-sons 6 ,r,tudier.

References: Guide de l"enseignanl ;

Manuel de l'eleve pp 17-18

UNITE D'APPRENTISSAGE 2
LEc;:.ON 2.4
THEME : LE MILIEU

Sous-theme : Lo v111e

M : Ql.,e vovea-vcos '? (le soleil)
M : Ecoutez ottentivement • soleil $Oleli $Olei.

M : Qvel son entenoez-vous ou de'rn.Jt dv mot soleil ?
(•I
M : Ecoutez blen: s. recs enserotse : ,.
M : lndividvel!ement : s

A. ACTIVITES JNmALES

1. Rappel (5 min)
Comptine de l'olphabel flon?ois

M : Mointenon1, nous o!loru.cncntes lo compHne ds
I'o!phooo1 en disonl It> nom et le SOI) de cnccce
$811(8.

? Pointerregv»erement les Jettres-sons svr la
oocoe 6 letfres.

M : Chontons ensemble I

B. ACTIVITES PRINCIPALES

2. Identification et fixation du groupe des
lettres-sons (20 min}

a. Reconnaissance oudittve ( 10 min)

? Dire Je son: re f6p4}Jer ovec Jes eleves ; toire
fepe1erJnc.llvidu·e»emenl.

M: Ou'vrez votre Monuel 6 lo page t7 et observer lo
prem!efe image.



M : En froncois la lettre « u » se dit « u » et le son est [u]
(insister sur le son [uuu]).

M : En froncois la lettre w » se dit «ve » et le son est{v].

3. Segmentation des phrases en mots
(15 min)

? Taper des mains pour marquer /es pauses qui
signalent /es segmentations de la phrase en
mots.

M : En langue nationale comme en froncois. les
textes sont decoupes en phrases et les phrases sont
decoupees en petites parties que l'on appelle: les
mots.

M: Maintenant, nous allons decouper la phrase en
mots.

M : Ecoutez cette phrase : Les immeubles sont tres
hauts a Kinshasa.

M: Je reprends la phrase, a chaque fois que je dis

un mot, Yous tapez des mains.

M : cc Les (tapez) immeubles (tapez) sont (tapez) tres
(tapez) hauts (tapez) a (tapez) Kinshasa (tapez). »
Combien de fois ovez-vous tape des mains ? (Sept
fois)

M : La phrase : cc Les immeubles sont tres hauts a
Kinshasa.» a combien de mots? (Sept mots)

M: Maintenant, je vols designer un ou une eleve. II

Ya proposer une phrase a decouper. II peut choisir
une phrase qui parle du texte que nous ovens lu ou
une autre phrase.

? Pour chaque phrase, demander aux eteves
de discuter en paires et choisir une paire
pour proposer so phrase.

M : Je vois designer 2 ou 3 eleves pour decouper la
phrase en mots en frappant les mains.

? Suivte la rnerne ciemorcne ovec trois phrases.

M : En frcncois. ii existe des petits mots, que nous
allons appeler des mots outils comme : tres, sont,
par... Ce sont des mots qui accompagnent d'autres
mots. Nous allons les apprendre.

C. ACTVITES DE CONTROLE

4. Evaluation (5 min)

? Ecrire au tableau /es lettres : s, u
M : Je vols dire des mots, si Yous entendez le son que
je Yous demande, levez le pouce i)_

Si le mot n'a pas le son que je demande. alors
mettez les mains sur le bane.

- Dans sachet, on entend le son s [s] ?
- Dans livre, on entend le son u (-)

? Guide de l'Enseignont 3"""' Annee Primoire. Fronc;:ois

- Dans tube, on entend le son t (?)

- Montrer s. Dire s (? )

- Montrer u. Dire ou (-)
Devoir a domicile
A la maison, dessine des objets dont les noms
contiennent les sons st u v.



OQCJrJ??
C. ACTIVfTES DE CONTR0LE

4. Evaluollon (5 min)

Ecrire ou tobleou les lettces ?w, y
M : Je vois cr,.e <:Ses mots, si vovs e-ntendez le son
ciue ifJ vous demonda. lavet '8 pouca "· Si le mol
n'o pos le sooquete demondeotors meUez Jes
moins sur le bone.
-0of)Slemo1 wagon, on entend le son w (t)
-Dons taxi, on enlend le son z (·)
-Dom goyo.,,e. on en1end le son y t?)
-Poinfe<w. Dire: II est eau w (?t
- PO!nte< y. orre : u est 8crit x l-)

M·Donslemor;wogon combienv o-t?ildesyllobes ?(2)
M : Dons quel!e(sJ syllabes se trouve '8 son : 11 ? (,...
sy11ob<t)

M : lo lettre w o combien de sons ? (Oeuxsons: w el v)

M: Les sons we el ve exislenl en longue
congolaise ?

? oonnerra'Xemple d'un mof qt.no Je son
(weJ, fve) en Jor,gue congotoJse

M: Est-ce que lo lettre (wJ se prononce de lo meme
loyon en frooc;:ois et en km.gve coogolois.e ? (Non.
pcrce qve (w) o un seul son en k;mgue congoloise
(wl et doult sons on ffan<;:ois (wot v)

:. Sufvre Jo fOerrle demorche ovec /es lettres•
sons : x y x comme dons rei mols taxi.
yoo111t, zebre,

b, Reconnol:$sonce vtsuefle (10 mln)

? Ecrire Jes feffres suivonfes c:w tobl'eou : w x y z
;. Pointer res teltres s111 lo bonde a /ettres.

M : Ecoutez comment i,e lls : w
M : lisons ensemb4e w w w

? fnvoyer 2 6 3 eJeves au tobJeou pour (ire en
pofntont Jes rettres indkw<!es.

M: Le oom et le son de cetle lelhe sonf las memes
qu'en longu8 corlgOkllse.

:.- Suivre :o meme demarche avec fes Jetfres: x

yet l
3. Epeter !es lettres d'un mot (15 min)

M: Nous o!IOl'iS lofro un jou ovoc l<lS mols et !cs sons
que nous ovons apprls.
M : Je vols cf.te un mor. A partir de ce mot nous
ollons dire choque leltre pois. cnoque son du mot.
Nous olloos faire \JJ1 exemple.
M: Quels sont les fettres du mot: dome. {dl,J (a]
(eml(e)

M: Qvels sont lessons dv mot ? d-o•m-e
? Povr choqve mot, demanderoc,x eleves de

discvler en poires et choisir 2 C 3 poire$ povr
proposerJe<Jll retires/ sons.

"' Circv,'er eJ oidt;< res eieves 6 trouverde$
mots en jouont ovec res syllobe$..

"' Svivre Jo meme demarche ovec fes mots:
loxi, dote. papa, valise, zfJ-bre, goyove.

•
i Devolr a domicile
: A kJ moison, dessine cfes obiels donl les noms
: conllennenl las sons w x y z.

••

Sujel : Les lellres-sons w x y z

Objecttts: A lo fin de lo tecon. l'eleve
sero capable de/d' :

• reconnoi1re ies let1res•sons ciblE!es 6 l'orol
et Cl recnt;

• epeler cheque teure dons vn mol.
Materiel didoctlque : Bonde 6 leltres,
objels dont les noms contiennent les
lettres-sons 6 etudier,
References : Guide de I'enseignanl ;

Manuel de I'eteve pp 19-20

UNITE D'APPRENTISSAGE 2
LE<;:ON 2.5
THEME : LE MILIEU

Sous-theme : lo ville

M : Que voyez-vovs ? (Un wo-gon)
M: Ecoulez ollentlvemenl: wagon wagon wogoo.
M: Givel sen enleodez•<cusoodebutoo mol wagon? M
M: Ecootezbien: v. rovs ensemble:"'·
M: lndividuellement: v?
M: Le son de cette Jeltre est-ii different en k:Jngue
congoloise? (Non)

A. ACTIVITl:S INmALES

1. Rappel (5 min)
Comptine de l'olphabet
M : Mo!nlenonl. novs ollons chcnter kJ compl!ne de
l'a!phabet en disonl re nom et le son de cheque
le tire,

> Poinlerregvireremenf res tettres-sorn sur ro
ooooe 6 lertres.

M : Chontons ensemble I

8. ACTIVITES PRINCIPAlES

2. ldentlflcallon et fixation du groupe des
lellres-sons (20 min)

o. Roconno.i»once audttivo (10 min)

? Proceder po,-to demorche « Je lais - Nous
/aisons -tv tos»:

? Dire ie son; re reoete: ovec res eJeves; faire
repeter fndivtdueJJemenl.

M : Quvrez le Monuel 6 lo poge 19 et ccserver lo
p(ernte,a imoge.



UNITE D'APPRENTISSAGE 2
LE<;ON 2.6

THEME: LE MILIEU

Sous-theme : La ville

Sujet: Consolidation de !'alphabet
franc;ais

Objectifs: A la fin de la lecon. l'eleve sera
capable de/d' :

• identifier les lettres de !'alphabet etudiees
dons la semaine ;

• reperer un son commun a plusieurs mots :

• identifier la position d'un(e) lette/son dons
un mot:

• ecrire des lettres sous la dictee.
Materiel didactique : Bonde a lettres,
Objets dont les noms contiennent Jes
lettres-sons a etudier.

References: Guide de l'enseignant;
Manuel de l'eleve. p 21

A. ACTIVITES INITIALES

1. Rappel (5 min)
M : Maintenont, nous allons chanter la comptine de
l'olphabet en frcncois. Nous allons dire le nom et le
son de chaque lettre.

? Pointer regulierement /es lettres-sons sur la
bande a lettres.

M : Je vais d 'abord chanter seul, puis nous
chanterons ensemble.
M : Suivez attentivement.
M : Ensemble I

M : Prenez votre Manuel , ouvrez-le a la page 21
.

M: Par paire, lisez 6 voix basse. Un eleve lit et son
comarode le corrige ou l'aide si besoin.

? Circuler pour ecoutet /es eteves lire. Carriger
et aider en cos d'erreur ou de prononciation
incorrecte.

? Apres 1 minute, faire lire huit ftlles et huit
gan;:ons a haute voix /es lettres de a 6 z.

M : Maintenont, lisez d'abord les voyelles a e i o u y.

? lnterroger autant de ftlles que de garr;ons.
? Suivre la ttietne aemcxcne avec /es

consonnes.

? Guide de l'Enseignont 3"""' Annee Primoire. Fronc;:ois

B. ACTIVITES PRINCIPALES

2. Jeu de lecture rapide (10 min)

? Former des groupes de 1 O e/eves.

M: L'eleve qui lit correctement le plus grand nombre
de lettres et le plus rapidement est le champion.
Nous allons choisir un arbitre. II comptera le nombre
de lettres lues correctement par chaque eleve.
M : Prenez vos Manuel s 6 la page 21 et lisez
rapidement. Vous commencez par la premiere
lettre. Des que vous vous trompez, votre camarade
vous corrige et ii continue 6 lire les autres lettres, en
cornrnenccnt par la derniere lettre que vous avez
lue.

? Circuler pour suivre et noter /es eleves en
difftcultes de reconnaissance des lettres.

? Aider a prononcer ou articuler correctement
/es lettres qui posent des difftcultes.

3. Jeu de l'intrus (10 min)

M : Mettez-vous en paires. Je vais dire des mots et
vous allez trouver le mot qui n'a pas k.

M: Ecoutez bien: kepi, kepi, livre.

? Choisir autant de ftl/es que de gan;:ons pour
teoono:«.

? Suivre la rtieme aemcicne pour trouver des
mots qui n'ont pas /es sons: m, t, r, u, s

- m: midi, maman, quinine (quinine n'o pas le son m)

- t: dame, Tomi, cartable (dame n'a pas le son t)

- r: riz. oreille, maman (maman n'o pas le son m)

- u: valise, uniforme, rue (valise n'o pas le son u)

- s: Safi, soleil, divan, (divan n'a pas le sons)

? Pour chaque groupe de mots, assurez-vous
que /es eleves teooncierv: en paire/par bane
d'abord. Puis, choisir 2 eteves pour dire l'intrus
et le son commun du groupe de mots.

4. Exercice - trouver la place des lettres/
sons (15 min)

? Ecrire au tableau /es mots : piqure, zebre,
valise, usine, lune, goyave.

M: Voici des mots. Choque mot est ecrit avec des
lettres/ sons que vous connaissez car nous chontons
la comptine de !'alphabet chaque jour. Pour
choque mot, je vais vous demander de me dire ou
se trouve certaines lettres / son. Nous ollons faire un
exemple.

? Pointer le premier mot: banane. Lire le
mot en glissant /entement votre doigt sous
chaque lettre I son.

M: piqure. Dons ce mot, 6 quelle place se trouve la
lettre : p (pe) ? (1 ere place)
M : Quelle est le son de cette lettre ? [p]

M : A quelle place se trouve la lettre : u ? (4eme
place)
M : Quelle est le son de cette lettre ? [u]

M : A quelle place se trouve lo lettre : q ? (3eme
place)



M: Quele est le son .do ces fellras? (qu)

• OGslgoeroutonl de tllles Que co .gor?ons
pour cncooe mor ou JetIre/ son.

;. Suivre lo meme demarche ovec res mols.et
?tires / sons · rt z ». «, » d& zObr&: « v Jt. «I».
ft$» de voJ;$o;« uJt, rt I».« n »de u$Jnc: «u
». tt n i, « o itd? tune;" g», « -y »». 1tv » di)
goyovo,

C. ACTIVITES DE CONTROLE

5. Evaluation (5 min)
M: Mointeoont. prenez votre cot'lief el ecnvez ies
latrros: q, z, k, o, 1., p, n, 1, u, v, w

? Circuterpour okterJes eteves 6 BCrire.

? RomosserJes cohiers et res corriger.

Devolr o domicile
A lo moison. foiles kl reconocssonce des lettres-son?

vves Q lo poge 21 de voile cohier,

Auto ..evaluation de l'enseignont:
.. Pourchoque ocUvue dor,s cello Je?on,

osllmez te nomb<e d'e'9ves dons volte ctosse
ql..N onl mafrt1se er pu tolre cotte octrvlt6. Si
50% ou plus de vos eleves n'onJ pas oo folfe
vne ocl/vlre ou ptusieurs octivJte-s. reteun
voos au Jobreou « oclivlt6 de rem&dkllJon
»o t'onnexe de ce guide. Menercertetces
acHvll€1(sJ avec vos creves ovont d'ovon.cer
0 fO f)(OCho/oo unitti.

UNITE D'APPRENTISSAGE 3

LE(,ON 3.1

THEME : LES C?REMONIES FAMILIALES

Sous-thE!me : le mariage

Sujet : Mo sceur se morie.

Objectifs : A lo On de lo lec,;on, I'eleve
sere copoble de/d' :

• expliqver Jes mots cibles fies cu
texte:

• repondre ou,x questions de
comprehension du rexle.

Materiel didacllque : Affiche n°3 F

References: Guide de l'enseignont :

Manuel de l'eleve p 22

A. ACTVITES INITIALES

1. Rappel (5 min)

M : Qui se soevlenr de lo derniere histoi'e ovec
poster qua novs ovons lue ? lo ville de Klnshoso

M: ov•ovons·nous cecouvert ? (Nous avons
decouvert lo copltole. l'oet'oport, les gronde$ rues •.•)

M: AuJourd'h\.#. novs anons iro une nouvelle hlsloire

de Miko.

8. ACTIVITES PRINCIPALES

2. Observollon et explolfallon de l'lmoge
{10 min)

l> PoJ.nterl'fmoge de rofOche.

M: Obse1vez ollenlivement cetle image.
M: Qu'est-ce que vovs voyez sur cehe Image ?
(Rflponses possibJes: les maries. Jo nourritvre. des
codeaux. des choise$ ••

,}

,. Pourchoque question, demonder oux ?l?ves
de<lisculel enpoires el choislf 2 Cl 3 paife-s

, pourr?;:,ondre.
: M: Que se posse?t•il peodanf kl tete ? 1Reponses
: libresJ
''



3. Lecture du texte par l'enseignant (5 min)
M : Maintenant. je vais lire deux fois le texte. Suivez
attentivement la lecture car vous allez repondre aux
questions du texte.

Ma soeur se marie.

Demain ce sera dimanche l Mais aujourd'hui, la
sceur de Mika se marie. La ceremonle se deroule
en famille.

Le matin, ii ya beaucoup d'invites et les membres
de famille qui arrivent. Mika a invite son ami Tomi

a cette tete.
Dans la matinee, Mika presents so famille a son
ami Tomi : Voici ma sceur, son futur mari et mes
parents.
A midi, la mariee arrive. La sceur de Mika est bien
coiftee. Elle porte une belle robe et de belles
sandales.

Bient6t la fete commence. II y a de la nourriture
et de boissons.

Chaque invite est servi. Les gens dansent et
poussent des eris de joie en l'honneur des mories.

Le soir, c'est la remise des cadeaux aux mories :

des pagnes. de la vaisselle, des bijoux.

La fete a fini. Les invites rentrent chez eux. Tout le
monde est content.

4. Etude du texte (20 min)

a. Vocabulaire (10 min)

M: Est-ce qu'il ya des mots du texte que vous ne
connaissez pas ? (Reponses libres)

M : Dans le texte, on a dit : la cerernonle se deroule
en famille.

M: Que veut dire: ceremonie? (Reponses libres)

M: Ceremonie veut dire: une fete.
M : Qui peut faire une autre phrase avec :

ceremonie e

? Choisir 2 filles et 2 gorc;ons pour teooncue.
? Suivre lo meme demorche ovec : beaucoup

et l'honneur.
b. Comprehension du texte (10 min)

M : suivez attentivement la lecture car vous allez
repondre aux questions du texte.

? Re/ire le texte une fois
..

? Pour choque question, dites d'abord votre
reooose au voisin.

? Choisir 3 a 4 eieves pour teootiate. Apprecier
/es differentes teocoses

M: Que raconte le texte? (Reponses libres)

- Que se passe-t-il le matin? (Les invites et les ami(e)s
arrivent pour le mariage.)

- Est-ce que Mika est la mariee? (Non)

- Quand se marie la sceur de Mika ? (Samedi)

- Qu'est-ce que les invites donnent aux

? Guide de l'Enseignont 3"""' Annee Primoire. Fronc;:ois

rnories comme codeaux ? (Des pagnes, de la
vaisselle, des bijoux, des enveloppes ...

)

-
Si tu ne vas pas a un mariage le samedi, alors que

fais-tu ? (Reponses libres)

- Qu'est-ce que vous avez prefere dons ce texte?
(Reponses libres)

? Demander regu/ierement aux eteves de
reflechir par poire I pupitre :

? Choisir 1 fille et 1

qarcot: pour teooncue :
Faire confronter Jes differentes ieoorses.

C. ACTVITES DE CONTROLE

5. Evaluation (5 min)
M : Je vais dire des mots ou des phrases, si ce que je
dis est correctolors levez le poucet,_ Si ce n'est pas
correct alors mettez les mains sur le bane.

- Miko est la moriee. {-)

- Miko invite son omi Tomi a cette iete. t,

- Choque invite est servi. t>

- La ceremonie veut dire : la festivite, la fete. ti

- Beaucoup veut dire: petite quantite. {-)

Devoir a domicile
Roconte 6 un membre de ta famille l'histoire que
nous venons d'ecouter oujourd'hui.
Puis, dessine ce que tu imagines sur lo Iete.



ecoie (-)
- I: livre &>, lit &>, singe (-}, lapin &>,

bo/ &>.

? Suivre la rneme oemorcne pour /es sons o :

rat(-), moto &>, veto &>, lavabo&>, bonono
&>

- i: ami &>,okapi&>, pile?, pagne (-), petit
? - b: bebe ?- bol &>, balle &>,

banane ?-

UNITE D'APPRENTISSAGE 3
LE<;ON 3.2

THEME: LES CEREMONIES FAMILIALES

Sous-theme : Le mariage

Sujet: Les lettres-sons: a o i b I

Objectifs: A la fin de la lecon. l'eleve sera
capable de:
• lire et ecrire les lettres etudiees ;

• former des syllabes a base de ces
lettres et les associer ;

• lire des syllabes, des mots et des
phrases decodobles.

Materiel didactique : Bonde a lettres,
objets dont les noms contiennent des
lettres-sons a etudler.

References: Guide de l'enseignant;
Manuel de l'eteve p 21

: M : Oui, le son a existe en langue congolaise.
I
: M: Qui peut citer d'autres mots avec le son a en: franc;:ais? (Reponses possibles: banane, table,
: classe)
I
: Suivre la meme oemotcne pour Jes sons o : moto,

ve/o, /avabo -
i : ami, okapi, pile - b : bebe.

bonobo, ballon - I : fivre, polo. lapin

b. Trouver l'intrus (5 min)

M : Je vais dire des mots avec ou sans le son a. Si

vous entendez le son a, comme dons ami, levez
le pouce 6, mais si vous n'entendez pas le son a,
posez les mains sur le bane.

Ecoutez: ami ?. Safiti, unite, balle ?. ananas ti.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
: c. Trouver la place du son (5 min)
I

: M: Je vais vous dire chaque fois un mot. Yous allez
: compter les syllabes et dire a quelle syllabe se

trouve le son.

A. ACTIVITES INITIALES

1. Rappel (5 min)

? Ecrire au tableau en cursive et en majuscules
en dessous comme le tnocieie

M: Lisez silencieusement, puis je vais interroger
quelques eleves,

? Faire lire en pointant en ordre et en descxore
/es syl/abes et /es mots du tableau.

M: Lisez tous au tableau.

? lnterroger autant de filles que de garc;:ons.

? Pointer /es syl/abes et /es mots pour lire en
ordre, en oesorcre. D'abord en minuscules
puis en majuscules.

8. ACTVITES PRINCIPALES

2. Decouverte et place du son (15 min)

a. Trouver le son commun a plusieurs mots (5 min)

M : Ecoutez attentivement et trouvez le son qui se
repete dons ces mots : ami, ananas, animal.

? Discuter en paire puis choisir deux filles et
deux garc;:ons pour reootvue.

? Choisir des e/eves assis devant, au milieu ou
cietriete dons la classe.

M: Quel est le son qui se repete? (a)
M : Oui, le son qui se repete c'est : a comme dons :

omi, ananas, animal.

M ; Est-ce que le son a existe en longue congolaise ?

a 0 i,

J

? Discuter en paire puis choisir autant de filles

que de garc;:ons pour rooonorc. Choisir des
eteves assis devant, au milieu ou oeniete
dons la c/asse.

M : Le son : a. Les mots : ami (2 syllabes, l ere syllabe),
Safi (2 syllabes, 1e,e syllabe)

? Suivre la meme oemcrcne pour :

Le son : o. Les mots : moto (2 syllabes, l ere et
2eme syllabes), bonobo (3 syllabes, 1 ere, 2eme et 3eme

syllabes).
Le son: I. Les mots: ami (2 syllabes, 2eme syllabe),
okapi (3 syllabes, 3eme syllabe).
Le son b. Les mots : bebe (2 syllabes, 1 ere et 2eme

syllabes), bol (l syllabe, 1ere syllabe).
Le son I. Les mots: lapin (2 syllabes, 1ere syllabe), polo
(2 syllabes, 2eme syllabe).

, 3. Reconnaissance visuelle de la lettre/ sonI

: etudie(e) (10 min)
I
I
: ? Ecrire au tableau le mot balle.
I

: M: Je lisle mot: balle. Je souligne la lettre a.
: Comment se lit cette lettre en langue congolaise ?

(a). Bien, en franc;:ais cette lettre se lit (a) aussi. Je
relis ce mot, ecoutez bien: balle.
M: Yous allez faire la rneme chose avec les autres
mots. Quand je vous desiqne, vous venez au
tableau. Yous lisez le mot puis vous soulignez la
lettre etudiee. Ensuite vous dites le son de cette
lettre et vous relisez le mot en entier.

? Faire venir une ft/le et un garc;:on.

I ? Suivre la meme demarche pour :
:
-o: bol.

I
I

• •1: - I: I e.
I
I
I
I
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- b: bobo.

-
I : lit.

M: Maintenant, je vais pointer des mots. Vous allez
les lire avec un ami. Puis je vais choisir quelques
eleves pour lire le mot que je pointe.

? Pointer des mots au hasard et choisir une title

et un garr;on pour lire chaque mot.

? En cos de difficulte, aidez-les a lire chaque
son dons le mot.

4. Ecrire et lire des syllabes et des mots
(10 min)

a. Ecrire et lire des syllabes (5 min)

M : Ouvrez votre manuel a la page 23.

M : Associez les lettres a i o aux lettres-sons etudiees
( b I ) pour former des syllabes dons vos cahiers.
ATTENTION! N'ecrivez pas deux fois la rnerne syllabe.

? Donner 3 minutes pour que chaque eleve
ecrive des syl/abes dons son cahier.

? lnterroger autant de fil/es que de garr;ons
qui lisent a haute voix Jes syl/abes qu'ils ont
totroees. Exemple : ba bl bo le lo be Ii la

? Ecrire au tableau /es syl/abes ttouvees et
completer au besoin.

M : Lisez ces syllabes.

? Pointer en aesoiaie /es syllabes au tableau.
? lnterroger autant de files que de garr;ons.

b. Ecrire et lire des mots (5 min)

? Ecrire au tableau /es syllabes ttoovees : ba bi
bo le lo be Ii la

M : Avec ces syllabes, formez des mots et ecrivez-les
dons vos cahiers. Exemple : Bola, balle, bol, belle.

? Donner 3 minutes pour que chaque paire
ecrive des mots dons son cahier.

? lnterroger autant de fil/es que de garr;ons
pour lire Jes mots tormes.

? Ecrire au tableau /es formes et corriger au
beaoin.

M : Lisez ces mots.

? Pointer en ciesotore /es mots au tableau..

? lnerroger autant de ii/es que de garr;ons.

? Guide de l'Enseignont 3"""' Annee Primoire. Fronc;:ois

C. ACTIVITES DE CONTROLE

5. Evaluation (5 min)

? Ecrire au tableau : al, bot, Boli

M : Je vais montrer des mots et dire des phrases. Si

ce que je montre et dis est correct levez le pouce?,
si ce n 'est pas correct, mettez /es mains sur le bane.

- Dans le mot: ami, on entend le son : I (-)

- Le mot: moto a 2 syllabes ?
- Pointer al. Dire: I est ecm al(?)

- Pointer bot. Dire: I est ecm Bobi (-)

- Pointer Loli. Dire: ii est ecti: Loli(?)

- Ecrire: bot et lire: balle (-)

Devoir a domicile
A la maison forme des syllabes et des mots avec les
lettres : a I o b e

I



UNITE D'APPRENTISSAGE 3

LE<;:ON 3.3

THEME : LES CEREMONIES FAMILIALES

Sous-theme : Le mariage

Sujet : Le mariage de Bibi

Objectifs : A lo nn de lo lecon, I'eleve
sere copobte de/d' :

• ore un texre decoooote (6 base des
leltres eludiees) en orticulonl el en
prononcont correctement lessons;

• repondre aux questions de
comprehension sur le texte Ju :

• ocqv8rir globolement des mots-outss
frequents;

• construire des prroses por coropienon.

Materiel didaclique : Affiche n•3 f
References: Gulde de l'enseignonl;
Monuel de t'eteve p 23

A. ACTIVITES INITIALES

1. Rappel (5 min)
"' Ecrire ov tob(eov les syffobes et mots suivonts

: bo, Q, bo. lo, bl, le bol, UII. Bola, Bibi, lo bolle
? Pointer (en diJsordre) au tobfeou fes sy»obes

el mots.
M : teos ensemble. lisei les syllobe.s el les mots, qui
sont ou lobleov.

M; Ouvfez. vos cctsee et t!crlvetJes sy(tobes et les
mots svlvonJs: lo, bo, fl. bo, bi, bolle, bo1, belle.

s. CircuferpouraiderJes e1eves en difflcutte.

B. ACTIVITES PRJNCIPALES

2. Observation et exploitation de l'image
(10 min)

M : Ouvrer volre Manuel 6 kl page 23 et observez
l'ir'no.ge.

M: Qu'est-ce-que vous vover sur cette imogo?
1?eporuos poss1b1es: Un go,?on, uno fillo et un boLJ
M; Gue foil lo fi!le? (Elle montre le bOi ou gor<;onl

? Pour choque question, Choisff' 2 6 3 eJeves
pourrepondre apres qu'il's ont c1;scv1e en
txssekx» bone.

1> Apprecier Jes rt§.ponses diffefenJes.

3. Elude du texte (20 min)

a. Questions de comprehension (5 min)

M: Moinlenonl. lisez individvetement le texte.

8olo et 8tbl

Bibi e.sl 10?

Solo o le bol de Bibi.

Sofa et Bibi sonl 10,

M: Moinlenont, vous csee rE'pondre ovx questions
du texte que vous venez de li"e.

• - Que roconte )e fexte a !Reporne libfeJ

• Bolo o quoi? (Le bolJ

• Ou esl Bibi? [Loi

• sst-ce que Bolo est 16? (Oul)

- Que oeraes-rc do BoJo qui o le bol de Bibi?
PO\lrquoi? (Reponses libresl

- As•tu olme ce iexte ? Povrqvoi ? (Reponses libres)

b. lecture des mots outils lre!'quents (5 min)

.. Ecrire ou tobloou /es mots suJvonts: et, de, fl

est, sont, le
M : PovrQ-e en francois. II tout sovof lr'e oe petits
mots qu'on oppelle II mots freQuenls 1>.

M; Je vols d'obord We seul ces mots puis nous irons
en-sernble choQ-ve mot
M: Ensuile. ie voiS de.signer qvelques eJeves paur lire
les mots qve ie poinle.

;. Foife Nre O hOtJle voix Jes mo/$ en Ofdre puls
en de-sorae.

c. Le-clure du texte (volx bQss-e et houte volx) (5 min)

M: Prenez votre Monuel a lo poge 21. En poire /
por bone. vous olez lire le tex.te devx fois en S\.riVonl
les mois ovec le doigf, Un vo lire, l'outre vo suivre el
corrlger. Pvis. vous olez chonger de ,01e.
M: Que 1•e1eve de choqve _groope quivo lire le
premier, Jeve lo moin, Lisez a voix basse. Allez.•y.

? Cilcuferpour ecovfer les e,leves Ne et pour
aiderav besoin,

? Apres 2 minvla dire: Jes ovtres efeve, lisenf
J.e fe)(fe mafnlenonf r

? Conf.inver 6 circvJer potireGovlerJes <:wtres
ereves tire ei povroiderov besojn,

M: Moinlenont. lise1 vne fols le texle
lndlviduellement.

., CNColel pour ecau-ter re-:s eJeves me et pour
alderau be:toln.

, M: Moin1ooan1. Jo vols dOSl$1?f quolquos e1bves
: pouf lire le lex.lo 6 hOute VOix.
:

? lntcrrogeroutonr de O»es qvc de gcvcons.
''



A. ACTIVITES INITIALES

1. Rappel (5 min)
? Ecrire au tableau en cursive et en mojuscules

en dessous comme le modele

Sujet : Les lettres-sons e d m v

Objectifs : A la fin de la lecon. I' eleve
sera capable de :

• lire et ecrire les lettres etudiees ;

• former des syllabes a base de ces
lettres et les associer ;

• lire des syllabes, des mots et des
phrases decodobles.

Materiel didactique : Bonde a lettres,
objets dont les noms contiennent
des lettres-sons a etudier.

References: Guide de l'enseignant;
Manuel de I' eleve p 24

UNITE D'APPRENTISSAGE 3

LECON 3.4

THEME: LES CEREMONIES FAMILIALES

Sous-theme : Le mariage

B. ACTIVITES PRINCIPALES

2. Decouverte et place du son (15 min)

a. Trouver le son commun a plusieurs mots (5 min)

M : Ecoutez attentivement et trouvez le son qui se
repete dons ces mots: petite, lave, vive.

? Discuter en poire puis choisir outont de fiffes

et que de gorc;ons pour teconcx«.
? Choisir des eteves ossis devont, au milieu ou

oemere dons lo closse.
M: Quel est le son qui se repete? (e)
M: Oui, le son qui se repete c'est: e comme dons:
petite, lave, vive.
M : Est-ce que le son e existe en langue congolaise ?

M : Lisez silencieusement, puis je vais interroger
quelques eleves.

? Faire lire en pointont en ordre et en desotdre
/es syf/obe et /es mots du tableau

M: Lisez tous au tableau.
? lnterroger outont de fil/es que de gorc;ons.
? Pointer /es sylfobes et /es mots pour lire en

ordre, en aescraie. D'obord en minuscules
puis en mojuscules.

? Guide de l'Enseignont 3"""' Annee Primoire. Fronc;:ois

C. ACTIVITES DE CONTROLE

5. Evaluation (5 min)

? Ecrire au tableau /es trois mots suivonts : de,
Bola, la

M: Je vais montrer trois mots et les lire. Si ce que je
lis est correct levez votre pouce <6 si ce n'est pas
correct, laissez vos mains sur le bane.
Ensuite, je vais lire deux phrases du texte. Si ce que
je lis est correct levez votre pouce 6 si ce n'est pas
correct, laissez vos mains sur le bane.

- Pointer de. Dire: fl est ecn: de (i>J

- Pointer Lili. Dire: if est ectit bot(-)

- Pointer la. Dire : if est ecti! fa ( ?)

- Dons le texte, ii est ectit : Bolo a le bot de papa. (-)

- Dons le texte, ii est ecnr .
Bolo et Bibi sont la. (?)

Devoir a domicile
Raconte a un membre de famille le texte : l'histoire
de Bola et Bibi.

4. Production ecrite (5 min)

? Ecrire au tableau:
Bola a .

M : Prenez votre cahier et ecrivez la phrase comme
elle se trouve au tableau.
M: Lisons ensemble cette phrase.
M : Maintenant, par paire / bane, lisez la phrase et
cherchez les mots qui manquent.
M : Ensuite, completez dons votre cahier la phrase
avec le mot que vous avez trouve.

? Circufer et aider /es eieves en difficuftes.

? Ecrire to phrase comqee au tableau.
M: En cos d'erreur, recopiez la phrase correcte dons
votre cahier. Par exemple: Bola a le bol.



et un garc;:on pour lire chaque mot.
? En cos de difficulte, aidez-les a lire choque son

dons le mot.

M : Non, le son e n'existe pas en langue congolaise,
sauf le son e.
M: Qui peut citer d'autres mots avec le son e en
frcncots e (Reponses possibles: malade, belle,
classe)

? Suivre la merae cietnorctie pour Jes sons
d: madame, disque, eduque - m : amuse,
musique, limite - v : avis, valise, lave

b. Trouver l'intrus (5 min)

M : Je vais dire des mots avec ou sans le son e. Si

vous entendez le son e, comme dans lave, levez le
poucej>. mais si vous n'entendez pas le son e, posez
les mains sur le bane.
Ecoutez: dame? midi, lave?, vide?, petit?.

? Suivre la tneme ciettiatcne pour une des
lettres sons d :

date? ,midi ti, vide ?- c/asse (-), ma/ode ti, - m:
marteau ti, bureau(-), ami ti, dame?- amene ti.

- v: vide ti, va ?- evne .ti, avec .ti, table (-).

c. Trouver la place du son (5 min)

M: Je vais vous dire des mots, un a la fois. Vous allez
compter les syllabes et dire a quelle syllabe se trouve
le son.

? Discuter en paire puis choisir autant de filles

que de garc;:ons pour reoono:«. Choisir des
eieves assis devant, au milieu ou ciettiete
dons lo c/asse.

M : Le son : e. Les mots : dome (2 syllabes, 2eme

syllabe), malade (3 syllabes, 3eme syllabe)
Suivre la merne oemotcne avec Le son : d. Les mots :

date (2 syllabes, 1ere syllabe), malade (3 syllabes, 3eme

syllabe).
Le son : m. Les mots : musique (3 syllabes, 1 ere

syllabe), limite (3 syllabes, 2eme syllabe).
Le son v. Les mots: visite (3 syllabes, 2eme syllabe),
vide (2 syllabes, Jere syllabe).

3. Reconnaissance visuelle de la lettre/ son
etudie(e) (10 min)

? Ecrire au tableau Jes mots suivonts : petite,
lave, vive.

M: Je lisle premier mot: petite. Je souligne la lettre
e. Comment se lit cette lettre en langue congolaise?
(e). Bien, en frcncois cette lettre se lit (e). Je relis ce
mot, ecoutez bien : petite.

M: Vous allez faire la rnerne chose avec les autres
mots. Quand je vous desiqne. vous venez au
tableau. Vous lisez le mot puis vous soulignez e.
Ensuite, vous dites le son et vous relisez le mot en
entier.

? Faire venir une fl/le et un garc;:on.
? Suivre la meme aemotcne pour:

- e: petite, lave, dame.
- d : madame, mode, date.
- m : mal, lime, limite.

- v: avis, vite, lave.
M : Maintenant, je vais pointer des mots. Vous allez
les lire avec un ami. Puis je vais choisir quelques
eleves pour lire le mot que je pointe.

? Pointer des mots au hasard et choisir une fl/le

I
I
I
I
I
I
I
I

: 4. Ecrire et lire des syllabes et des mots
'(10 min)

a. Ecrire et lire des syllabes (5 min)

M : Ouvrez votre manuel a la page 24.

M : Associez les autres lettres : a i o e aux lettres-sons
etudiees (b I v m d ) pour former des syllabes dons
vos cahiers.
ATTENTION! N'ecrivez pas deux fois la rnerne syllabes.

? Donner 3 minutes pour que choque e/eve
ecrive des syllabes dons son cohier.

? /nterroger autont de filles que de qorcons
qui Jisent a houte voix /es syl/abes qu 'ifs ant
iotmees. Exemple : do ma de vi de me
mo ve ba la Ii

? Ecrire au tableau /es syl/abes ttouvees et
I completer OU besoin.
: M : Lisez ces syllabes.
: ? Pointer en oesorore /es syl/abes au tableau.
:

? lnterroger autant de files que de garc;:ons.
I

' b. Ecrire et lire des mots (5 min)

? Ecrire au tableau /es syllabes rrouvees : do ma
de vi de me mo ve ba la Ii

M: Avec ces syllabes, formez des mots et ecrivez-les
dons vos cahiers. Exemple : madame, ville, rnodele,
lave, vide, lime, belle.

? Donner 3 minutes pour que chaque eieve
ecrive des syllabes dons son cohier.

? /nterroger outant de fil/es que de gorc;:ons pour
lire a haute voix Jes mots iotmes.

? Ecrire au tableau /es mots iotroe: et completer
au besoin.

M : Lisez ces mots.

? Pointer en oesotcite /es syllabes au tableau.
? /nterroger outant de files que de garc;:ons.

C. ACTIVITES DE CONTROLE

5. Evaluation (5min)
: ? Ecrire au tableau : o/, mode, Dave
I
: M : Je vais montrer des mots et dire des phrases. Si ce
:

que je montre et dis est correct levez le pouce?, si ce: n'est pas correct, mettez Jes mains sur le bone.
I

- Dans le mot: dame, on entend le son : e ?
- Le mot : vide a 2 syllabes (i.:i )

- Pointer ii. Dire : II est ectit lit (-)

- Pointer mode. Dire: II est ecat : mode (i.:i)

- Pointer Dave. Dire : II est ectit Dave (? )

- Ecrire : ville et lire : velo (-)

: Devoir a domicile
I
: Lis a un membre de la famille les syllabes et les mots
: contenant les lettres e d m v.

Guide de l'Enseignont 3oma Annee Primoire, Fronc;:ois ?



le bol de Miko

losl mldl
Mi'ko o vn bol,

Miko jcve le bot
Toml o ous.'SJ un bol.

;- Povrchoque ques-r.ion. c1,01SN" 2 6 J ?/eves
pOUf repondfe opres qu·»s 001 discute e11

r:,o'Jie/por bor>c.
i,. Appr6c,erres reponsos d,ffdtentes.

? Fojre lire le.s mofs en ordro puls en dGs.ordfe.

;. Circuler po!.<6couler tes ereves lire eJ pou{
cider au besoJ.n.

:-. Ap(es 2 minutes. dire : res aulres eteves JJsenl

re text& mointenol')I I

, Conffnuer a c1fculerpour ecourer les autres
eJeves Jire et pour ajder ov besoin.

: M : Moinfenont, lisez vne fois le texte
: tndividuall&menL
'

l
c. Lectwe du toxto (vobc bO$Se et haule vobc) et des

: molt {5 min)
: M : Prene_z vofre Monuel 6 lo poge 24. En poire /
: par bo?-..c:. vous oue-z lire 10 loxu? deux rois OI') sufvont
: ies mets ovec le dolgt. Un vo i'e, l'autre vo sulvrc et; cooige,, Pvis. vous o!lez changer de r6!e,
: M: Qve re1eve de choqv,e groupe qui vo lire le
: premief, 1eve lo moin. Lisez. 6 voix bosse. AUez•yl
''

UNITE D'APPRENTISSAGE 3

LE<;:ON 3.5
TH?ME : LES CtRlMONIES FAMIUALES

M :Qu'est?ce qve vousvoyezsvrcetre image? (Une
fil!e. un g?on. une ho;rtoge, une fi!le ovec un bol ,.,I
M · Qve foit le gorc,:on ? fll love Ce bol,)

A. ACTIVITES PRINCIPALES

2. Observation et exploitation de l'image
(10 min)

M. Ouvroz volfe Manuel O lo pogo 24 el observoz
l'lmoge.

A. ACTIVITES INIHALE.S

1. Rappel (5 min)

? Ecrire ou tot:>Jeau Jes s)"ffobe-s et mots
suivonts: ba, lo, ml, ve. vo. II love. Modome,
midi. lo dime, Bolo VO

P Pointer /en desordre) av tobieau Jes sylJ'obes

etmots.
M; Tcx,s en.semble, lisez les syllobes et les mots qui
sonl au tableau.
M: Ouvrez vos cohiors el &cnvoz les syllobes el les
mots suivof\ts: ba, dJ, vo, II love, Modomo. m)dl.

:.. Circvler pour aider res eieves en c:fiflicv1te.

M . Mointenont, vous olfez reponci'e aux quesnons
dv texte coe vous veoez de lire.

, • Que rcccote le rexte i (Reponse 1ibre)
:

• ooese neore esl•il '? (Midll
'i

- Qui o un bOI i (Miko)

'-------------------'':
- Est-ca que Mika love le petit bol '? (OulJ

':
- Miko love le pelil bot. Que peoses-fu de Ml""ko '?

: PourQuoi? iR8ponses fib<es)
':

- As?hJ oime ce texte '? Pourquoi? fReponses libres)
:

b. lecture des mots outils trequents (S min)
'': :.. Ecrir(;> ou tableau res mats suivonts : le, de, IJ

' , .: et ,
1111, OUSSI,

: M: Pour l!re en rrcncols. I tout $0Voir llre de petits
:

mots qu'on oopeae « mots frequents"·
': M : Je vcis d'cbord li1e seul ces rnots puis nous l!rons
; ensombf8 cooquo mot.
:

M : Ensuife. je vols dE!signer quelqves eieves pour •e
: ies mots Que je pQinte.
''

?----------------?.'''''''''''i 3. Etude du texte (20 min)
Sous-theme : le matlage :

a. Qve$tlon5 de comprehentlon {S min)
'

1-------------------< : M; MointQnont, lisez lndlvkloollamenl l8 texte.
Sujet : le bol de Miko :

''Objectifs : l'eleve sere capable de/d' : :

• lire un texte decodable (o base des
lettres etudieesJ en articulont et en

• prononcoru conecrernent tes sons :

• repondre ovx questions de comprehen
sion s.ur Je texte Iv:

• ocquerir globoJement des rnols-outils
fr6quenfs:

• constrvlre des phroses par completion,

Materiel didactique : Leltres mobiles.
Bonde 6 leltres. Image dv Manvel •

References : Guide de I'enseignant :
Manvel de l'eleve, p 24



? Circuler pour ecouiet Jes eleves lire et pour
aider au besoin.

M : Maintenant, je vois designer quelques eleves
pour lire le texte a haute voix.

? lnterroger outont de fllles que de gorc;ons

4. Production ecrite (5 min)
M : Ouvrez votre manuel a la page 24 et ecrivez la
phrase avec le trou dons vore cahier comme elle se
trouve au tableau. (Mika le bol.)
M : Lisons ensemble cette phrase.
M : Maintenant, par paire / bane, lisez la phrase et
cherchez les mots qui manquent.
M: Ensuite, cornpletez dons votre cahier la phrase
avec le mot que vous avez trouve.

? Circuler et aider /es e/eves en difflcultes.

? Ecrire Jes phrases cottiqees au tableau.
M: En cos d'erreur, recopiez la phrase correcte dons
votre cahier

? Phrose(s} possible(s} : Mika lave le bol. Mika

a le bol.

C. ACTIVITES DE CONTROLE

5. Evaluation (5 min)

? Ecrire au tableau /es trois mots suivonts : lave,
midi, le

M : Je vais montrer trois mots et les lire. Si ce que je
lis est correct levez votre pouce ? si ce n'est pas
correct, laissez vos mains sur le bone.
Ensuite, je vois lire deux phrases du texte. Si ce que
je lis est correct levez votre poucet>. Si ce n'est pas
correct, laissez vos mains sur le bone.

- Pointer love. Dire : ii est ectit lave. (ti}

- Pointer radio. Dire : ii est ecrrt radio. (L}

- Pointer le. Dire: ii est ecn! ba. (ti}

- Dans le texte, ii est ecti: ii est midi. (-)

- Dons le texte ii est ectii. Tomi a aussi un bol. rti)

Devoir a domicile
A la moison, roconte l'histoire « Le bol de Mika » a un
membre de lo famille. Puis dessine un bol.

UNITE D'APPRENTISSAGE 3

LE<;ON 3.6

THEME : LES CEREMONIES FAMILIALES

Sous-theme : Le mariage

Sujet : Consolidation des syllabes, des
mots et des phrases

Objectifs: A la fin de la lecon. l'eleve sera
capable de/d':
• lire des syllabes, des mots et les textes

decodobles de la semaine (a base
des lettres etudiees) ;

• employer les mots de vocabulaire
cibles :

• completer une phrase a !'oral selon un
rnodele :

• ecrire une phrase sous la dictee sans
faute.

Materiel didactique : Bandes a lettres,
images du Manuel .

References: Guide de l'enseignant(e) ;

Manuel de l'eleve. pp. 23 - 24

A. ACTIVITES INITIALES

1. Rappel : Lecture des syllabes, des mots,
et du texte (15 min)

? Ecrire Jes syllobes et /es mots suivonts au
tableau : ba, me, di, bo, la, vi, bi, da, mo, ve,
lave, vide ,

Lili, Bola, Bibi, la belle, le bol
M : Lisez silencieusement. puis je vois interroger
quelques eleves pour lire au tableau.

? Faire lire en pointont en ordre et en aescscre
/es syllabe et /es mots du tableau.

? lnterroger une dizaine ci'eieves, autant de
fllles que de qorcons.

? Pointer Jes syl/abes et Jes mots pour lire en
ordre. en oescrore.

? Faire oppe/ aux camarades pour aider ceux
qui ont des difflcultes.

M : Maintenant nous allons lire les textes.

? Repartir /es deux textes /us dons lo semoine
oot tonqee.

M : Que chacun ouvre son Manuel : le groupe A a
la page 23 et le groupe B a la page 24.

M : Lisez individuellement le texte que je vais vous
indiquer.

'
? Circu/er dons la c/asse et ecoutet une

dizoine d'eleves lire. Aider ceux qui ont des
difficultes.

Guide de l'Enseignont 3oma Annee Primoire. Fronc;:ois ?



8. ACTIVITES PRINCIPALES

2. Production orale et vocabulaire (5 min)

M : Quel est le theme que nous avons etudie cette
semaine? (Les ceremonies familiales)

M : Nous avons explique des mots sur le therne « Les
ceremonies familiales ». Qui se souvient d'un mot et
de sa definition ? (Des mots: honneur, cerernonle,
beaucoup ...

)

M : Qui peut construire une phrase avec ce mot ?

? Choisir 2 a 3 eteves pour teoonate a chaque
question.

? En cos de besoin, demander aux camarades
de completer /es definitions des mots ou de
dire une phrase avec ce mot.

3. Construction des phrases (10 min)

M: Vous allez dire a un ami: ce que vous faites le
jour d'une cerernonle comme le mariage.

? Faire completer des phrases par paire I bane
et interroger deux filles et deux garc;:ons.

M: Nous allons faire un exemple. Je vous propose
le debut d'une phrase et vous devez la completer.
Ecoutez bien : Le jour de fete, je ... danse.

M: Vous allez construire des phrases en
commenc;ant par : Le jour de fete, je ...
M : Travaillez en paire / bane

? lnterroger autant de filles que de garc;:ons.
Renforcer /es reponses en completant ou en
corrigeant.

? Ecrire au tableau /es reponses interessonte:
et /es re/ire a la fin de t'octivite.

? Essuyer/ efffacer le tableau avant de
commencer ractivit« qui suit.

? Des tecotises possibles : Le jour de fete, je
danse. Le jour de fete, je joue avec ma soeur.
Le jour de fete, je mange avec les ami(e)s ...

4. Production ecrite (10 min)

M : Regroupez-vous par 4 / 2 banes.

M : Ouvrez votre manuel a la page 24 et formez des
phrases avec les mots qui sont dons le tableau.

Bola lave le balle.
Lili a la bol.
Tomi ornene une moto.

M: Choississez un groupe de mots par colonne ..
Attention! Ecrivez correctement chaque mot, laissez
l'espace entre les mots, mettez les majuscules au
debut de chauephrase et les points a la fin.

? Circuler pour aider /es eieves a completer
/eurs phrases.

? Guide de l'Enseignont 3"""' Annee Primoire. Fronc;:ois

M: Maintenant, je vais designer un(e) par groupe
pour venir ecrire so phrase au tableau.

? Faire passer, a tour de role, quelques e/eves
au tableau.

M: Observez attentivement comment l'ami du
groupe a ecrit et corrigez s'il a commis des erreurs.
(Des phrases possibles: Tomi lave la moto. Lili a une
balle. Bola cmene le bol.)

A. ACTIVITES DE CONTRQLE

5. Evaluation (5 min)
M : Maintenant, prenez votre cahier et ecrivez la
phrase : Mika a vu la photo du kiwi.

? Circuler pour aider !es eteve: a ectse leur(s)
phrase(s).

? Ramasser /es cahiers et /es corriger.

Auto-evaluation de l'enseignant
? Pour chaque octivite dons cette tecon, estimez

le nombre d'eleves dons votre c/asse qui ant
maTtrise et pu faire cette octivit«. Si 50% ou plus
de vos eleves n'ont pas pu faire une octivne ou
plusieurs des activites, referez-vous au tableau
« activite de remediation » a I' annexe de ce
guide. Mener cette/ces activite(s) avec vos
e/eves avant d'avancer a lo prochaine unite.

Devoir a domicile :

A la maison, portage tes phrases ecrites a un membre
de famille.



UNITE D'APPRENTISSAGE 4

LE<;:ON 4.1

THEME : LES CEREMONIES FAMILIALES

Sous-theme : Les anniversaires / la
celebration des diplomes

Sujet : Mika est laureate

Objectifs: A lo fin de lo lecon, r'eleve
sera capable de/d' :

• expliquer res mots cibles lies au texte :

• repondre ovx cuesnoos de
comprehension du Jexte.

Moleriel dldactique: Alfiche n°4

References: Gulde de l'enseignanf;
Manuel de l'eleve p 2S

A. ACTIVITES INITIALES

1. Rappel (5 min)
M: Qui se souvient de la demiere twstoire ovec
poster qve nous ovons lue 1 lo sceur de Miko se
m01le.

M: Qu'ovons-nous decouvert ? (Nous avons
decouvert les marles. lo ceremonte, les codeaux, la
fife du marloge ..•

)

M : Aui(>urd'nui. nous olkms life one nouvelle hislOire
de Miko.

8. ACTIVITES PRINCIPALES

2, Observation et exploitation de l'lmage
(10 min)
1- Pointerl'imoge de-l'amche.

M ; Observez ottentNement cette imoge.

M: co'est-ce que vocs vovez so-ceue imoge?
(Reponses po$$ibtes; un papa. un ?aeon de poudre.
vne fiJJe qui JJI. un petif entonl. les outtes dfpiOmf?s

.../
M: Quo so posse-I-II le jour de lo publlcolion dos
,esultols d'excrnen d'Elol ; (Reponsos llbresJ

? PoVIcnoove question. demander ovx eieves
de discvler en poires el choisir 2 6 3 poffi
pourrepOfldre.

3. Lecture du texte par l'enselgnant (5 min)

M: Mointenont, je vois lire devx tois le lex.le. Suivez
cttenllvement la jectoe. car vous oHez reponore aux
questions du texte.

Fifi esl lour8ote

Miko vient de portioi;:ier 6 t'excmen fir.>ol du
secondcse appele « Examen d'E-tot ».

Popa d!I a Mi?o, pourquol tu t'lnq_ulllles ?

Milc:9 u?pond ·«Lo pubilc;Qffon des ,asultoti folt
toujoi:1rs p8Qt'. 1>

Popa lul dit « tu os ete setieuse dons res etude1.
calme•IOI. )I

L'axemen cfetot te pr8,001e depuis1·?oole
i:>omoira.

Miko pose eACae lo qve-stron ; 1( Comment ce.lo
·se prepore-,t-1 ? 11

Po_po lul r8pon,d; pa, IOliles les molii,res, de lo
pre?ra onnOO pfimoire jvs:Au'en sixlt!lroe onnOe
des humonlltis.

Pendon1 leur echange, un gorc;on es1 en1recer,
criont.
II soupoudre Miko e1 ?n popo.
lrmnedlolemenl. popo lul o d!I fe t'ovaispr8venu
de ne pos avoirp?.
u Fellcitotion Jovreote I » tou1e lo fomltte esl fi"ere

.detol.

lo pel(IE!- fille !iOule de jo{e ?I 1618pho(1G ?s Ofl\185

pour pa-tog.erso jole.

4. Elude du texte (20 min)

o. Vocobulolre (10 min)

M: EsJ-ce qu'J yo des mots du texte que vous ne
<.:onnoissez pos? (R8ponses llb,esJ

M: Dons fe texte. on o dit: Miko vient de porliciper 6
!'examen?

M: Oue veul die: portkipef? (R?p0n$8S 8:>1es)

M • Partlclper veuf dire : prendre por1 0 ...
M: Qul pool faire une outro pl'toso avec: potttclper i

? Ctloisir 2 tiNes el 2 go?ns pour repondre.
;. Svivre la meme demQrche ovec /es mots · la

publlcofion et lo toureate.
b. Comprehension du texte (10 min)

M : -svlvez olfentivemen1 la lecture car vous o!lez
repondre aux qvesttons cf-v fexle

.- ReNre Je te"K.te une fois.

;. Pourcho4ue question, dire d'obord vot,e
,?ponse ou voisin.

s-. ChoJsir3 6 4 e1eveS-potKrepondre. Af>pr6cter
, Jes diff&enres ,eponses
l

M : Que rm;:onte IE!? tex1e ? (Reponses llbresJ
•
l

- Comment est Miko ovonl lo publicofion des



A. ACTIVITES INITIALES

1. Rappel (5 min)

? Ecrire au tableau en cursive et en majuscu/es
comme le mode/e ci-dessous :

UNITE D'APPRENTISSAGE 4

LE<;ON 4.2

THEME: LES CEREMONIES FAMILIALES

Sous-theme : Les anniversaires / la
celebration des dlplornes

I

?
I

b.
I

1110-

Sujet : Les lettres-sons e e e t n

Objectifs : A la fin de la lecon. l'eleve
sera capable de :

• lire et ecrire les lettres etudiees ;

• former des syllabes a base de ces
lettres et les associer ;

• lire des syllabes, des mots et des
phrases decodcbles.

Materiel didactique : Bonde a lettres,
objets dont les noms contiennent
des lettres-sons a etudier.

References: Guide de l'enseignant,
Manuel de t'eleve p 24

M: Lisez silencieusement, puis je vais interroger
quelques eleves.

? Faire lire en pointant en ordre et en aesorate
/es sy/labe et /es mots du tableau

M: Lisez taus au tableau.

? lnterroger autant de filles que de qarcons.

B. ACTIVITES PRINCIPALES

2. Decouverte et place du son (15 min)

a. Trouver le son commun a plusieurs mots (5 min)

M : Ecoutez attentivement et trouvez le son qui se
repete dons ces mots : etude, ecole, evite.

? Discuter en paire puis choisir deux fi/les et
deux qotcotis pour teoooore.

? Choisir des e/eves assis devant, au milieu ou
derriere dons la classe.

M: Quel est le son qui se repete? (e)
M : Oui, le son qui se repete c'est : e comme dons :

etude. ecole. evite.
M ; Est-ce que le son e existe en langue congolaise ?

? Guide de l'Enseignont 3"""' Annee Primoire. Fronc;:ois

resultcts ? (Tres inquiete.]

- Est-ce que Mika est contente opres la publication
des resultcts ? (Oui)

- Qui saute de joie ? (La petite fille-Mika)

-
Si Mika n'avait pas eu de bonnes notes, que ce

serait-il posse? (Explique ta reponse)

- Tu es a I'eccle. que penses-tu de bien travailler en
classe ? ( Explique ta reponse]

- Qu'est-ce que vous avez pretere dons ce texte?
(Explique ta reponse)

? Demander regulierement aux eleves de
reflechir par paire / pupitre : en choisir 2
a 3 pour teoorvxe : Faire confronter /es
differentes teoooses.

C. ACTIVITES DE CONTROLE

5. Evaluation (5 min)
M : Je vais dire des mots ou des phrases, si ce que
je dis est correct levez le pouce ti. Si ce n 'est pas
correct alors mettez les mains sur le bane.

- La publication veut dire : rendre public : porter une
information au public. (ti)

- Toute la famille est fiere de Tomi. (-)

- L'examen d'etat ne se prepare pas. (-)

- Un garc;:on saupoudre Mika et son papa. (ti)

- La laureate veut dire: la personne qui a reussi. (ti)

? Analyser avec /es e/eves /es reponses
incorrectes et aider /es a corriger leurs erreurs.

Devoir a domicile
Raconte a un membre de ta famille l'histoire que
nous venons d'ecouter aujourd'hui.
Puis, dessine ce que tu imagines lorsque tu penses a
la reussite a l'examen d'etat.



? Pointer des mots au hasard et choisir une fille

et un garc;on pour lire chaque mot.
? En cos de difficulte, aidez-les a lire chaque

son dons le mot.

M: Oui. le son e existe en langue congolaise.
M: Qui peut citer d'autres mots avec le son e en
froncois ? [Reponses possibles : telephone, etot.
education)
Suivre la rnerne cemctcne pour /es sons e : mere,
crievte. scene - e : bete, peche, teve - t : tomate,
pote, table - n : note, cane, quinine.

b. Trouver l'intrus (5 min)

M : Je vais dire des mots avec ou sans le son e. Si

vous entendez le son e, comme dons etude. levez le
pouce ?. mais si vous n'entendez pas le son e, posez
les mains sur le bane.

Ecoutez : cote ?, spices ?, unite ?, pouce (-},

telephone ti.

? Suivre la meme cietnorctie pour /es sons e : oete
ti, /eveti, chere?, table(-}, frereti - e: meme
ti, teve ti, fenetreti, fete ti, ecoie (-)

- t: tasse
ti, touchet,, naHet,, boutique t,, rou/e (-}

-
note: animalt,, ottiene ti, nomme ti, Anani ?,
culotte (-).

c. Trouver la place du son (5 min)

M: Je vais vous dire chaque fois un mot. Vous allez
compter les syllabes et dire a quelle syllabe se trouve
le son.

? Discuter en paire puis choisir autant de filles

que de qorcon: pour teootidte. Choisir des
eleves assis devant, au milieu ou oettiete
dons la classe.

M : Le son : e. Les mots : cote (2 syllabes, 2eme

syllabe), telephone (4 syllabes, l ere, 2eme syllabes)

? Suivre la meme aemorcne pour :

Le son e dons les mots : pere (2 syllabes, l ere

syllabe), frere (2 syllabes, l ere syllabe).

Le son e dons les mots: reve (2 syllabes, 1"'0 syllabe),
fenetre (3 syllabes, 2eme syllabe).

Le son t dons les mots : touche (2 syllabes, l ere

syllabe), boutique (3 syllabes, 2emesyllabe).

Le son n dons les mots : rnene (2 syllabes, 2eme

syllabe), animal (3 syllabes, 2eme syllabe).

3. Reconnaissance visuelle de la lettre/son
etudie{e) {10 min)

? Ecrire au tableau /es mots suivants : etude,
eco/e, evite.

M : Je lis le premier mot : etude. Je souligne la lettre
e. Comment se lit cette lettre en langue congolaise ?
(-). Bien, en froncois cette lettre se lit (e) aussi. Je
relis ce mot, ecoutez bien : etude.

M: Vous allez faire la merne chose avec les autres
mots. Quand je vous desiqne. vous venez au
tableau. Vous lisez le mot puis vous soulignez e.
Ensuite vous dites le son et vous relisez le mot en
entier.

? Faire venir une fille et un garc;on.

: ? Suivre la tneme aemorcne pour :
I
: - e: leve. rnene. pere.
I
:

- e : tete, bete. rnerne.
I
:

- t: tonne, vite, natte.

- n: note, lune, rnene.
M : En froncois. quand une rnerne lettre se suit

comme dons « natte », on entend seulement le son
d'une seule lettre « t ». Maintenant, je vais pointer
des mots. Vous allez les lire avec un ami. Puis je vais
choisir quelques sieves pour lire le mot que je pointe.

I
I
I
: 4. Ecrire et lire des syllabes et des mots
: {10min)
I
:

a. Ecrire et lire des syllobes (5 min)
I
: M: Ouvrez votre manuel a la page 26.
I
: M : Associez les lettres o, i, o, e, u, e, e aux lettres-
: sons studies (t, n) pour former des syllabes dons vos
: cahiers.

Attention ! N'ecrivez pas deux fois la merne syllabe.

? Donner 3 minutes pour que chaque eteve
ecrive des syl/abes dons son cahier.

? lnterroger autant de filles que de garc;ons
qui lisent a haute voix /es syllabes qu 'ils ant
iotmees. Exemple: le, ve, te, ne. te, ne. no,
mo.

? Ecrire au tableau /es syl/abes uoovees et
completer au besoin.

M: Lisez ces syllabes.

? Pointer en oesotote /es syl/abes au tableau.
? lnterroger autant de files que de garc;ons.

b. Ecrire et lire des mots (5 min)

? Ecrire au tableau Jes syl/abes ttouvees : e, ve,
te, ne. te, ne. no, no.

M : En paire, ouvrez votre manuel a la page 24.

,
M: avec ces syllabes, formez des mots et ecrivez -les

: dons vos cahiers. Exemple: tete, eleve, velo, note
I

? Donnez 3 minutes pour que chaque paire
ecrive des mots dons son cahier.

? lnterroger autant de filles que de garc;:ons
pour lire a haute voix /es mots tonnes,

? Ecrire au tableau /es mots iotmes et corriger
au besoin.

M : Lisez ces mots.

? Pointez en desordre Jes mots au tableau.
? lnterroger autant de filles que de garc;ons.

Guide de l'Enseignont 3oma Annee Primoire, Fronc;:ois ?



C. ACTIVITES DE CONTROLE

5. Evaluation (5 min)

, Ecrire ou Jab(oou: 6vite, tete. notte.
M ; Je vols monirer ces rnots et dire des phrases. Si

ce queje monfreet dis esr correct tevez le poocet:.
Si ce n'est pos correct. mettez les mains svr le bone,

-DonJ re mot: etuce, on enteno le son e. (lit

- le mol : e1eve o 3 syllabes.(,'1)

- Pointervide. Dire : II est ecrit vite (•)

- Poin1e, t?re. Dire: rt est ecrlt tdte.(t>)

• Poinlernorte. DJre : Nest OCrit notto. ? b)
-Ecri're: not? 011rro: tonne (·)

Devolr a domlclle
A lo moxson, Isles mols qui ont les lenres
6 b 6 t n.

Note:
Pour 10 k)(;on 4.4 portent sur les lellr&s-sons up
f•(Ph) k z, svivre lo meme ctemorche quec• de
kl lecon d.2.

UNITE D'APPRENTISSAGE 4

LE<;ON 4.3
THtME: LES ClRtMONIES FAMILIALES

Sous•th8'me : Les aoniversalres / lo
cel@brotton des diplOm8s

Sujet : La note de Fifi

Objecttts: A lo fin de lo tecon, l"eleve
sero capable de/d" :

• lire un texte d6codoble (6 base des
lettres 8tudiees) : en articulcnt et en
prononccnt correctement lessons:

• repondre oux questions de com
prehension sur le texle lu :

• ocqueilr globoremenl des mots-oulils
frequents;

• conslruire des phrases en reorganisont
res mots.

Materiel didaclique : Affiche n°4

References: Guide de l'enseignont.
Manuel de releve p 26

A. ACTIVITES INITIALES

1. Rappel (5 min)

? Ecrire ou tot>Jeou Jes mols svi...-onts.: 1?. ne, te,
le. ne. b8te. v(!ifo, Gl?ve, t6to, file.

? Pointer (en desofd!eJ ou tcbleou }es sylfobes
et mots.

M: Tous ensemble, !isezfes sy!labes et ?s mots.qui
soot au lableou.
M: Ouvrez vos ccrsers el ecrivez les syllobes e1 tes
mets suiV'OOIS: 19, n,. le. la bite, 1•e18ve, le v81o.

? Circulerpour aider res. eleves en diflictllte.

B. ACTIVITES PRINCIPALES

2. Observation et exploitation de l'imoge
(10 min)

M: Ovvrez voue Manuel 6 lo page 26 el observez
l"lmogo.

M: Qu'esl•ceque vous vOy(;!z sur ceue Image?
(IMpooses possibles: une fllie, une momon, voe
ecole, un bebe os.s:ls. sur so momon ...

J



? Phrase possible : Fifi est une eleve.

Circuler et aider /es eteve: en difficultes.

e/eves lire et pour aider au besoin.

?

? Circuler pour ecoutet !es eleves lire et pour
aider au besoin.

M : Maintenant, je vais designer quelques eleves
pour lire le texte a haute voix.

? lnterroger autant de filles que de qotcotv:

? Ecrire au tableau : ecole, diplome, /es autres.

M : Je vais montrer et dire des mots. Si ee que je ?. Si

ce n'est pas correct, laissez vos mains sur le bane.
Ensuite, je vais lire deux phrases du texte. Si ce que
je lis est correct levez votre pouce?. Si ce n'est pas
correct, laissez vos mains sur le bane.

- Pointer ecote. Dire : II est ecti: ecole. (i.:i)

- Pointer Move/a. Dire : II est ectit diplome. (-)

- Pointer /es autres. Dire: II est ecnt /es autres. (?)

- Dans le texte, ii est ectit. Mika detests ses notes. (-)

- Dans le texte ii est ecrit,Fifi est une bonne eleve, (?)

4. Production ecrite (5 min)

M : Ouvrez votre manuel a la page 26.

M : Par paire / bane, lisez les mots et mettez - les en
ordre pour former une phrase: Une Fifi eteve est.

Note:
Pour la lecon 4.5 portant sur le texte " La fete de Fifi",

I
: voir manuel de l'eleve. page 27, suivre la rnerne
: dernorche que celle de la lecon 4.3.
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
: M : Maintenant, lisez une fois le texte
: lndividuellement.
I
I
I
I
I

I
I
I
I
: ? Ecrire la phrase ttoovee au tableau.
I
: M: En cos d'erreur, reeopiez la phrase correcte dons
: votre cahier.
I
I
I
I
I
I
I
I
I

-: C. ACTIVITES DE CONTROLE
I
I

' 5. Evaluation (5 min)

La note de Fifi

Fifi est la soeur oinee de Mika.
Elle est une tres bonne eleve.
Elle a de bonnes notes partout.
Elle est un rnodele pour les autres.
Fifi est ftere de ses notes.

M: Maintenant, vous allez repondre aux questions
du texte que vous venez de lire.

- Que raconte le texte? (Reponse libre)

- Qui est Fifi? (La soeur de Mika/Une bonne eleve.)

- Comment sont ces notes ? (Bonnes notes partout)

- Est-ce que Fifi est une mauvaise eleve? (Non)

- Que penses-tu de l'eteve Fifi? Pourquoi?
(Reponses libres)

- As-tu oime ce texte? Pourquoi? (Reponses libres))

b. Lecture des mots outils frequents (5 min)

? Ecrire au tableau /es mots suivants : est, une,
pour, les, autres.

M : Pour lire en frcncois. ii faut savoir lire de petits
mots qu'on appelle « mots frequents ».

M : Je vais d 'abord lire seul ces mots puis nous lirons
ensemble chaque mot.

M : Ensuite, je vais designer quelques eleves pour lire
les mots que je pointe.

? Faire lire /es mots en ordre puis en desotcite.

c. Lecture du texte (voix basse et haute voix) et des
mots (5 min)

M : Prenez votre manuel a la page 26. En paire / par
bane, vous allez lire le texte deux fois en suivant les
mots ovec le doigt. Un va lire, l'autre va suivre et
corriger. Puis, vous allez changer de role.

M: Que l'eleve de chaque groupe qui va lire le
premier, leve la main. Lisez a voix basse. Allez-y.

? Circu/er pour ecoutet /es e/eves lire et pour
aider au besoin.

? Apres 2 minutes, dire : /es autres e/eves lisent
le texte maintenant !

? Continuer a circuler pour ecooter /es autres

M: Que fait la fille? (Elle tend la main pour prendre
un dipl6me)

? Pour chaque question, choisir 2 a 3 eleves
pour teoonare cotes qu 'ifs ont discute en
paire/par bane.

? Apprecier /es teoonses differentes.

3. Etude du texte (15 min)

a. Questions de comprehension (5 min)

M: Maintenant, lisez individuellement le texte.
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UNITE D'APPRENTISSAGE 4

LE<;ON 4.6

THEME : LES CEREMONIES FAMILIALES

Sous-theme : Les anniversaires / la
celebration des dlplomes

Sujet : Consolidation des textes lus

Objectifs: A la fin de la lecon. l'eleve sera
capable de/d' :

• lire un texte decodable (a base des
lettres etudiees) ;

• employer les mots de vocabulaire
cibles :

• produire une phrase coherente a
partir de deux mots ;

• ecrire une phrase sous la dictee sans
faute.

Materiel didactique : Bonde a lettres.

References: Guide de l'enseignant;
Manuel de l'eleve. pp 26-27

A. ACTIVITES INITIALES

1. Rappel : Lecture des syllabes, des mots,
et du texte (15 min)

? Ecrire /es syl/abes et /es mots suivants au
tableau : va, mo, di, le, ba, ve, no, me, ti, ne,
tete, eleve, Toni, malade, dame, vide

M: Lisez silencieusement, puis je vais interroger
quelques eleves pour lire au tableau.

? Faire lire en pointant en ordre et en oesccate
/es syllabes et /es mots du tableau.

? lnterroger une dizaine o'eteves. autant de
filles que de gar<;ons.

? Pointer /es syllabes et /es mots pour lire en
ordre, en cesorcre.

? Faire appe/ aux camarades pour aider ceux
qui ont des difficu/tes.

M : Maintenant nous allons lire les textes.

? Repartir /es deux textes /us dons la semaine
ixx ronaee.

M : Que chacun ouvre son Manuel : le groupe A a
la page 26 et le groupe B a la page 27.

M : Lisez individuellement le texte que je vais vous
indiquer.

? Circuler dons la classe et ecoutet une
dizaine o'eteves lire. Aider ceux qui ont des
difficultes.

? Guide de l'Enseignont 3"""' Annee Primoire. Fronc;:ois

8. ACTIVITES PRINCIPALES

2. Production orale et vocabulaire (5 min)
M : Quel est le theme que nous avons etudie cette
semaine? (Les ceremonies familiales)

M : Nous avons explique des mots sur le theme « Les
ceremonies familiales ». Qui se souvient d'un mot et
de so definition? (laureate, participer, diplome ...

)

M : Qui peut construire une phrase avec ce mot ?

? Choisir 2 a 3 eteves pour reooncue a chaque
question.

? En cos de besoin, demander aux camarades
de completer /es definitions des mots ou de
dire une phrase avec ce mot.

3. Construction des phrases (10 min)
M : Je vais vous dire deux mots du texte : Mika est
laureate. Avec ces mots, vous allez former une
phrase avec un ami.

? Faire faire des phrases par paire I bane et
interroger deux fil/es et deux gan;ons.

M: Nous allons donner un exemple.
Avec les mots: Mika et examen, quelle phrase peut
on former? (Mika a reussi son examen. Mika posse
un examen ...

)

M: Ecoutez bien les mots: Papa et telephone.
M : Travaillez en paire / bane.

? lnterroger autant de filles que de garc;ons.
Renforcer /es reoonses en comp/etant ou en
corrigeant.

M: Phrases possibles (Papa ochete un telephone. Le
telephone de papa sonne.)

? Suivre la ttieme demotctie avec : Laureate et
peur, gan;on et etudes, Mika et note.

? Ecrire au tableau /es teoonses interessantes
et /es re/ire a la fin de t'octivit«.

? Des teoonses possibles : La laureate a peur
des examens. Le gar?on a fini les etudes.
Mika a une bonne note ...

4. Production ecrite (10 min)
M : Regroupez-vous par 4/2 bones
M : Ouvrez votre manuel a lo page 27 et formez des
phrases ovec les mots qui sont dons le tableau.

? Ecrire au tableau comme ci-dessous :

Fifi tire son dlplome.
Tomi fetent des bonnes notes.
Les amis a les Photos.

M: Choisissez un groupe des mots par colonne.
Attention! Ecrivez correctement cheque mot,
laissez l'espoce entre les mots, mettez les mojuscules
au debut de chaque phrase et les points a lo fin.

? Circuler pour aider /es eleves a completer
/eurs phrases.

M: Maintenont, je vais designer un(e) eleve pour
ecrire so phrase au tableau.



_. fOll'e posse, 6 totKde r6r(? queJqves er?ves
ou rab(eau.

Phrases possib!os: Miko odes bcnnes notos. Tomi tk'e
l&s photos. Les omis f61ent son diptl>m&.

C. ACTIVITES DE CONTR0LE

5. Evaluation (5 min)
M: MolnlanonL prenez volfe cchler 01 ecnvez lo
phrase: Miko ode, bonnes notes,

? Circuferpour a.ic:1er Jes eteves O ecrse leur
phrose.

i. Romosser J£is cohi'ers e1 res com'ger.

Auto-evoluatton de l'enseignant
i. Pour chaque och'vite dons cette Je?on,

estimez te nomb<e d'f).'eves dons votre closse
qui ontmo/1,M et pu foire ceue octivitl?. Si

SO% OU plus de VOS f),'eves n 'oni PCS po faire
vne ocrivire ou p?Jsievrs oct1vites. retetet
vovs ou tobfeov (( octivite de rem6d.'<0Hon »
Ct ronnexe de ce guide. Menercelte octivite
ovec vos ereves ovonr d'ovoncer 6 lo
prochoine unite.

Devolr a domicile :

A lo molso«, portage tes phrases ecrttes 6 un
mernore de fomme.

UNITE D'APPRENTISSAGE 5
LE<;ON 5.1

THEME : LA SANTE

Sous-theme: L't,yglene du corps, des
habits et de la chambre

Sujet : Maman safl et ses entanls

Objecllb : A 1a r,n de lo tecon, 1· eleve
sero capable de/d' :

• exp!iqver les mots cibles lies ov texre :

• r8pondre oux questions de
cornprehenslon du texte.

Materiel didactique : Afflche n°2 F

Reterences: Guide de l'enseignonl ;

Manuel de l'eleve p 28

A. ACTIVITES INITIALES

1. Rappel (5 min)

M: Qui se sovvient de lo dernie,le histoire ovec
poster que nous ovons lue a Fifi est laureate.
M: Qu'ovons-nous decouvert a (Nous ovons
ditcouvert Afi e-st inqule-te. Fifi porte ovec son pere.
Un garc;on soupovdre les membres de lo fomille •..

)

M: Aujoutd'hui, novs.ollom lir'e une novvelle histoire.

8. ACTIVITES PRINCIPALES

2. Observation et explottation de !'image
(10 min)

M: ObseN82 ollenllvemeni ceue imago.
M :Qv'est?ceqve vovsvoyezsurcelte imoge?
{Reponses possibles : une momon, vne lirre, <!fl

gor?oo ossis St.H le JJI. des objets l!pC1fp,Wes
...

}

M: Que se posse-141 dons cette moison? {R8ponses
librtlfl

? POUi'choque qvesJlon, demoode,- aux t!teve$
de disculef en po.Ires et chojsk 2 0 3 poifes
pouf f6pondte.

3. Lecture du texte par l'enseignant (5 min)

M: Mojntenon1, ;e vois lire devx fois fe texte. Svivez
!

ottentivement lo Jee lure, c;or vous oPe:i repondre oux
: questions du te,cte .•
•
•
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C. ACTIVITES DE CONTRQLE

5. Evaluation (5 min)
M : Je vois dire des mots ou des phrases, si ce que
je dis est correct levez le pouce ti. Si ce n'est pas
correct alors mettez les mains sur le bane.

- Mika et Bola sont otacore« (-)

- La chambre de Mika et Bola est remplie de souris.
(-)

- Mamon Safi /es survei//e de tres pres pour /es

amener a faire ce qu'el/e demande. (t:i)

- Etre propre veut dire : ne pas ette sale. (?)

- Le reveil veut dire: cesser de dormir. (?)

? Analyser avec Jes e/eves /es teoonses
incorrectes et aider /es a corriger Ieurs erreurs.

Devoir a domicile
Raconte a un membre de ta fomille l'histoire de
mamn Safi et ses enfants. Puis, dessine ce que tu
imagines lorsque tu penses a lo proprete.

? Choisir 3 a 4 eteve: pour teooocue. Apprecier
/es oiiterentes teoonses.

M: Que raconte le texte? [Reponses libres)

- Que dit maman Safi a Bola? (Bolaye to chambre
et arrange ton lit)

- Est-ce que Mika et Bola ont fait ce que mamon a
dernonde ? (Non.)

- Qu'est-ce qui le prouve? (La chambre de Mika et
Bola a des fourmis partout)

- Pourquoi Bolo se grotte-t-il? (Paree qu'il a la gale)

- Que vont faire les enfonts pour eviter lo gale ?
(Reponses libres)

- Avez-vous oirne ce texte? Pourquoi? (Reponses
libres)

? Demander regulierement aux eieves de
reflechir par paire I pupitre ; en choisir 2
a 3 pour reootvxe ; Faire confronter /es
differentes reponses.

Mamon Safi et ses enfants.

Moman Safi a deux enfants. lls ne sont pas tres
ordonnes. Elle leur repete sans cesse :

- Bola, balaye ta chambre et arrange ton lit cores
le revell !

- Bola le fait mais a moitie.

- Mika, love-toi le corps ovec du sovon ! Et brosse-
toi les dents le motin et opres choque repos

!

Miko le foit mois a moitie.

- Bolo, lave tes mains avant chaque repos et
cores les toilettes !

- Bolo le fait mais a moitie.

D'habitude, Moman Safi les surveille de tres pres
pour les amener a bien suivre ces conseils. Mais,
aujourd'hui, dimanche, elle n'en peut plus. Elle

decide alors de leur donner une lecon.
Elle oppelle ses enfonts et leur dit :

- A portir de demoin, je ne vois plus que vous
fassiez des choses a rnoitie. Vous devez faire ce
que je vous demonde de faire.

Miko et Bolo sont d'occord mois continuent dons
leurs mauvoises habitudes.
Au bout de quelques jours, la chombre de Mika et
Bolo est remplie de fourmis. En plus, Bolo se gratte
parce qu'il n'est pas propre. Les enfonts vont voir
leur mamon en pleurant.

Mamon Safi leur dit :

Si vous suiviez mes conseils, vous n'ouriez pas eu
ces problernes. La proprete n'est pas chere mes
enfonts ! Un peu d'eau et de sovon !

4. Etude du texte (20 min)

a. Vocabulaire (10 min)

M: Est-ce qu'il ya de mots du texte que vous ne
connoissez pas? (Reponses libres)

M : Dans le texte, on a dit : arrange ton lit cores le
reveil !

M: Que veut dire: reveil? (Reponses libres)

M : Revell veut dire : fin de sommeil.

M : Qui peut faire une phrase avec reveil ?

? Choisir 2 filles et 2 garc;ons pour teoorare.
? Suivre la meme oerocxcne avec : propre et

se grafter.
b. Comprehension du texte (10 min)

M : suivez attentivement la lecture car vous allez
repondre aux questions du texte.

? Re/ire le texte une fois.

? Pour chaque question, dire d'abord votre
reooose au voisin.



? Suivre la meme oemcrcne pour /es sons y :

yaourtt>, papaye ti, yoyot>,

? Suivre la meme ciemorctie avec /es sons y :

papaye, yaourt, Yves.

? Dire que la lettre y fait parfois ye comme
dons papaye, parfois i dons Yves

b. Trouver l'intrus (5 min)

? Discuter en paire puis choisir autant de titles

que de garc;:ons pour teootvice. Choisir des
eteves assis devant, au milieu ou tiettiere
dons la classe.

M : Le son : r comme dons les mots : rire (2 syllobes,
1ere .2'?me syllabes), forine (3 syllabes, 2eme syllabe)

? Suivre la mertie oemorcne avec
- Le son y dons les mots : popoye (3 syllobes,

3eme syllobe), Yves (2 syllabes, 1°'0 syllabe).

3. Reconnaissance visuelle de la lettre/son
etudie(e) (10 min)

? Ecrire au tableau /es mots suivants : role,
terre, phore.

M : Je lis le premier mot : role. Je souligne la lettre r.
Comment se lit cette lettre en langue congolaise ?
(-). Bien, en franc;:ais cette lettre se lit (r) aussi. Je relis

ce mot, ecoutez bien : role.
:

M: Vous ollez faire lo rnerne chose avec les autres
: mots. Quand je vous desiqne. vous venez au: tableau. Vous lisez le mot puis vous soulignez r.
: Ensuite vous dites le son et vous relisez le mot en: entier.

? Faire venir une ti/le et un garc;:on.

? Suivre la meme oemorcne avec :

y : papoye, balaye, Yves .

M: Mointenant, je vois pointer des mots. Vous ollez
les lire avec un ami. Puis je vais choisir quelques
eleves pour lire le mot que je pointe.

? Pointer des mots au hasard et choisir une ti/le

et un garc;:on pour lire chaque mot.
? En cos de difficulte, aidez-les a lire chaque

son dons le mot.

M : Je vais dire des mots avec ou sans le son r. Si

vous entendez le son r, comme dons radio, levez le

pouce
i':i, mais si vous n'entendez pas le son r, posez

les mains sur le bane.

, Ecoutez: rappel i':i, farine i':i, rotecu i':i, ciragei':i,
: telephone (-).
I
I
I
I
I
I
I
I
:

ttere t-}, Yvonne?.
I
:

c. Trouver lo place du son (5 min)
I
: M: Je vais vous dire chaque fois un mot. Vous ollez
: compter les syllabes et dire a quelle syllabe se: trouve le son.

: sauf en swahili.
I
: M: Qui peut citer d'autres mots avec le son r en
: franc;:ais ? (Reponses possibles : bureau, lurniere,
I

: garage)
I
I

A. ACTIVITES INITIALES

1. Rappel (5 min)

? Ecrire au tableau en cursive et en majuscules
comme le mode/e ci-dessous :

Sujet : Les lettres-sons r y

Objectifs : A la fin de la lecon. I' eleve sera
capable de:
• lire et ecrire les lettres etudiees ;

• former des syllabes a base de ces lettres
et les associer ;

• lire des syllabes, des mots et des phrases
decodobles.

Materiel didactique: Bonde a lettres, objets
dont les noms contiennent des lettres-sons
a etudier.

References: Guide de l'enseignant,
Manuel de I' eleve p 29

UNITE D'APPRENTISSAGE 5
LE<;ON 5.2

THEME: LA SANTE

Sous-theme: L'hygiene du corps, des
habits et de la chambre

M : Lisez silencieusement, puis je vois interroger
quelques eleves.

? Faire lire en pointant en ordre et en ciesotore
/es syllabe et /es mots du tableau

M: Lisez tous au tableau.

? lnterroger autant de titles que de garc;:ons.

8. ACTIVITES PRINCIPALES

2. Decouverte et place du son (15 min)

a. Trouver le son commun a plusieurs mots (5 min)

M : Ecoutez attentivement et trouvez le son qui se
repete dons ces mots: radio, phore, terre.

? Discuter en paire puis choisir deux titles et
deux garc;:ons pour teootvite.

? Choisir des eteves assis devant, au milieu ou
oettiete dons la classe.

M : Quel est le son qui se repete ? (r)

M: Oui, le son qui se repete c'est: r comme dons:
radio, phare, terre.
M : Est-ce que le son r existe en langue congolaise ?
M: Non, le son r n'existe pas en longue congolaise,

Guide de l'Enseignont 3oma Annee Primoire. Fronc;:ois ?



4. ecrlre et lire des syllabes et des mots
(10 min)

o. Eerlre et fire des syl1abe$ (S min}

M: Qvvrei votre mcnuel 6 lo poge 29.

M; Assocle? sos 1011,t» o, e, i, o. ?- e. ?. u oux 1euros t

. y pour fotm8' des syllobes dons vos co:hiers.

A.TTENTION I N"ecrivez pos creux fO'S 10 meme sy1tobe.

), Donner3 minutes pcx,rque choqve eleve
ecnve des syf!'obes dons son cohie,.

> tnterroge1 auionl de fflies que de gar(:oras
qui tisenl CJ houle vOix /es .syllobes <'.lu'1Ts onl
lomiees. Exem,:,Je: yo, ,e, yo, ti, tv : oc, yo, re. :

... Ecnfe Ou Jobloou fes syNobeS l(OWOOS el •

compieJerau besoin.
M: Usez ces WIICbeS.

? PoJnteren desordre Jes syftobes av tob'eov.
> tnterroger ovtoni de fries qve de gqr?ons.

b. Ecrire et lire des mots (5 min)

> Ecf'lre ou tobfoou: ya, re, yo, rl, rv: or, yo, re.
M: En pore. ovvrez votre morwel O lo poge 29.

M: Avec cos sylloOOs. fo1me2 des mets el l?criv?2:-1e,s

dons vos cahlers. Exemple ;mo.,dl, Yvoi, ,obo, ,ri,
Moya.

> Donne, 3 minvtes pourque cnccoe pa.ire
ecrive des mois dons. son cctse .

> tnfem:,ger ouJoni de titles que de gofcom
poVI' lire a houle vo,:,c Jes mots foflr>?!..

). EC!i're oo tabfoou (as mors lormtts eJ com'gef
ou besoJo.

M: Liwt ces mots,

, Ponilez en ddsord,e les 1'110H oo tobJeou.
,.. tnte«ogef outonr de fu'(es qoo de gof?oru.

C. ACllVITfS oe CONTROLE

5. evaluation (5 min)

> Ecrire ou toorecn.1; farlne, tire, papaye.
M: Jc vats montrer cres mots el diro des phfoses. SI

ce quoje montfee1 dis est correct !evez le poocetl.

? ce n·?s1 pas correct, moHozres moinssu!'!e bone.

• Dons 1e rnoi: r6le, on eotend le son,. (ti I

• Le mot : phore o 2 •yllobes. ("')
• Polnlor fo.ine. Oi,e: U esf 6crit fatigue.(·)

• Pointer rire. Dlfe: II est ealt tit&. (t) t

• P-olnter popoye. Dire : nest ecrit papaye. (t t

Oevoir O domicile
Lis 6 vn mcmbre de fomil!e ses syuooos 011es. mots
conteoont les lelfres: t yo e Io u

Note
f>our lo Jec;:on 5.4. POf'tont surles letfres·soo.s J ch,
svivre 10 meme demorche qve cel!e de lo le<;.o.n s.2.

UNITE O'APPRfNTISSAGE 5
Lf?ON 5.3
THEM£ : LA SANTE

Sous-theme : L'hyglene du corps, des
habils et de la chambre

SuJet : Yves el Maya

Objectffs : A lo fin de lo le<;on. I'eleve
sero capable de/d':
• lire un texte decodable 16 base des

Jettres etudiees) ; en articulant et en
pronon<;ont correctement lessons
rout en augmentant lo vitesse de
1ecture;

• repondre oux queslions de
comprehension sur Je texte lu:

• ocquerir globalement des mots-outils
fr8quent?:

• construire des phrases par
subslltvlion.

Materiel didacttque : Image du Manuel

Reft?rences: Guide de l'enseignont:
Manuel de l'eleve p 29

A. ACTIVITeS INITIAL£$

1. Rappel (5 min)

• Ecnh? au lobloou lessyJlobes-el tes mois
suivo.nls: Ya, bl, yu, no, Radio, bonone.
photo, yoyo. bi, bot

;. Pointer (en desordre) cu tobreou tes sy#obes
el mots.

M: Tous ensemble. lisez les sylobes el les mots qui
?nt au tob!eou.
M : Quvrez vos cohier's- et ?etivei les sy!lobes. et las
mots sul'lonls: Yo. bl, lo. no, Radio, bonan.e, photo,
yoyo, bi. bot

? Circurerpovraider /es ereves en difficutte.

8. ACTIVITfS PRINCIPALES

2. Observatton el exploitation de !'Image
(10 min)

M : Ouvre2 vo1r& Manuel 6 IO poge 29 e1 obSOrv02
l'lmoge.

,.---------n-,



M: Qu'est-ce que vous voyez sur cette image?
(Reponses possibles : Une fille, un garc;:on et un
bassin. )

M : Que fait la fille ? (Elle regarde la tcche sur la
robe.)

? Pour chaque question, choisir 2 a 3 e/eves
pour teoonote otxes qu'ils ont oiscut« en
paire/par bane.

? Apprecier /es teoonses differentes.

3. Etude du texte (15 min)

a. Questions de comprehension (5 min)

M : Maintenant, lisez individuellement le texte.

Yves et Mayo
Mardi, Yves dit a Maya:

- Regarde ta robe!
Elle est sale.

- Lave-la avec du savon!

- Puis, lave-toi avant de dormir.

M : Maintenant, vous allez repondre aux questions
du texte que vous venez de lire.

- Que raconte le texte? (Reponse libre)

- Cette histoire se posse quel jour ? (Mardi)

- Qu'est-ce que Yves dit a Maya? (Regarde ta robe/
Elle est sale/ lave-la avec du savon)

- Est-ce que Maya doit se lover avant de dormir? (Qui)

- Que peut dire encore Yves a Maya ? (Reponses
libres injonctives)

- As-tu oirne ce texte? Pourquoi? (Reponses libres)

b. Lecture des mots outils frequents (5 min)

? Ecrire au tableau /es mots suivants : ta, ton,
sur, avant, puis.

M : Pour lire en froncois. ii taut savoir lire de petits
mots qu'on appelle « mots frequents».
M: Je vais d'abord lire seul ces mots puis nous !irons
ensemble chaque mot.
M : Ensuite, je vais designer quelques eleves pour lire
les mots que je pointe.

? Faire lire /es mots en ordre puis en oescxote.
c. Lecture du texte (voix bosse et houte voix) et des
mots (5 min)

M : Prenez votre manuel a la page 29. En paire /
par bane, vous allez lire le texte deux fois en suivant
les mots avec le doigt. Un va lire, l'autre va suivre et
corriger. Puis, vous allez changer de role.
M: Que l'eleve de chaque groupe qui va lire le
premier, leve la main. Lisez a voix basse. Allez-y.

? Circuler pour ecouter Jes eieves lire et pour
aider au besoin.

? Apres 2 minutes, dire : /es autres eieves lisent
le texte maintenant !

? Continuer a circuler pour eccutet Jes autres
eieves lire et pour aider au besoin.

M: Maintenant, lisez une fois le texte
lndividuellement.

? Circuler pour ecoutet /es eieves lire et pour
aider au besoin.

M : Maintenant, je vais designer quelques eleves
pour lire le texte a haute voix.

? lnterroger autant de filles que de garc;ons.

4. Production ecrite (1 O min)

M : Ouvrez votre manuel a la page 29.

M : Remplacez le mot souliqne de la phrase :

Regarde ta robe ! par un des mots suivants :

sovon, [upe, fete.

M : Lisons ensemble cette phrase

? Circuler et aider /es eieves en difficulte.

? Ecrire /es phrases cotnqees au tableau.
M : En cos d'erreur, recopiez la phrase correcte dons
votre cahier.

? Suivre la meme aemotctie avec la phrase:
lave la robe !

M : Mots a remplacer : porte, riz, robe.
Phrases possibles: Lave la porte.

C. ACTIVITES DE CONTROLE

5. Evaluation (5 min)

? Ecrire au tableau /es trois mots suivants : sur,
robe, Yvonne.

M : Je vais montrer trois mots et lire des phrases. Si ce
que je lis est correct, levez votre pouceti. Si ce n'est
pas correct, laissez vos mains sur le bane.
Ensuite, je vais lire deux phrases du texte.
Si ce que je lis est correct levez votre pouce ?.
Si ce n'est pas correct, laissez vos mains sur le bane.

- Pointer sur. Dire : II est ecti: sur. (?)

- Pointerjupe. Dire : II est ecti! jupe. (-)

- Pointer Yvonne. Dire : II est ecrit Yvonne. (i:,)

- Dans le texte, ii est ecnt : pose la tomate sur
: /a table. (-)
I
I
:

- Dans le texte ii est ectit : /ave-toi avant de dormir ?)
I
I
: Devoir a domicile
I
' Raconte a un membre de famille l'histoire de Yves

et Maya.
Note

Pour la lecon 5.5 portant sur le texte : "Le pyjama
de Tomi" voir manuel de l'eleve. page 28, suivre la
rnerne dernorche que celle de la lecon 5.3.

Guide de l'Enseignont 3oma Annee Primoire, Fronc;:ois ?



UNITE D'APPRENTISSAGE 5
LE<;ON 5.6

THEME: LA SANTE

Sous-theme : L'hygiene du corps, des
habits et de la chambre

Sujet : Consolidation des textes lus

Objectifs: A la fin de la lecon. l'eleve sera
capable de/d' :

• lire un texte decodable {a base des
lettres etudiees) ;

• employer les mots de vocabulaire
cibles :

• completer une phrase a l'oral selon un
modele :

• ecrire une phrase sous la dictee sans
faute.

Materiel didactique: Bandes a lettres.
References: Guide de l'enseignant;
Manuel de l'eleve. pp 29-30

A. ACTIVITES INITIALES

1. Rappel: Lecture des syllabes, des mots,
et du texte (15 min)

? Ecrire Jes syllabes et /es mots suivants au
tableau: pho, kl, fe, za, re, ya, ro. ri, ye, kilo,
la photo, Yves, la papaye.

M : Lisez silencieusement, puis je vais interroger
quelques eleves pour lire au tableau.

? Faire lire en pointant en ordre et en descaite
/es syllabe et /es mots du tableau.

? lnterroger une dizaine ci'eieves, autant de
filles que de gan:;ons.

? Pointer !es sy/labes et /es mots pour lire en
ordre, en oesorcre.

? Faire appel aux camarades pour aider ceux
qui ant des difficultes.

M : Maintenant nous allons lire les textes.

? Repartir /es deux textes /us dons la semaine
oot totvqee.

M : Que chacun ouvre son Manuel : le groupe A a
la page 29 et le groupe B a la page 30.
M : Lisez individuellement le texte que je vais vous
indiquer.

? CircuJer dons la c/asse et ecoutet une
dizaine d'eleves lire. Aider ceux qui ant des
difficultes.

B. ACTIVITES PRINCIPALES

2. Production orale et vocabulaire (5 min)
M : Quel est le theme que nous avons etudie cette
semaine? (La sonte)
M : Nous avons explique des mots sur le theme « La
sonte ». Qui se souvient d'un mot et de so definition?
(Des mots: habit, sclete. chambre ...

)

? Guide de l'Enseignont 3"""' Annee Primoire. Fronc;:ois

? Choisir 2 a 3 eteve: pour teccoare a chaque
question.

? En cos de besoin, demander aux camarades
de completer /es definitions des mots ou de
dire une phrase ovec ce mot.

3. Construction des phrases (10 min)

M: Vous ollez dire a un ami: ce que vous faites pour
rester propre.

? Faire completer des phrases par poire I bane
et interroger deux fi/les et deux garc;ons.

M : Nous allons faire un exemple. Je vous propose
le debut d' une phrase et vous devez la continuer.
Ecoutez bien: Pour rester propre, je ... me lave les
mains avant de manger.
M: Vous allez construire des phrases en
cornmencont par : Pour rester propre, je ...
M : Travaillez en paire / bane.

? lnterroger autant de filles que de garc;ons.
Renforcer /es reoorses en completant ou en
corrigeant.

? Ecrire au tableau /es reoonses interessantes
et /es re/ire a la fin de l'activite.

4. Production ecrite (10 min)

M : Regroupez-vous par 4/2 banes
M : Ouvrez votre manuel a la page 30 et formez des
phrases avec les mots qui sont dons le tableau.

Tomi est cache le rlz sur la table.
Maya lave ton pyjama.Le pyjama

pose sous la jupe.

M : Choisissez un groupe des mots par colonne.
Attention ! Ecrivez correctement chaque mot, laissez
l'espace entre les mots, mettez les majuscules au
debut de chaque phrase et les points a la fin.

? Circuler pour aider /es eleves a completer
leurs phrases.

M: Maintenant, je vais designer un(e) eleve par
groupe pour ecrire so phrase au tableau.

? Faire passer, a tour de role, quelques e/eves
au tableau.

Phrases possibles : (Maya, pose le riz sur la table!
Tomi lave ton pyjama! Le pyjama est cache sous la
jupe).

C. ACTIVITES DE CONTROLE

5. Evaluation (5 min)
M : Maintenant, prenez votre cahier et ecrivez la/ les
phrase(s) : Maya, pose le riz sur la table!

? Circuler pour aider /es eieves a eerie leur(s)
phrase(s).

? Ramasser /es cahiers et Jes corriger.

Devoir a domicile :

A la maison, portage tes phrases ecrites a un
membre de famille.



UNrTE D'APPRENTISSAGE 6
lE<;ON 6.1

THEME: lA SANTe

Sous-Iheme : les molodles, tes soins, les
structures.sonltoires

Sujet : Bolo ,e grotte portout

ObJectns: A lo fin de lo tecon. l'eleve
sero copcote de/d' :

• utiiiser les mots cibtes lies au lexte ;

• repondre aux queSlions de
comprehension du rexte.

Moterlel dtdoctlque : Afflche n°6

References: Guide de l'enseignonl;
Manuel de l'eleve p 31

A. ACTIVITES INITIALES

1. Roppel (5 minJ

M : Qui se souvient de lo demiere hrstofre ovec
poster cue nCKJs ovens Ive ? Moman Safi et ses
enfonts.
M: Qu·ovons-nous oeccoven ? {Nous ovons
decouvert deux enfonts dt!s°'donnes. une chambfe
remplie de fourmis. Solo qui se grotte...

)

M: Avjourd'hvl. nous o,Ons life une l)Ouvel!e hisloire
de Bolo.

8. ACTIVrTES PRINCIPALES

2 . Observation et exploitation de l'image
(10 min)
-. Pointerl'imoge de l'offiche.

M: Observer oUentivement cene image.
M: Qu'est-ce qve voes voye1, sur cette image?
(Reponses p0ss.ib,!es: un infi1mier, une momon. un
gon;on csss. un bone; ...

)

M : Que se ocsse-i-u cu dispensoire i (Reponses
libres)

> Pour choque question, demonder aux eieves
de discvteren poires el choisir 2 6 J ocees
POLKrE!pondre.

3. lecture du texte por l'enseignont (5 min)

M: Mointenonf, je vols lire devx fois le texte. Suivez
ottentivemen1 lo lecture. cor vous onez reponore oux
questions du texre.

Bolo se grotte partout
BOIO odes dlimangeoisons po1toul et SG gtOl18
·sui10ul au dos.

Mamo.h Soflie condultou ce!"ltfe de sonte du
quortfe<, l'lnfirmler pose ces qoestons:

• Qu'es1..ce que tu cs a
Botti 16,pond: J101 de lo ternp8rohxe, des,
d&nongeolsons po,tout comme des piqutes.

vovons BokJ, dis l'lnnrm,er,d'abord cssleds-toi pul?
ef\Jeve to chemtSe, fes chdussettes. ton poo eJ t?s
COQVSStJres.

• Mais tv os-de$ gales wdos I

E$l-ce.que 100 bl eil ptop(e, detnOf'ld8 l'lnllrmiel'.

Bolo o honte de dire !6 vC-rite, carmamon SoH

lnslste? 10 p,:oprete du corps e1 de lo chombre.

• Eh biel'"mon oni I !es oemongeoi.sons viennent
de lo molpr9Prete.

• Oui, Monsi&url'lnfi1mier ddio momcn. a es-I l?t
sole ointl que ? chombre e.r son Iii.

Ak>rs 8Qlo, tu dois le lover cnoquejour ovec du
savon. t>oloye, la chombre et arrangerton 11f si

fls veux lme toufoUB en oonne 5anttf, conseUle
l'fnr,mrer. Depuis. ce Jour. Soto se k:Jvo cheque four
ovec du sovon, II bokfye so chombre et orran?
son llt. I est deveno p(cpre.

4. Elude du texte (20 min)

o. Vocob-ulo1re (10 mtn)

M: Es.I-Ce qu'll yo de mols du 1exte que vous ne
conooisse-z pos '? (Reponses librest

' M : Dons le Jexte, oo o dit : Bolo o des
dlimongeolsons. portoul comma dtU piqOres.

M: Que vevl dire: dimonge-obon ? tReponses
librest

M: o-Omongeolson veu1 file: picolement Su( une
par.tie de lo peov et qui pouss.e lo persO<\Oe O se
grotter.

M: Quf peul fore uno oulto phrase ovec
df&mongeolson ?

> Choisir 2 f#.'es et 2 gorr;ons poor repondre.
i,. SUM¢Jameme d6mo«:;heovec: k> gate et

l'infumier.

b. Comp..@hension du texte (10 min)

1- Re#fe Je 1exte une fois.

:.. Pourchaqve qvesti'on, dire d'obord votre
tePonse au voisin.

> Choisk 3 0 A ereve-$ povrfepodre. Apprtf:cier
res c;Jiffe,fenfes ,eponses.



M: Que raconte le texte? (Reponses libres)

- Ou va Bola? (Au centre de sonte).

- Que dit l'infirmier une fois que Bola est assis ?
(Enleve ta chemise, ton polo, tes chaussettes et tes
chaussures)

- Est-ce que l'infirmier a vu les gales sur le dos du
gan;on ? (Oui)

- A qui l'infirmier dit: « tes dernonqeoisons viennent
de la mal proprete » (Bola)

- Le titre du texte est : « Bola se gratte partout ».

- Peux-tu donner un autre titre ace texte ?
(Reponses possibles : Bola est malade ; Bola a la
gale.)

- Que dis-tu a quelqu'un pour qu'il ait une bonne
hygiene du corps ? Pourquoi ? (Reponses libres)

? Demander regulierement aux e/eves de
reflechir par paire I pupitre ; en choisir 2
a 3 pour teoonaro ; faire confronter /es
differentes teponses.

C. ACTIVITES DE CONTROLE

5. Evaluation (5 min)

M : Je vais dire des mots ou des phrases, si ce que
je dis est correct levez le pouce ?- Si ce n'est pas
correct alors mettez les mains sur le bane.

- Mamon Safi insiste sur la orotxet« du corps et de la
chambre. (?)

- Bola est tres propre. (-)

- Les oemanqecison: viennent de la sotete. (?)

- La demangeaison veut dire : picotement de la

peau qui pousse a se gratter.(ti)

-
L 'infirmier veut dire: celui qui teoore /es voitures. (-)

Devoir a domicile
Raconte a un membre de ta famille l'histoire que
nous venons d'ecouter aujourd'hui.
Puis, dessine ce que tu imagines lorsque tu penses au
centre de sonte.

? Guide de l'Enseignont 3"""' Annee Primoire. Fronc;:ois

UNITE D'APPRENTISSAGE 6
LECON 6.2

THEME : LA SANTE

Sous-theme : Les maladies, les soins, les
structures sanitaires

Sujet : Les lettres-sons gn

Objectifs: A la fin de la lecon. l'eleve
sera capable de :

• lire et ecrire les lettres etudiees ;

• former des syllabes a base de ces
lettres et les associer :

• lire des syllabes, des mots et des
phrases decooobles.

Materiel didactique : Bonde a lettres,
objets dont les noms contiennent
des lettres-sons 6 etudier.

References: Guide de l'enseignant,
Manuel de l'eleve p 32

A. ACTIVITES INITIALES

1. Rappel (5 min)

? Ecrire au tableau en cursive et en mojuscules
comme le triociete ci-dessous :

M: Lisez silencieusement, puis je vais interroger
quelques eleves.

? Faire lire en pointont en ordre et en oesorote
Jes syllabes et /es mots du tableau.

M: Lisez tous au tableau.

? lnterroger autant de filles que de qotcons.

B. ACTIVITES PRINCIPALES

2. Decouverte et place du son (15 min)

a. Trouver le son commun a plusieurs mots (5 min)

M : Ecoutez attentivement et trouvez le son qui se
repere dons ces mots : ligne, pagne, signature.

? Discuter en paire puis choisir deux filles et
deux qctcotv: pour teooncxe.

? Choisir des eteves ossis devant, au milieu ou
oeaiete dons la c/osse.

M : Quel est le son qui se repete ? (gn)

M: Oui, le son qui se repete c'est: gn comme dons:
ligne, pagne, signature.
M : Est-ce que le son gn existe en langue
congolaise ?



? Ecrire au tableau Jes syl/abes itouvees et

? Erire au tableau /es mots formes et corriger

b. Ecrire et lire des mots (5 min)

qui lisent a haute voix /es syllabes qu'ils ant
totmees. Exemple : gne gno gni gna gne

? Ecrire au tableau Jes syl/abes ttouvees: gne
gno gni gna gne

M : Avec ces syllabes, formez des mots et ecrlvez-les
dons vos cahiers. Exemple : ligne, bagnole, igname,

? Donner 3 minutes pour que chaque paire
ective des mots dons son cahier.

? lnterroger autant de filles que de qotcons
pour lire a haute voix /es mots iotmes.

C. ACTIVITES DE CONTROLE

5. Evaluation (5 min)

? Ecrire au tableau : pagne, regne, bagnole.
M : Je vais montrer des mots et dire des phrases. Si

ce que je montre et dis est correct levez le poucei),
si ce n'est pas correct, mettez les mains sur le bane.

- Dans le mot chignon, on entend le son gn.
-&i

- Le mot agneau a 1 syl/abe. ( -)

- Pointer page. Dire : II est ecri: page. (-)

- Pointer regne. Dire : II est ecti: regne. ti

- Pointer bagnole. Dire : II est ecnt bagnole.?
- Ecrire Agnes et lire Ane (-)

I
I
I
I
I
I
I
I

: completer au besoin.
: M : Lisez ces syllabes.

? Pointer en desotdse /es syl/abes au tableau.
? lnterroger autant de files que de garc;ons.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
: au besoin.
: M : Lisez ces mots.
I
: ? Pointer en oesocare /es mots au tableau.
I
:

? lnterroger autant de fol/es que de garc;ons.I

M : Oui, le son gn existe en langue congolaise, mais ii

s'ecrit (ny)

M: Qui peut citer d'autres mots avec le son gn en
fronccis ? (Reponses possibles : igname, compagne,
peigne)
b. Trouver l'intrus (5 min )

M : Je vais dire des mots avec ou sans le son gn. Si

vous entendez le son gn, comme dons peigne, levez
le pouce "· mais si vous n'entendez pas le son j,
posez les mains sur le bane. Ecoutez: signe ?- baigne
t,, cha1ne (-), signalt., chignon II>.

c. Trouver la place du son (5 min)

M: Je vais vous dire chaque fois un mot. Yous allez
compter les syllabes et dire a quelle syllabe se trouve
le son.

? Discuter en paire puis choisir autant de filles

que de garc;ons pour reoorvite. Choisir des
e/eves assis devant, au milieu OU derriere
dons la classe.

M : Le son : gn. dons les mots : ligne (2 syllabes, 2eme

syllabe), bagnole (3 syllabes, 2emesyllabe)

3. Reconnaissance visuelle de la lettre/Son
etudie(e) (10 min)

? Ecrire au tableau /es mots suivants: ligne,
pagne, vigne.

M : Je lis le premier mot : ligne. Je souligne les
lettres gn. Comment on lit ces lettres en langue
congolaise ? (-). Bien, en froncois ces lettres se lisent
(gn). Je relis ce mot, ecoutez bien: ligne.

M: Yous allez faire la rnerne chose avec les autres
mots. Quand je vous desiqne. vous venez au
tableau. Yous lisez le mot puis vous soulignez gn.
Ensuite vous dites le son et vous relisez le mot en
entier.

? Faire venir une fille et un garc;on.
M : En froncois. pour faire le son [gn] ii faut deux
lettres. Les lettres « g n et « n ».

M : Maintenant, je vais pointer des mots. Yous allez
les lire avec un ami. Puis je vais choisir quelques
eleves pour lire le mot que je pointe.

syllabes et les mots

Pour la lecon 6.4 portant sur la lettre-son w, suivre la
merne dernorche que celle de la lecon 6.2.

? Pointer des mots au hasard et choisir une fille
,

Devoir a domicile
et un garc;on pour lire chaque mot. :

Lis a un membre de famille les
? En cos de difficulte, aidez-les a lire chaque : contenant les lettres : gn ch

son dons le mot. :
I
I
: Note4. Ecrire et lire des syllabes et des mots (10

min)

a. Ecrire et lire des syllabes (5 min)

M : Ouvrez votre manuel 6 la page 32
M : Associez les lettres : e e e a e i o aux lettres
sons etudiees ( gn ) pour former des syllabes dons
vos cahiers.
ATTENTION! N'ecrivez pas deux fois la meme syllabe.

? Donner 3 minutes pour que chaque eleve
ecrive des syllabes dons son cahier.

? lnterroger autant de filles que de garc;ons

Guide de l'Enseignont 3oma Annee Primoire, Fronc;:ois ?



UNITE D'APPRENTISSAGE 6
LE?ON 6.3
THEME : LA SANTE

Sous-theme : Les maladies, les solns, les
structures sonitolres

Sujel : Miko est malode

Ojectffs : A la fin de la recon. I'eleve sera
capable de/d':
• lire un 1e,te decodable (6 base des

lettres etudieesJ en orncuiont et en
prononcont conectement Jes sens
tout en ougmentont lo vitesse de
lecture;

• rependre av, questions de
comprehension sur le texte lu ;

• ocqueor globolement des mots-outas
frequents:

• consttuire des phrases par completion.

Materiel dldacttque : Affiche n°6 F

References: Guide de l'enseignonl ;

Manuel de I'eleve p 32

A. ACTIVITES INITIALES

1. Rappel (5 min)

? Eorire ou roO.'eou Jes syftobes et ?s mots
suiV'an1s: gne, ti, ya, cho, Ju, pagne, rive.
Mayo. chat, Jupe,

? Pointer te« df?sordre) ov robleav /es sylfobes
ef mofs.

M; Ious ensemble, lisez Ses syllobes et les mots QUi
sonf ov tobfeou.
M : oovrez vos cohi.QfS -01 ltcrlvez les sytobes el les
mots suivonts: gne, ,1, ya, cha. Ju, pagne, rtve. Maya,
chat, Jupe.

:,i, Cifculer pour aiderJes eJeves en difficulte.

8. ACTIVITES PRINCIPALES

2. Observation et exptattallon de !'Image
(10 min)

M : Ou111ez votre Manue! 6 lo page 32 et observer
l'lrnoge.

M: Qu'est-ce qoe vcus vovezSu( cello imog0? jUne
momcn, une fllle, en 61. une table, le ffiedlcomenl.j

M: Qve foif k:J momon? IEl!e donne le me'ditomenl
0 .so fillat

? Pour cnocoe question, ct,okir 2 6 3 e,eves
pour repondrc opres qv'its ont dfscute en
poire/por bane.

? Apprecier res diffefenres re-pon.ses.

3. Elude du texte (15 min)

o. Questions de compr@hension (5 min)

Miko est molade
Au s?nol. momon dil :

·Mets-toi-wr lepogne I

•Avole lo pilule el le sirop I

-fu es mlg.nonne !

M; Mointenont, 6sei incfividuetle?nl le texte.

M: Moif\tenont. voes onez repondre aux coesncos
du texte que vousvenez de lire.

Que roconte le texte ? fReponse libfeJ

• Que foll M»::.a au s1goo1 ? (Elle se mel sur le pogne.)

• Que dlt momon O Miko? (Avole lo pilule el le sirop.)

• Est?ce ewe Miko o bl.I le ffiedicoment ? l?t
• Qvet conseil pevx·tv donner 6 Mt?o? (Reponses
libf8SJ

• le demier mot esl le demier mot du texfe
[Mignonne).

b. Lecture de.s mots outils frtiquents (5 min)

;. Ecrlte ou tot>.'eou Jes mots sv/V'Ofli?: ce, au,
choqu&, les. b(ovo

M: Pour li'e C(l frorn;:ois. II foul sovoil fie de pelirs
mots qu'on oppeUo itmols fr6Quenls a.

M; Je vaisd'ol,ord lie sel.11 ces mots pvfsnovsWons
ensemble cheque mot.
M; Ensuite. je vois de5igner qvelques e1eves poor lire
les mots que je poinfe.

;. Faire Ike les mols en otdre puiS ?n d?so,dre.

c. lectvre du texle (volx boue et houte volx) et des
mots (5 min)

M : Prenez vohe manual Cl lo page 32. En polle / por
bone, vous o!lez lire le lexte deux fois on !Uivont lcs
mots ovec le doigl. Un vo lire, l'outre vo sulvre et
corriger. Pvis. vous ollez chonger de rote.
M ; Que I'eleve de choque groupe qvi vo fi'e le
premier? 18ve lo moin. Lisei C voix bosse. Allet•Y •

.- Citculerpour ecouter tes eJeves tire et potJt'
older ou besofn.

1- Apre:S 2 minutes, cfire,; les outres ereves tisent



A. ACTIVITES INITIALES

1. Rappel: Lecture des syllabes, des mots,
et du texte (15 min)

UNITE D'APPRENTISSAGE 6
LECON 6.6

THEME: LA SANTE

Sous-theme : Les maladies, les soins, les
structures sanitoires

B. ACTIVITES PRINCIPALES

2. Production orale et vocabulaire (5 min)
: M : Quel est le theme que nous avons etudie cette
: semaine ? (La sonte)
I

: M : Nous avons explique des mots sur le theme « La
: sonte ». Qui se souvient d'un mot et de so definition?
I

ocr tonqee.

? Ecrire /es syllabes et /es mots suivants au
tableau : gno, gne, gnu, wy, we, wa, wu,
gni, gne, la ligne, le signal, le wax, le wenze,
le kiwi.

M : Lisez silencieusement, puis je vais interroger
quelques eleves pour lire au tableau.

? Faire lire en pointant en ordre et en desotore
/es syl/abe et Jes mots du tableau.

? lnterroger une dizaine o'eieves. autant de
fl/Jes que de garc;:ons.

? Pointer /es syl/abes et /es mots pour lire en
ordre, en desotore.

? Faire appel aux camarades pour aider ceux
qui ont des difficultes.

: Maintenant nous allons lire les textes.
? Repartir /es deux textes /us dons la semaine

Sujet : Consolidation des textes lus

Objectifs: A la fin de la lecon. l'eleve
sera capable de/d' :

• lire un texte decodable de la semaine
(a base des lettres etudiees) ;

• employer les mots de vocabulaire
cibles :

• reponcre aux questions de
comprehension sur le texte relu ;

• ecrire une phrase sous la dictee sans
faute.

Materiel didactique : Bonde a lettres.

References: Guide de l'enseignant;
Manuel de l'eleve. pp. 32-33

I
I
I
I
I
I
: M : Que chacun ouvre son Manuel : le groupe A a
: la page 32 et le groupe B a la page 33.

M : Lisez individuellement le texte que je vais vous
indiquer.

? Circu/er dons la c/asse et ecouiet une
dizaine o'eteve: lire. Aider ceux qui ont des
difficultes.

:M

C. ACTIVITES DE CONTROLE

5. Evaluation (5 min)

? Ecrire au tableau /es trois mots suivants :

bravo, signature, maligne.
M : Je vais montrer et dire des mots. Si ce que je dis

est correct levez votre pouce ?. Si ce n 'est pas
correct, laissez vos mains sur le bane.
Ensuite, je vais lire deux phrases du texte. Si ce que
je lis est correct levez votre pouce ?- Si ce n'est pas
correct, laissez vos mains sur le bane.

- Pointer bravo. Dire: II est ecti: bravo. (?)

- Pointer signature. Dire: II est ectit signature.(?)

- Pointer digne. Dire: II est ectit ; digne.(-)

- Dans le texte, ii est ecra : Mets-toi sur le pagne
! (?)

- Dans le texte ii est ecnt : Avale la pilule et mange
la banane. (-)

Devoir a domicile
Lis a un membre de famille les syllabes et les mots
contenant la lettre w.
Note

Pour la tecon 6.5, portant sur le texte : "Le kiwi de
Willy", voir manuel de l'eteve. page 33, suivre la
merne dernorche que celle de la lecon 6.3.

le texte maintenant !

? Continuer a circu/er pour ecoutet /es autres
eieves lire et pour aider au besoin.

M : Maintenant, lisez une fois le texte
lndividuellement.

? Circu/er pour ecoutet /es e/eves lire et pour
aider au besoin.

M: Maintenant, je vais designer quelques eleves
pour lire le texte a haute voix.

? lnterroger autant de fl/Jes que de garr;:ons.
M: Maintenant, lisez individuellement a voix basse les
mots ecrits cores le texte : un signal, la ligne, ii signe,
la vigne, le pagne.
M : Ensuite, je vais designer quelques eleves pour lire
les mots.

? lnterroger autant de fl/Jes que de garc;:ons.

4. Production ecrite (10 min)
M : Ouvrez votre manuel a la page 32 ( Mets-toi sur
le !)
M : Prenez votre cahier et ecrivez la phrase comme
elle se trouve dons le manuel.
M: Lisons ensemble cette phrase.
M : Par paire / bane lisez la phrase et cherchez les
mots qui manquent. Puis, completer dons votre
cahier, chaque phrase avec le mot que vous avez
trouve.

? Circu/er et aider /es eteve: en difficu/te.

? Ecrire la phrase cottiqee au tableau.
M : En cos d 'erreur, recopiez la phrase correcte
dons votre cahier. Phrases possibles : Mets-toi sur le
pagne. Mets-toi sur le lit.

Guide de l'Enseignont 3oma Annee Primoire, Fronc;:ois ?



(Des mots : demonqecison. centre de sonte. piqure
...

)

? Choisir 2 a 3 eieves pour teponcite a chaque
question.

? En cos de besoin, demander aux camarades
de completer /es definitions des mots ou de
dire une phrase avec ce mot.

3. Construction des phrases (10 min)

M: Vous allez dire a un ami: Ou vous avez mal de
fois et ce que vous faites.

? Faire completer des phrases par paire I bane
et interroger deux filles et deux garc;ons.

M: Nous allons faire un exemple. Je vous propose
le debut d'une phrase et vous devez la completer.
Quand j'ai mal ... a la tete, je ... vais au centre de
sonte.
M: Vous allez construire des phrases en
commencont par:« Quand j'ai mal ... , je ...

))

M : Travaillez en paire / bane.

? lnterroger autant de filles que de garc;ons.
Renforcer /es teoonses en comoietotv; ou en
corrigeant.

? Ecrire au tableau /es teoorises interessantes
et /es re/ire a la fin de t'octivite.

? Essuyer/ effacer le tableau avant de
commencer /'activite qui suit.

4. Production ecrite (10 min)

M : Regroupez-vous par 4 / 2 banes.

M : Ouvrez votre manuel a la page 33 et formez des
proses avec les mots qui sont dons le tableau.

Maman dort sur kiwi vltomine.
Mika dit mets toi sur le pagne.
Willy adore le le lit.

M: Choisissez un groupe des mots par colonne.
Attention! Ecrivez correctement chaque mot, laissez
l'espace entre les mots, mettez les majuscules au
debut de chaque phrase et les poins 6 la fin.

? Circuler pour aider Jes eieves a completer
leurs phrases.

M: Maintenant, je vais designer un(e) par groupe
pour venir ecrre sa phrase au tableau.

? Faire passer, a tour de role, quelques eleves
au tableau.

M: Observez attentivement comment l'ami du
groupe a ecrit la phrase au tableau et corrigez s'il a
commis des erreurs.

(Des phrases possibles: Willy adore le kiwi vltomine.
Moman dit: mets-toi sur le pagne! Mika dort sur le lit.)

C. ACTIVITES DE CONTROLE

5. Evaluation (5 min)
M : Maintenant, prenez votre cahier et ecrivez la
phrase: Mika se met sur le pagne.

? Circuler pour aider /es eleves a ecrire leurs
phrases.

? Guide de l'Enseignont 3"""' Annee Primoire. Fronc;:ois

? Ramasser /es cahiers et /es corriger.

Auto-evaluation de l'enseignant
? Pour chaque activite de la semaine, estimez

le nombre d'eleves dons votre c/asse qui
ont mai'trise et pu faire cette activite. Si 50%

ou plus de vos e/eves n'ont pas pu faire une
activn«. referez-vous au tableau r< activite
de remediation» a !'annexe de ce guide.
Mener cette ocuvit« avec vos e/eves avant
d'avancer a la prochaine unite.

Devoir a domicile :

A la maison, portage tes phrases ecrites a un
membre de famille.



? Circuler et changer que/que fois l'ordre des
phrases.

I
I
I
I
I
I
l 3. Segmentation des phrases en mots

(15min)

UNITE D'INTEGRATION 7
LECON 7.1

Theme : Vivre dans son milieu

Sujet : Vocabulaire et segmentation des a. Rappeler la segmentation (5 min)

phrases en mots ? Ecrire ce mot au tableau : Mika est malade
M : Combien y a-t-il de mots dons cette phrase ?

Objectifs : A la fin de la lecon. I' eleve sera (trois)

capable de : M : Quels sont les mots dons cette phrase ? (Mika/
est/ Malade)

• rappeler les mots lies au theme ;

? Suivre la meme oemorcr.« pour : La fete de
• relire avec ropicite les textes choisis dans Fifi.

les themes; b . Exercice d'applicatlon (10 min) : les phrases en
• decomposer les phrases en mots et les l mots

mots en syllabes. l

? Ecrire Jes phrases suivontes au tableau:
I

Materiel didactique: Manuel de l'eleve l
Tu es mignonne.

I
I

References : Guide de I' enseignant ; : Mika est zelee pour les etudes.
I

Manuel de I'eteve p 27 •

?------------------?
l La famille fete son dlplorne.
I
l M : Segmentez les phrases suivantes :

I

' Exemple : Mika est malade (Mika/ est/ Malade)

1. Rappel du vocabulaire des themes
(10 min)
M : La semaine possee. nous ovens roppele des
mots de vocabulaire lies a la sonte. Bola se gratte
partout. Aujourd'hui, je vais vous proposer quelques
mots et vous allez faire des phrases.
M : Mettez-vous en paires, et formez des phrases
avec les mots du theme. Le premier mot est: le
centre de sonte.

? Accorder 2 a 3 minutes aux eleves.

? lnterroger une fille et un garc;:on par mot.

? Suivre lo meme cietnotcne avec /es mots :

infirmier, gale.

2. Relecture d'un texte de la semaine
(20 min)
M : Ouvrez votre manuel a la page 27.

M : Par paire/banc, lisez a voix basse le texte "Lo fete
de Fifi".

M : Lisez individuellement le texte que je vais vous
indiquer.
M: Ceux qui vont lire d'abord, levez la main. Vous
allez lire a tour de role. Si votre ami fait une erreur,
aidez-le.

Lo fete de Fifi

- Mika est zelee pour les etudes,

- Enfin, elle a son dipl6me d'etat.
- La famille tete son dipl6me.
- Tomi tire les photos de la fete.

? Circuler pour ecouter /es eieve: lire, faire
pointer /es mots et Jes aider au besoin.

? Apres 2 minutes, faire lire Jes autres eteves.

? Choisir 2 a 3 eieves pour lire a haute voix et
/es autres lisent a voix basse.

Guide de l'Enseignont 3oma Annee Primoire, Fronc;:ois ?



UNITE D'INTEGRATION 7
LE<;ON 7.2

Theme : Vivre dens son milieu

Sujet : Segmentation des mots en
syllabes

Objectifs: A la fin de la lecon. t'eleve
sera capable de :

• relire avec ropidite !es textes choisis
dons !es themes;

• rappeler les mots lies au theme ;

• decomposer !es mots en syllabes.

Materiel didactique: Manuel de l'eleve

References: Guide de l'enseignant;
Manuel de l'eleve p 27

1. Rappel du vocabulaire des themes
(10 min)

M : Hier, nous avons rcppele des mots de
vocabulaire lies au village, a la scnte et aux
ceremonies. Aujourd'hui, je vais vous proposer
quelques mots et vous allez faire des phrases.

Par exemple avec le rnot « eleve », je peux faire une
phrase: l'eleve a une bonne note.

M : Mettez-vous en paires, et formez des phrases. Le
premier mot est: la paille.

? Accorder 2 a 3 minutes aux eteves.

? lnterroger une fille et un gorc;:on par mot.

? Suivre la meme aerootcne pour Jes mots :

au bord, traverser, la rlvlere.

2. Relecture d'un texte (20 min)

M: Ouvrez votre Manuel a la page 27.

M : Par paire/par bane, lisez a voix basse le texte :

La fete de Fifi.

M: Ceux qui vont lire d'abord, levez la main. Yous
allez lire a tour de role. Si votre ami fait une erreur,
aidez-le.

? Circuler pour ecoutet /es eleves lire, faire
pointer /es mots et /es aider au besoin.

? Apres 2 minutes, faire lire /es autres eteves.

? Choisir 2 a 3 eteves pour lire a houte voix et
/es autres lisent a voix basse.

? Circuler et changer quelque fois /'ordre des
phrases.

? Guide de l'Enseignont 3"""' Annee Primoire. Fronc;:ois

3. Segmentation des mots en syllabes
(15 min)

a. Rappeler la segmentation (5 min)

? Ecrire ce mot au tableau : eleve.

M: Combien y a-t-il de syllabes dons ce mot? (Trois)

M: Quelles sont les syllabes de ce mot? (e-le-ve)
? Suivre la ttieme ciemcrcrv: pour: modele

(trois syllabes)
b .Exercice d'application (lOmin): Les mots et les
syllabes

? Ecrire ce mot au tableau : photo, dlplome,
seche,

M : En paire, travaillez pour decouper ces mots en
syllabes et en lettres-sons: photo, diptome. seche.
M : Prenez vos cahiers, ecrivez ces mots et
decoupez-les en syllabes (pho-to, dlplome , se-che}.

? Choisir 3 a 4 paires pour oecouoer leurs mots
en syl/abes au tableau.

? Faire lire toutes Jes syllobes en Jes pointant
en ordre et en ciesotote : pho-to, dl-plo-rne.
To-mi

? lnterroger autont de fil/es que de garc;:ons.

? Faire lire a lo fin /es differentes syl/obes.



UNITE D'INTEGRATION 7
LECON 7.3

Theme : Vivre dons son milieu

Sujet : Segmentation des mots en syl
labes

Objectifs : A la fin de la lecon. I'eleve
sera capable de :

• relire avec ropicite les textes choisis
dons les themes;

• rappeler les mots lies au theme ;

• decomposer les mots en syllabes.

Materiel didactique: Manuel de l'eleve

References: Guide de l'enseignant;
Manuel de l'eleve p 30

1. Rappel du vocabulaire des themes
(l0min)
M: Hier, nous ovens rcppele des mots de
vocobuloire lies aux ceremonies fomilioles.
Aujourd'hui, je vois vous proposer quelques mots et
vous ollez faire des phrases.

Par exemple ovec le mot" onniversaire", je peux
faire une phrase: Tomi Iete son anniversaire.

M: Mettez vous en paires, et formez des mots. Le
premier mot est : marlage.

? Accorder 2 a 3 minutes aux eteves .

? lnterroger une fi/le et un qotcon par mot.

? Suivre lo meme aemcrcne pour /es mots :
anniversaire, partout, tache.

2. Relecture d'un texte (20 min)

M : Ouvrez votre Manuel a lo page 30.

M : Par poire/par bone, lisez a voix bosse le texte:

Le pyjama de Tomi

M: Ceux qui vont lire d'obord, levez lo main. Vous
allez lire a tour de role. Si votre omi foit une erreur,
oidez-le.

? Circuler pour ecoutet /es e/eves lire, faire
pointer /es mots et /es aider au besoin.

? Apres 2 minutes, faire lire /es autres e/eves.

? Choisir 2 a 3 e/eves pour lire a haute voix et
/es autres lisent a voix basse.

? Circu/er et changer que/que fois /'ordre des
phrases.

? Circuler pour ecoutet /es eleves lire, faire
pointer Jes mots et Jes aider au besoin.

? Apres 2 minutes, faire lire /es autres eleves.

? Choisir 2 a 3 e/eves pour lire a haute voix et
/es outres lisent a voix basse.

? Circuler et changer que/que fois /'ordre des
phrases.

3. Segmentation des mots en syllabes (15 min)

a. Rappeler la segmentation (5 min)

? Ecrire ce mot au tableau : lave
M : Combien y o-t-il des syllobes dons ce mot ?
(deux)

M : Quelles sont les syllabes dons ce mot? (la/ ve/)
I
I
: ? Suivre lo metne oemotcrie pour: cache
I
: b. Exercice d'application (10 min): les mots en
: syllabes
I

? Ecrire ce mot au tableau : malade, tache,
, polo.
: M : En paire, travaillez pour decouper ces mots en
: syllabes et en lettres-sons : malade, tache, polo.
I
I
: M : Prenez vos cahiers, ecrivez ces mots et

decoupez-les en syllabes (ma-la-de, ta-che, ).

? Choisir 3 a 4 poires pour aecocoer leurs mots
en syllobes au tableau.

? Faire lire toutes /es syllobes en /es pointont
en ordre et en oesordre : ma-la-de, ta-che ,
po-lo

? lnterroger autant de filles que de gorc;ons.
? Faire lire a la fin /es differentes syllabes.
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Premier mot Deuxlerne mot Troisieme mot

M : Maintenant, je vais vous dire des series de trois
mots ainsi que le son recherche. Vous ferez une
croix dons la colonne du mot qui contient le son
dernonde.

Le son est Lil : case - facile - girofe

Le son est [k] : culotte - chemise - pagne
Le son est [in] : mouchoir - ecole - lapin

Le son est [ille] : femme - fomille - table

M : En paire, travaillez pour trouver le mot qui
contient le son que je vais demander.

M : En paire, travaillez pour decouper ces mots en
syllabes et en lettres-sons : pilule, pogne, mignonne
M : Prenez vos cahiers, ecrivez ces mots et
decoupez-les en syllabes (p/i/I/u/le, p/o/gn/e, m/i/
gn/on/n/e).

? Choisir 3 a 4 paires pour oecoucet /eurs mots
en syl/abes au tableau.

? Faire lire toutes Jes syl/abes en Jes pointant en
ordre et en ciesotcire : (p/i/I/u/le, p/o/gn/e,
m/i/gn/on/n/e).

? lnterroger autant de filles que de garc;ons.
? Faire lire a la fin Jes oitterentes syl/abes.

3. Identification d'un son parmi des mots
avec des sons proches (20 min)

o. Roppeler l'identificotion d'un son (10 min)

M : Ecoutez je vais dire trois mots. Un seul mot
contient le son cherche.
M : Le son est [s]. Les mots sont : courage - valise
- samedi. Dans quel mot on entend le son [s) ? (Le
dernier mot)

? Choisir 2 a 3 eieves pour reoono:«.
M: Nous allons faire un autre exemple. Le son est [g]
(gu). Les mots sont: sauce - garc;:on - quinine. Dans
quel mot on entend le son (g] ? (Le deuxlerne mot)

? Choisir 2 a 3 eleves pour reoorcue.

b. Appliquer l'identificotion des sons (10 min)

? Tracer un tableau a trois colonnes et 8 lignes
comme ci-dessous :

? Guide de l'Enseignont 3"""' Annee Primoire. Fronc;:ois

M : Prenez vos cahiers, tracez un tableau a trois
colonnes ( 1

er mot, 2eme mot et 3eme mot) et 8
M: Quelles sont les syllabes dons ce mot?(ma/la/de) lignes.

? Ecrire ce mot au tableau : malade
M : Combien y a-t-il des syllabes dons ce mot ?
(deux)

1. Rappel du vocabulaire des themes
(10 min)

Sujet : Segmentation des syllabes en
lettres-sons

Objectifs: A la fin de la lecon. l'eleve sera
capable de/d' :

• relire avec ropidite Jes mots choisis dons
Jes themes;

• rappeler Jes mots lies au theme ;

• decomposer Jes mots en syllabes.
• segmenter Jes syllabes en lettres-sons

• Identifier d'un son parmi des mots
avec des sons proches

Materiel didactique: Manuel de l'eleve
References: Guide de l'enseignant;
Manuel de l'eleve p 34

UNITE D'INTEGRATION 7
LE<;ON 7.4

Theme : Vivre dens son milieu

M : Combien y a-t-il des lettres-sons dons ce mot ?
(six)

M : Quelles sont les lettres-sons dons ce mot? (m/a/
1/a/d/e)

? Suivre la meme aetrcuctie pour: sirop

b. Exercice d'application (10 min): les syllabes en
lettres-sons

? Ecrire ce mot au tableau : pilule, pagne,
mignonne

M: Hier, nous avons roppele des mots de vocabulaire
lies a la scnte. Aujourd'hui, je vais vous proposer
quelques syllabes des mots et vous allez les
segmenter en lettres-sons.

Par exemple avec le mot" sonte". je peux le
segmenter comme suit: s/a/n/t/e.

M: Mettez vous en paires, et segmentez les syllabes
en lettres-sons. La premiere syllabe : pi.

? Accorder 2 a 3 minutes aux eleves
? lnterroger une fille et un garc;:on par mot
? suivre la rnerne dernorche pour les syllabes

suivantes: ma ju do vu
2. Segmentation des syllabes en lettres-sons
(15 min)

a. Rappeler la segmentation (5 min)



? Ecrire ce mot au tableau : banane, mere.
prefere

Le son est [et] : tabouret- malade - feuille

Le son est [eur] : directeur - eleve - tableau
Le son est [au] : lampe- bureau - legume

Le son est [eil] : soleil - ambulance - goyave

M: Apres. je vais appeler un ou un representont (e)
de chaque groupe pour remplir chaque ligne du
tableau.

? lnterroger autant de filles que de garc;ons.

UNITE D'INTEGRATION 7
LECON 7.5

Theme : Vivre dans son milieu

Sujet : Segmentation des syllabes en
lettres-sons
Objectifs: A la fin de la lecon. l'eleve
sera capable de :

• relire avec ropidite les mots choisis
dons les themes;

• rappeler les mots lies au theme ;

• decomposer les mots en syllabes.

• segmenter les syllabes en lettres-sons

• Identifier d'un son parmi des mots
avec des sons proches

Materiel didactique: Manuel de l'eleve
References: Guide de l'enseignant;
Manuel de l'eleve p 34

1. Rappel du vocabulaire des themes
(10min)
M : Hier, nous avons roppele des mots de
vocabulaire lies a la sonte. Aujourd'hui, je vais vous
proposer quelques syllabes des mots et vous allez
les segmenter en lettres-sons.

Par exemple avec le mot" pyjama", je peux le
segmenter comme suit: p/y/j/a/m/a.
M : Mettez vous en paires, et segmentez les syllabes
en lettres-sons. La premiere syllabe : pi.

? Accorder 2 a 3 minutes aux eteves
? lnterroger une fil/e et un garc;:on par mot
? suivre la metne oemotcne pour les syllabes

suivantes: ma ju do vu
2. Segmentation des syllabes en lettres
sons (15 min)

I
:
a. Rappeler la segmentation (5 min)

I

: ? Ecrire ce mot au tableau : kiwi
I
: M : Combien y a-t-il des syllabes dons ce mot ?
: (deux)
I

M : Quelles sont les syllabes dons ce mot? (ki/ wi)
M : Combien y a-t-il des lettres-sons dons ce mot ?
(quatre)
M : Quelles sont les lettres-sons dons ce mot? (k/i/
w/i)

? Suivre la meme ciemotcne pour : vltomlne

b. Exercice d'application (10 min): les syllabes en
lettres-sons

I
I
I
I
I

I
: M : En paire, travaillez pour decouper ces mots en
I
I
I

Guide de l'Enseignont 3oma Annee Primoire, Fronc;:ois ?



Le son est [oi] : ananas - moto - roi

Le son est [kl : musique - garage - gomme

Le son est [an] : montre - ternpete - poule

Le son est [ou] : mouche - casser- chambre

? lnterroger autant de fil/es que de gan;:ons.

' -'''' -'''
' -'''' -''': M: Apres, je vais appeler un ou un representont (e)
': de chaque groupe pour remplir chaque ligne du
: tableau.
''
'''

syllabes et en lettres-sons : banane, mOre, prefere

M : Prenez vos cahiers, ecrivez ces mots et
decoupez-les en lettres-sons: (b/a/n/a/ne, m/0/r/e,
pr/e/f/e/r/e).

? Choisir 3 a 4 paires pour oecouoe: /eurs mots
en syllabes au tableau.

? Faire lire toutes /es syllabes en /es pointant en
ordre et en ciesotcire : (b/a/n/a/ne, m/0/r/e,
pr/e/f/e/r/e).

? lnterroger autant de fil/es que de gar?ons.
? Faire lire a la fin /es differentes syllabes.

3. Identification d'un son parmi des mots
avec des sons proches (20 min}

a. Rappeler !'identification d'un son (10 min)

M : Ecoutez je vais dire trois mots. Un seul mot
contient le son cherche.
M: Le son est (s]. Les mots sont: courage - valise -
samedi. Dans quel mot on entend le son [s) ? (Le

dernier mot)

? Choisir 2 a 3 e/eves pour teooncue.
M: Nous allons faire un autre exemple. Le son est [g)
(gu). Les mots sont: sauce - garc;on - quinine. Dans
quel mot on entend le son (g) ? (Le deuxierne mot)

? Choisir 2 a 3 eleves pour teconate.

b. Appliquer !'identification des sons (1 O min)

? Tracer un tableau a trois colonnes et 8 lignes
comme ci-dessous.

M : En paire, travaillez pour trouver le mot qui
contient le son que je vais demander.
M : Prenez vos cahiers, tracez un tableau a trois
colonnes ( 1

er mot, 2eme mot et 3eme mot) et 8
lignes.

Premier mot Deuxieme mot Irolsieme mot

M: Maintenant, je vais vous dire des series de trois
mots ainsi que le son recherche. Yous ferez une
croix dons la colonne du mot qui contient le son
dernonde.

Le son est [z] : savon - valise - semaine

Le son est [s] : celeri - zero- canard
Le son est (g] : pile- classe - gamine
Le son est [ks] : examen - taxi - sac

? Guide de l'Enseignont 3"""' Annee Primoire. Fronc;:ois



? Ecrire cette phrase au tableau : Tomi tire les
photos de la fete.

M : En paire, travaillez pour decouper les autres
phrases en mots, en syllabes et en lettres-sons :

Tomi tire les photos de lo fete.
Regorde to robe !

Avale lo pilule et le sirop!
Fifi est lo soeur oinee de Mika.
M : Prenez vos cahiers, ecrivez ces phrases et
decoupez-les phrases en mots, syllabes et lettres
sons.

? Choisir 3 a 4 paires pour oecouoer /eurs mots
en syllabes au tableau.

? Faire lire toutes Jes syllabes en Jes pointant en
ordre et en oesorate : (b/a/n/a/ne, m/0/r/e,
pr/e/f/e/r/e ).

? lnterroger autant de filles que de garc;ons
? Faire lire a la fin /es phrases, Jes mots et /es

syl/abes ainsi que Jes /ettres-sons .

? Apres 2 minutes, faire lire /es autres eleves.

? Choisir 2 a 3 e/eves pour lire a haute voix et
/es autres lisent a voix basse.

? Circu/er et changer que/que fois /'ordre des
phrases.

3. Segmentation des phrases en: mots,
syllabes et lettres-sons (15 min)

a. Rappeler lo segmentation (5 min)

Sujet : Presenter des textes produits

Objectifs: A la fin de la 'econ. t'eleve
sera capable de :

• relire avec ropidite les textes choisis dons
les themes;

• presenter les textes produits et produire
un dessin.

UNITE D'INTEGRATION 7
LE<;ON 7.6

Themes : Vivre dons son milieu

Materiel didactique: Manuel de l'eleve

References: Guide de l'enseignant;
Manuel de l'eleve p 26

1. Rappel du vocabulaire des themes
(10 min)

M: cette semaine, nous avons roppele des mots de
vocabulaire lies aux ceremonies familiales et a la
scnte. Aujourd'hui, je vais vous proposer quelques
phrases, mots et syllabes et vous allez les segmenter
en lettres-sons.

Par exemple avec la phrase : "Fifi est fiere de ses
notes", je peux le segmenter comme suit:

- Mots: Fifi/ fiere/de/ses/notes

- Syllabes: Fi-fi/ fie-re/de/ ses/ no-tes

- Lettes-sons: F-i-f-i/f-i-e-r-e/d-e/s-e-s/n-o-t-e-s/

M: Mettez vous en paires, et segmentez les phrases
en mots, syllabes puis en lettres-sons:

La premiere phrase:
Elle est un modele pour les autres

? Accorder 2 a 3 minutes aux eieves
? lnterroger une fille et un qctcor: par mot
? suivre la meme ciemotcne pour /es syl/abes

suivantes : mo ju do vu

2. Relecture d'un texte de la semaine
(20min)

M : Ouvrez votre Manuel a la page 26.

M : Par paire/par bane, lisez a voix basse le texte :

Lo note de Fifi

M: Ceux qui vont lire d'abord, levez la main. Vous
allez lire a tour de role. Si votre ami fait une erreur,
aidez-le.

? Circuler pour ecoutet Jes eieves lire, faire
pointer /es mots et /es aider au besoin.

? Ecrire cette phrase au tableau : Puis, lave-
toi avant de dormir.

M : Combien y a-t-il des mots dons cette phrase?
(six)

M : Quels sont ces mots? (puis/ lave/toi/avant/de/
, dormir
I
: M : Combien y a-t-il des syllabes dons le mot avant?
: (deux)
I
: M: Quelles sont les lettres-sons dons ce mot? (a/
: vant)

?------------------?, ? Suivre la meme cemorcne pour /es autres
mots: dormir

I
: b. Exercice d'application (10 min): les syllabes en
: lettres-sons
I
I
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SEQUENCE 2

SAUVEGARDER L'ENVIRONNEMENT



l'lmportonce do$ ollmonb

Momon scB oppelle ses entonls.el leur ccne de
l'aTiportance des oOmerds sur lo sonte.
Sle !evr porle en di?nt : 11 Mes enfonts, ovoir une.
o6m,enfo1iO(I nlfff,tive ei.-equll!bree f011 portte oe
l'odoplion de soinElshoblludes de vie. A toul Oge,
c'eil J't.rne c:fes. me!lleVl.e$ foi;:on? d'orne(orer vone
Gtol d&S0:(116 et d$ vow pc'Of6Qet C?l\tte pJusiours.
problemEn- de sonte,

Volci QvelQVes ollmen1s ufiles pour le.c;.orp$ humo1n;
desl??. des rn..11,. des potssoos ct de IO vlondo

Tous ces Obments 0!"11 laLt ptoce dons une
ortmeototioo equmbree. II rout ovo; rhobitudedl9
-co?ommerp!usieurs- tvpe;s: d'Ollmenis 11

Cheque 1001, U es-1 lmponool de 'Arendre vn bon
repos en fomile ou enha omis.

Ainsi dam. lo cuisine. ii yo du poisson fume. de-s.

b0none1, des f?U!es de; manioc e1 Cf'outres"legvmet
sue not,e 81ogefe.

Nous devrons foujours vOOOf noire olmerllotion.

4. Elude du texte (20 min)
a. Vocobulolre ( 10 min)

M: Es1-ce qtJ'!I yo des mots du 18:l<fe qua. vous ne
c0nnotsse1 pos '? (Reponsos lbres).
M: Dons le 1exte. on o dil "uno o'1'nentorlon
outrl1Ne. 1)

M : Qoe veu1 dire nutritive ?
M : nutritive vevt d:re qvl contienl cles eiements
vliles poor le corps.
M : Qui pevt foire une ovtre phrose ovec le mot ;

nutritive?

? Choisit 2 OJ!es et 2 gor?Ol'IS po.vrr€pondre.

, Su1'vre fo mlime dOO'>atche pourJes mots :
9quiltbr8-e. consommec-.

b. Comp,ehonsion du texte {10 min)

M : Suivez. oHenUvement lo lecttKe cor vous ollez
repoodre oux quesfions du tex.te.

? Re/re fe l'exte vne foJs.

» POUi Ch0(';\U8 question. diles d'ObO(d vohe
,eponse- ou voisin.

, Cllofsv3 6, er&ves pourrtf:pond(e. Apprf!cier
te-s r6ponses difl&rontes.

: M ; Que rocon1e Je rex1e ? (Reponses 5bres).
'

• Oue foil momon Sofi 6 ses enfo.nls ? (porie de
l'importonce des o&nents.l

repondre oux questions de
comprehension du texre,

Molerlel dldactique : Manuel de l'eleve

References : Guide de I' enseignont ;

Manuel de l'eleve p 36

Sujet : L'lmportance des ailments

ObJectifs: A lo fin de lo tecon, l'eleve
sero capable de/d':
• uritisef ies mols cibles lies ou texte :

UNITE D'APPRENTISSAGE 8
LE?ON 8.1

THEME: L'ALIMENTATION

Sous-theme : La cuisine

M: Ob.sef'Vez oHenllveme,,r cetle Image.
M: Qu'es1-ce que vovs voyez sur ceHe image?
rune maman ef deux enfants, un etcioge ovec deul<
bos.sins. vn b<osero. un sceov...

)

1> Povr choque qveslion, demander ovx ereves
de disculet en poires ef choisir 2 6 3 pofres
pourfepond:e.

M: Oue trouve-t-on dons lo cuisine ? fR8ponses
tibresJ,

8. ACTIVfTES PRINCIPALES

2. Observation el explottalion de l'image
(10 min)

), Poin1er l'itnage de l'otliche.

A. ACTIVITES INITIALES

1. Rappel (5 min)
M : Qui se souvienl de lo derni8re hisfoire cvec
poster que nous ovens Ive ? &okl se gratte portout.
M: Ou'cvcos-nccs decceved '? (Nous ovons
d-Ocouvert le centre de santit. l'lnfltm\ere. BokJ o
de lo fihvre et des gales, les dOmongeoisons. lo
prop,e1, ...

)

M: Avjoorcl'hui. oous ollons lire vne noovete histoi"e

sur l'importonce des aliments.

M: A vone ovis, de Qvoi vo poder le tel<te1
(Reponse, llbresl

3. lecture du texte par l'enseignant (5 min)
M : Mointenonl. je vois lire deux lois 1e texte pour

: sovoir ce <:;vise posse.

1-------------------1
: M: Suive2 oHentrv8meol lo secreee. co, voos oiler
: f8poodre aux coesljcns du IGxlo.
'':



- Quels sont les aliments utiles pour le corps
humain? (des legumes, des fruits, des poissons et
de la viande.)

- Qu'est-ce qu'il ya sur l'etagere? ( du poisson
fume, des bananes, et des feuilles de manioc ...

)

- Pourquoi maman Safi recommande-t-elle ces
aliments? (parce qu'elles ont leur place dans
une alimentation equilibree)

- Qu'est-ce que vous avez prefere dans ce
texte ? (Reponses libres).

? Demander regulierement aux eleves de
reflechir par paire I pupitre : en choisir 2 a
3 paires pour teootvite : faire confronter /es
oiitereotes teoonses.

C. ACTIVITES DE CONTROLE

5. Evaluation (5 min)

M : Je vais dire des mots ou des phrases, si ce que
je dis est correct levez le pouce li. Si ce n'est pas
correct alors mettez les mains sur le bane.
M: Moman Safi parle de !'importance des aliments
sur la scnte.e
M: Sur l'etoqere. ii ya des chemises et des pantalons

(-)

M: Moman Safi parle des types d'aliments pour une
alimentation equilibree. t,
M : Nutritive veut dire : qui contient des elements
utiles pour le corps. li
M: Consommer signifie detruire (-).

? Analyser avec /es eteve: /es reoonse:
incorrectes et aider /es a corriger leurs erreurs.

Devoir a domicile
Raconte a un membre de ta famille l'histoire que
nous venons d'ecouter aujourd'hui.
Puis, dessine les aliments que tu preferes.

? Guide de l'Enseignont 3"""' Annee Primoire. Fronc;:ois

UNITE D'APPRENTISSAGE 8
LECON 8.2

THEME: L'ALIMENTATION

Sous-theme : La cuisine

Sujet: Les lettres-sons qu

Objecfifs : A la fin de la lecon. I' eleve
sera capable de:
• lire et ecrire les lettres etudiees ;

• former des syllabes a base de ces
lettres et les associer ;

• lire des syllabes, des mots et des
phrases decodobles.

Materiel didactique : Bonde a lettres,
objets dont !es noms contiennent des
lettres-sons a etudier.

References: Guide de l'enseignant,
Manuel de l'eleve p 37

A. ACTIVITES INITIALES

1. Rappel (5 min)

? Ecrire au tableau en cursive et en
majuscules comme le triooete ci-dessous :

M: Lisez silencieusement, puis je vais interroger
quelques eleves,

? Faire lire en pointant en ordre et en ciesorare
/es syllabe et /es mots du tableau

M: Lisez tous au tableau.

? lnterroger autant de fil/es que de garc;:ons.

8. ACTIVITES PRINCIPALES

2. Decouverte et place du son (15 min)

a. Trouver le son commun a plusieurs mots (5 min)

M : Ecoutez attentivement et trouvez le son qui se
repete dans ces mots: quollte. quelque, liquide.

? Discuter en paire puis choisir deux filles et
deux garc;:ons pour reoonare.

? Choisir des eleves assis devant, au milieu ou
oettiete dons la cfasse.

M : Quel est le son qui se repete ? (k)

M: Oui, le son qui se repete c'est: k comme dans:
question, quota, qucntite.



c. Trouver la place du son (5 min)

M : Qui peut citer d 'autres mots avec le son
ken froncois ? (Reponses possibles : querelle,
quelconque, musique)

M : Est-ce que le son k existe en langue congolaise ? :

M : Oui, le son k existe en langue congolaise, mais ne
:

s'ecrit pas qu. :
I
I
I
I
I

b. Trouver l'intrus (5 min)

M : Je vais dire des mots avec ou sans le son qu.
Si vous entendez le son qu, comme dons masque,
levez le pouce t>, mais si vous n'entendez pas le son
qu, posez les mains sur le bane.
Ecoutez: quittoncee. boroque e. musique ?.
signal(-), boutique e.

I
I
I

M: Je vais vous dire chaque fois un mot. Vous allez :

compter les syllabes et dire a quelle syllabe se trouve :
I

le son.

? Discuter en paire puis choisir autant de filles

que de garc;ons pour teoonate. Choisir des
eleves assis devant, au milieu ou derriere
dons la c/asse.

M : Le son qu.comme dons les mots : musique (3

syllabes, 3eme syllabe), quelque (2 syllabes, l ere et
2eme syllabes)

3. Reconnaissance visuelle de la lettre/ son
etudie(e) (10 min)

? Ecrire au tableau /es mots suivants : quelque,
quollte. quota.

M: Je lisle premier mot : quelque. Je souligne les
lettres qu. Comment se lisent ces lettres en langue
congolaise ? (-). Bien, en franc;:ais ces lettres se lisent
(qu). Je relis ce mot, ecoutez bien: quelque.
M: Vous allez faire la meme chose avec les autres
mots. Quand je vous desiqne. vous venez au
tableau. Vous lisez le mot puis vous soulignez qu.
Ensuite vous dites le son et vous relisez le mot en
entier.

? Faire venir une fille et un garc;on.
M: Maintenant, je vais pointer des mots. Vous allez
les lire avec un ami. Puis je vais choisir quelques
eleves pour lire le mot que je pointe.

? Pointer des mots au hosord et choisir une fille

et un gorc;on pour lire choque mot.

? En cos de difficulte, aidez-les a lire choque
son dons le mot.

4. Ecrire et lire des syllabes et des mots
(lOmin)

a. Ecrire et lire des syllabes (5 min)

M: Ouvrez votre manuel a la page 37.

M : Associez les lettres e a e i o aux lettres-sons
etudiees (qu) pour formez des syllabes dons vos
cahiers.
ATTENTION! N'ecrivez pas deux fois la rnerne syllabe.

? Donner 3 minutes pour que choque e/eve
ecnve des syllobes dons son cohier.

? lnterroger outont de filles que de gorc;ons
qui lisent a houte voix /es syllobes qu'ils ont
iotmees. Exemple : qui, quo, que, qua, que.

? Ecrire au tableau /es syllobes trouvees et
completer au besoin.

M : Lisez ces syllabes.

? Pointer en oescxate /es syllobes au tableau.
? lnterroger outont de files que de gorc;ons.

b. Ecrire et lire des mots (5 min)

? Ecrire au tableau /es syllabes ttouvees: qui,
quo, que, qua, que.

M : Avec ces syllabes, formez des mots et ecrivez-les
dons vos cahiers. Exemple: quelque, quinine, qualite.

? Donner 3 minutes pour que chaque paire
ective des mots dons son cohier.

? lnterroger autont de filles que de garc;ons
pour lire a houte voix /es mots iotmes.

? Ecrire au tableau /es mots iotmes et corriger
au besoin.

M : Lisez ces mots.

? Pointer en aesotcxe /es mots au tableau.
? lnterroger autont de fllles que de gorc;ons.

C. ACTIVITES DE CONTROLE

5. Evaluation (5 min)

? Ecrire au tableau : liquide, quota, baroque.
M : Je vais montrer des mots et dire des phrases. Si

ce que je montre et dis est correct levez le pouce ti,
si ce n'est pas correct, mettez les mains sur le bane.

Ensuite, je vais lire deux phrases du texte. Si ce que
je lis est correct, levez votre pouce ? .

Si ce n'est pas
correct, laissez vos mains sur le bane.

- Dons le mot: boutique, on entend le son : qu (?)

- Le mot: mecanique a 4 syl/abes (t,)

- Pointer quolite. Dire : II est ectit quantite (-)

- Pointer quota. Dire : II est ectit quota (t,)

- Pointer baroque. Dire : II est ecrit baroque. (?)

- Pointer masque. Dire : II est ectit montre (-)

Devoir a domicile

Lis a un membre de famille les lettres, syllabes et
mots dons le cahier a la page.

Note

Pour la tecon 8.4 portant sur la lettre-son s suivre la
merne dernorche que celle de la lecon 8.2.
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UNITE D'APPRENTISSAGE 8
LE<;ON 8,3
THEME : l'ALIMENTATION

SOU$•lheme : lo eulstne

Sujet : Sur lo toble de Mika

Ob)ectib : A lo fin de lo lecon, I'eleve
sero capable oe/c: :

• lire un texte decodable fCI base des
lettres e1udieesJ en articulant et en
prononcont
coeectemem les sons :

• roooncre oux questions de
comp<ehension svr le lexle Iv;

• ocque<lr globolemen1 des mols-oullls
lreqvenis:

• conslruire des phroses en re0<9onisonl les
mots.

Moleriel dldoctlque : Manuel de l'eleve
References : Gulde de I'enseignanl;
Monuel de I'eleve p 37

A. ACTIVITES INITIALES

1. Rappel (5 min)

.. Ecnh? au Jobreau tes syJJobes eJ mo11
suivonts: kb, que, quo, quo. qui, liquide, kepi,
quolitl.?, kola. quelque.

\,. Pointer fen dB's0<dre) ou 1obleot.1 res syNoba-.s.

et mots.
M: Tous ensemble. llsez ies sytobes et ies mots qui
sent au tobleov.

M : Ouvrei vos cohiecs et Ei:oivez les syllobes et las
mots .svivonts.: ke. que, quo, quo. qui, liquide, kepi.
quoitte, kola, qvetque,

.- Clrculet f:JOIJ(oide.t tes er?ves en dilfk:ulle.

8. ACTIVITES PRINCIPALES

2. Observatton et exploitation de l'lmage
(5min)

M : Ovvrez vofre Monuel 6 lo poge 37 el observer
rlmoge.

M: Qu'as-t.ce qoe vous vo·vez se-cene imogQ; i (Uno
fi!le. un go,c;on, des bonones, une roolo...

),

? Pour cho'que question. cho/.sk 2 a 3 ereves
pounepondre opres qu'ils ont discuJe en
pciire/por bone.

? Appreder res ditterentes reoooses,

3. Elude du texte (15 min)

o. Questions de compr6hension (5 min}

M: Mo·n1eno:n1, fsez individueOemen1 le rexte.

Sur la table de Mika

Somedi, iomi lrisi1e Miko,

Sur lo table, ii yo quotre kolas,

Ces kolos-sonl debOnijequoltf8.

Puis. Tomi quiUe SOfl omie Miko.

Elledonne quolques-bonones.6 Toml.

M: Mointe-oonl, vous aue-z ,?pondre oux questions
du fe.xte que vous venee de lire.

• Que roconle le lexte ? fRej)onse llbrel

• Quond est-ce .que Tomi visite Miko? fSo:mediJ

• Combien y 0--1-I de kolos sur lo roble? (Quolre)

• Est.ce que les kolcis sonr de bc,ooo, quafi1e?
(ooil

• Ou'es1-ce qu'on peul en.cOf'e metlre sur 10

fable ? fRe?onses libres)

• As.-lu olme ce lexte i Pourquoi ? (Reporu&
llbresl

b. Lechxe das mots outlls ff?quanls (5 min)

;,. Ecrire ou tobJeou les mots suivonts; quolqu&s,
oll?, puls, 0. c&s.

M : Pour lire en fro-09ois. II (out sovolr lire des pellts
mots qu'on appelle « mots treqvents ».

M: Je vois d'obord Ure sevC ces mot5 pvis nous !irons
ensembfe choque mot.
M : Ensuile. fe vols d-Gsi9r)8f ?u8lques e1eves pOUt lire
les mols ciue Jo poinle.

? Faire Jire ,? moJs en ordre puis en desordte.
c. Lecture du texte (vob: bo»e et houte votx) el des
mol, (5 min)

M: Prenez vohe mo.nuel O So page 37. En poire I per
bone, vous ollez lire le lexle devx fOG en suivon1 les
mots ovec; le doigt. Un vo lire. 1'01,1tre vo suiv,e el
cQrriger. Puis, vovs ol!ez chonge.r de r61e.

M : Que i'Ofeve de choquo groupo qui vo life le
premier, !Gvo lo main. Lisoz 6 vcbt bes.re. Allez.y.

,. C1tcu}e1pour kouterfes eieves ll're el pout
oJdet ou besoln.



B. ACTIVITES PRINCIPALES

? Pointer /es syllobes et /es mots pour lire en
ordre, en aescaxe.

? Faire oppel aux camarodes pour aider ceux
qui ont des difficultes.

M: Lisez individuellement le texte.

? Circuler dons lo c/asse et ecoutet une
dizoine o'eteves lire. Aider ceux qui ont des
difficultes.

A. ACTIVITES INITIALES

1. Rappel: Lecture des syllabes, des mots,
et du texte (15 min)

? Ecrire Jes syllobes et Jes mots suivonts au
tableau:

qui, que, quo, qua, sa, sl. su, liquide, qualite, soja,
visite, tasse.

M : Lisez silencieusement, puis je vais interroger
quelques eleves pour lire au tableau.

? Faire lire en pointant en ordre et en desotcire
/es syllabe et /es mots du tableau.

? lnterroger une dizoine o'eieves. autont de
filles que de garc;:ons.

Sujet : Consolidation des textes lus

Objectifs: A la fin de la tecon. l'eleve
sera capable de/d' :

• lire des syllabes, des mots et les textes
decodobles de la semaine (a base des
lettres etudiees) ;

• employer les mots de vocabulaire cibles ;

• completer une phrase a l'oral selon un
modete:

• ecrire une phrase sous la cictee sans
faute.

Materiel didactique: Bandes a lettres.

References: Guide de l'enseignant;
Manuel de l'eleve. pp 37-38

UNITE D'APPRENTISSAGE 8
LECON 8.6

THEME: L'ALIMENTATION

Sous-theme : La cuisine

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
: M : Que chacun ouvre son Manuel : le groupe A aI

'la page 37 et le groupe B a la page 38.

- Pointer barque. Dire : II est ecrit barque. (?)
- Pointer kola. Dire: II est ecti: liquide (-)

- Pointer liquide. Dire: II est ectit liquide. (?)
- Dons le texte, ii est ecti: elle donne le Kiwi a Tomi.
(-)

- Dons le texte ii est ectit. Tomi quitte son amie Mika.
(?)
Devoir a domicile
A la maison, ouvre ton cahier de lecture a la page.
Lis le texte « Sur la table de Mika » a un membre de
ta famile.

Note:

? Apres 2 minutes, dire : /es autres eteves lisent
le texte maintenant !

? Continuer a circuler pour ecouiet /es autres
eieves lire et pour aider au besoin.

M : Maintenant, lisez une fois le texte
individuellement.

? Circuler pour ecooter /es e/eves lire et pour
aider au besoin.

M : Maintenant, je vais designer quelques eleves
pour lire le texte a haute voix.

? lnterroger autant de filles que de garc;:ons.

4. Production ecrite (5 min)
M : Ouvrez votre manuel a la page 37.

M: Lisez ces mots: (ochete kolas Mika les)
M: Qu'est-ce que cela veut dire? (Ensemble des
mots sans signification)
M : Maintenant, par paire / bane, lisez les mots et
mettez-les en ordre pour former une phrase.

? Circuler et aider !es eieves en difficultes.

? Ecrire /es phrases itouvees au tableau.
M: En cos d'erreur, recopiez la phrase correcte dons
votre cahier.

? Suivre lo rneme dernorcrie pour : liquide
amer est kola de le

? Phrases possibles : Mika ochete les kolas.
Le liquide de kola est amer.

C. ACTIVITES DE CONTROLE

5. Evaluation (5 min)

? Ecrire au tableau /es trois mots suivonts :

barque, qualite, liquide
M : Je vais montrer et dire des mots. Si ce que je
montre et dis est correct levez votre poucet:i. Si ce
n'est pas correct, laissez vos mains sur le bane.
Ensuite, je vais lire deux phrases du texte. Si ce que
je lis est correct levez votre pouce si ce n 'est pas
correct, laissez vos mains sur le bane.

Pour la lecon 8.5 portent sur le texte : "Le repas de
Mamon Safi", voir manuel de l'eleve. page 38, suivre : 2. Production orale et vocabulaire (5 min)
la rnerne dernorche que celle de la tecon 8.3. :

: M : Quel est le theme que nous avons vu cette
:

semaine? (L'alimentation)
I
I
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M : Nous avons explique des mots sur le theme «
L'alimentation ». Qui se souvient d'un mot et de so
definition ? (nutritive, equilibre, consommer...

)

? Choisir 2 a 3 e/eves pour repondre a chaque
question.

? En cos de besoin, demander aux camarades
de completer /es definitions des mots ou de
dire une phrase avec ce mot.

3. Construction des phrases (10 min)

M : Yous allez dire a un ami : ce qu'il ya sur la table.

? Faire completer des phrases par paire I bane
et interroger deux filles et deux gar<;:ons.

M: Nous allons donner un exemple. Je vous propose
le debut d'une phrase et vous devez la completer.
Ecoutez bien : Sur la table, II ya ... (quatre kolas).

M: Yous allez construire des phrases en
commenc;:ant par : Sur la table, ii y a ...

M: Travaillez en paire / bane.

? lnterroger autant de fil/es que de garc;:ons.
Renforcer /es reponses en comotetcmt ou en
corrigeant.

? Ecrire au tableau Jes teoooses interessantes
et Jes re/ire a la fin de t'octivit«.

? Essuyer/ effacer le tableau avant de
commencer /'activite qui suit.

? Des teoonses possibles : Sur la table, ii ya des
assiettes. Sur la table, ii y a des tosses. Sur la
table, ii ya la salade. Sur la table, ii ya du
sirop.

4. Production ecrite (1 O min)
M : Regrouper-vous par 4 / 2 banes.
M : Ouvrez votre manuel a la page 38 et formez des
phrases avec les mots qui sont dons le tableau.

Zola ii ya pour le repas.
Sur la table, arrive quelques bananes tosses.
Mika donne des a Tomi.

M: Choisissez un groupe des mots par colonne.
Attention! Ecrivez correctement chaque mot, laissez
l'espace entre les mots, mettez les majuscules au
debut de chaque phrase et les points a la fin.

? Circuler pour aider Jes eleves a completer
leurs phrases.

M: Maintenant, je vais designer un(e) par groupe
pour venir ecrire sa phrase au tableau.

? Faire passer a tour de role quelques e/eves
au tableau.

M: Observez attentivement comment l'ami du
groupe a ecrit la phrase et corrigez s'il a commis
des erreurs. [Des phrases possibles : Zola arrive pour
le repas. Sur la table, ii y a des tosses. Mika donne
quelques bananes a Tomi.)

? Guide de l'Enseignont 3"""' Annee Primoire. Fronc;:ois

C. ACTIVITES DE CONROLE

5. Evaluation (5 min)

M : Maintenant, prenez votre cahier et ecrivez la
phrase:« Sur la table, maman pose des tosses.»

? Circuler pour aider /es eieves a completer
leurs phrases.

? Ramasser /es cahiers et Jes corriger.

Auto-evaluation de l'enseignant
? Pour chaque octivite dons cette lec;:on,

estimez le nombre d'eleves dons votre
closse qui ant moitrise et pu faire cette
octivite. Si 50% OU plus de VOS e/eves n 'ant
pas pu faire une octivite. referez-vous
au tableau« activite de remediation » a
/'annexe de ce guide. Mener cette activite
avec VOS e/eves avant d'avoncer a lo
prochaine unite.

Devoir a domicile :

A la maison, portage tes phrases ecrites a un
membre de famille.



UNlfE D'APPRENTISSAGE 9
LE?ON 9.1

THEME: L'ALIMENTATION

Sous-theme: Les lrults

SuJet: Lo recolte de Momon Sofl

ObJectlfs : A lo fin de lo tecon. /' eleve
sere capable de/o':
• expliqver les mots cibles ijes ov lexte :

• reponore aux questions de
comprehension du texte.

Materiel d/doclique : Manuel de l'eleve

References : Guide de l'enseignanl :

Monuel de I'eleve p 39

A. ACTIVITES /NIT/ALES

1. Rappel (5 min)

M: Qvi se souvSen1 de.lo demiere hisloire ovec
poster qve nous ovens lue ? l'fmPortonce dei
olimenls.

M: Gu'ovons·noos decovvert 1 (Nov, ovons
deceuvert l'allmentotlon equflfbree et l'lmportonce
de monger de tout ...)

M: Aujourd'hui, novs Ollons li,e une nouvete histoire
sur rlmportonce des aliments.

8. ACTIVITES PR/NCIPALES

2. Observation et exploilolion de !'image
(10 min)

i. Pointer l'imoge de l'oflkhe

M: Qu'esl•ce qve vous voyez sur cene imoge '?
1Reporues ritxes: un go,?on, un? nue ot une
mamans, des orbres fruitier? d_es poniers pleins de
lrull,.I

;. Po/Jr choque quesUon, demander oul( ereves
de d;scuteren po.Ires ef choJ.sir 2 6 3 pafres
pour ,epondre.

M: Qua peul•on tct'e ovee los fruils '? IR8ponses
libresJ.

: 3. Lecture du texte par l'enselgnont (5 min)
•
l M: MoJoteoonl. te vols lire devx fois le rexte. Su!vez
: oltentivement lo iectvre, cor vous ollez r8pondre aux
: quesnoos du rexte.

lo recotte de Mamon San

C"'est IQ p(!rlQQe?Qe recotte.

Le motll,. rnomon So(! vo O\.I )orQ<Cl er s•e?lome •
1rOh !-Ouolle bonno p(oducllon I No?fe,oosttno
bonne ,ecqlte cetfe onnee. »

A lo moiKi!'l, eUe <:Ill 6 $e$ eo1onts de $\1 pfeporer
povr 10 recone.

Les erironts veuler1 COl'lnoi1re Jes sorres de rn...ts qo'I
yo au jordin.

Mo01on Safi Seur dft en .soufiont ; i y a des citron$, des
evocors. des cncoos etdes coor_ges.

Les enfanfnon1 contentrei oernondenl 6 mon,on
S.Ofide progommerlejour de lo recctte.

Momon-Safi dit aux enfonts,: a Ne. soyez. pas presS8S';
Nous. ferons kl teeolte le somedi, »

le $0?1. mo:mon So? oppr61o le!.-ponltfs pour?
oo jardin.

Au jardin, e!Je portoge1es. t6che$: Miko 1/o r8CQ!ter
les cdrom? bolo les ,;:ivoco1s et elle•m&me les oooroes
sl !es ononO$.

. A?e5alo 18<:olle: its 1entrom o lo molson 11bs con1an1s.

4. Elude du texte (20 min)

o. Vocobutoire (10 min)
M : Esl?e qu'il yo de$ mots du texte qve vous ne
connolssez pas 1 (RCponses libresl.

M: Dons )8 te.x.le, on o dil tt lo ,Pltrlode de ,ecolte. »

M : Que vaul cf-.-e rkotte ?
M • Le mot« recolte » signifie dons celfe ptvose;
prendre les onmenls de lo terre.

M. Qui paul foi'e uno aulte phfQS.Q ovec la l"r\01 u re..

colter )11

;.. Choisir2 filles eJ 2 goreon$ Pourtepondfe_
"" Su1vre Jo ?me d?rnorche potJf /es mors:

panler, opprete,.

b. Comprehension du texte (10 mfn)

M: Svivez onentivement k) lecture cor vous oHez
tepond,e oux questions du texte.

? Rem'e Je Jox.te urie fois.

? POVf choque question. dites d'obord votre
reponse au voisin,

? ChoiW 3 0 4 e1eves POU( reoondre,
? Appreder tes. diflefentes rep,onses.

M: Que rcconle le texte? (RePQnses libresj.
•
: M • Que toll momon Soli? fporfe 6 ses. enfonts.)
•
: M: De quoi par!e momon SOIi'? (des lruils du jordinJ
•



M : Quels sont les fruits du jardin ? (citrons, ananas,
avocats et courges)

M: Qu'est-ce que maman Safi a fait pour faciliter la
recotte e (elle a donne une tcche a chaque enfant)

M: D'opres-vous. que vont-ils faire de ces fruits (Re

ponses fibres.)

? Demander regulierement aux eteves de
reflechir par paire / pupitre :

? Choisir 1 fille et 1 gar<;:on pour teooncue ;
Faire confronter /es differentes teoonses.

C. ACTIVITES DE CONTROLE

5. Evaluation (5 min)

M : Je vais dire des mots ou des phrases, si ce que je
dis est correct alors levez le pouce

&>. Si ce n 'est pas
correct alors mettez les mains sur le bane.

Ensuite, je vais lire deux phrases du texte. Si ce que
lis est correct, levez votre pouce ?. Si ce n'est pas
correct, laissez vos mains sur le bane.
M: Recolter signifie planter(-).
M : Le panier est un objet qui sert a transporter des
olirnents.s>

M : Appreter signifie preparer, disposer.&>

M : Dans le texte, ii est ecrit. Moman portage les

tcches de recolte a Mika et a Bola. ti

M : Dans le texte, ii est ecrit. Les enfants refusent
d'aller cueillir les fruits. (-)

? Analyser avec /es eieves /es teocnses
incorrectes et aider /es a corriger leurs erreurs.

Devoir a domicile
Raconte a un membre de ta famille l'histoire que
nous venons d'ecouter aujourd'hui. Puis, dessine un
fruit que tu aimes.
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UNITE D'APPRENTISSAGE 9
LE<;ON 9.2

THEME: L'ALIMENTATION

Sous-theme : Les fruits

Sujet : Les lettres-sons c c;

Objectifs: A la fin de la lecon. l'eleve
sera capable de :

• lire et ecrre les lettres etudiees ;

• former des syllabes a base de ces
lettres et les associer ;

• lire des syllabes, des mots et des
phrases decodcbles.

Materiel didactique : Bonde a lettres,
objets dont les noms contiennent
des lettres-sons a etudier.

References: Guide de l'enseignant,
Manuel de l'eleve p 40

A. ACTIVITES INITIALES

1. Rappel (5 min)

? Ecrire au tableau en cursive et en majuscules
comme le modele ci-dessous :

I

%:'.t

I

?:oo,,
I

,;:ie
I

roki
I

,wt_
I

M: Lisez silencieusement, puis je vais interroger
quelques eleves,

? Faire lire en pointant en ordre et en aescsore
Jes syllabe et /es mots du tableau

M: Lisez tous au tableau.

? lnterroger autant de filles que de gar<;:ons.

B. ACTIVITES PRINCIPALES

2. Decouverte et place du son (15 min)

a. Trouver le son commun a plusieurs mots (5 min)

M : Ecoutez attentivement et trouvez le son qui se
repete dons ces mots : couteau, cote. culotte.

? Discuter en paire puis choisir deux filles et
deux qorcctv: pour reootvue.

? Choisir des eieves assis devant, au milieu ou
cemete dons la classe.

M : Que! est le son qui se repete ? (k)

M: Qui, le son qui se repete c'est: k comme dons:
couteau, cote. culotte.
M : Est-ce que le son k existe en langue congolaise ?



M: Oui, le son k existe en langue congolaise.
M: Qui peut citer d'autres mots avec le son ken
franc;:ais? (Reponses possibles: course, cuisine,
camp)

? Suivre la merne oemotcne avec le son c = s :

comme dons : cite, celerls. ciment.
? Dire que c se lit parfois k, parfois s comme

dons culotte, couteau, celeris, cite, Cecile.

b. Trouver l'intrus (5 min)

M : Je vais dire des mots avec ou sans le son k. Si

vous entendez le son k, comme dons course, levez
le pouce (:,, si vous n'entendez pas le son k, posez
les mains sur le bane. Ecoutez: calcul (), couture &:i,

commerce &>, sachet (-), courage ti.

? Suivre la meme aemorcne pour le son s :

ceteti: ?, cite?., ciment ?- cessee. canard{-).

c. Trouver la place du son (5 min)

M: Je vais vous dire chaque fois un mot. Vous allez
compter les syllabes et dire a quelle place se trouve
le son.

? Discuter en poire puis choisir outont de fil/es

que de qorccos pour teoono:«. Choisir des
e/eves ossis devant, au milieu ou derriere
dons lo c/osse.

M : Le son k dons les mots : conseil (2 syllabes, 1 ere

syllabe), coutume (3 syllabes, l ere syllabe)

? Suivre la meme cemorcne avec le son s dons
les mots: delice (3 syllobes, 3ame syllabe), cite
(2 syl/abes, 1 ere syllabe).

3. Reconnaissance visuelle de la lettre/son
etudie(e) (10 min)

? Ecrire au tableau /es mots suivonts : calcul,
culotte, cote.

M : Je lis le premier mot : calcul. Je souligne la lettre
c. Comment se lit cette lettre en langue congolaise ?
(-). Bien, en frcncois cette lettre se lit (c). Je relis ce
mot, ecoutez bien : calcul.
M: Vous allez faire la rnerne chose avec les autres
mots. Quand je vous desiqne. vous venez au
tableau. Vous lisez le mot puis vous soulignez c.
Ensuite vous dites le son et vous relisez le mot en
entier.

? Faire venir une ti/le et un gor<:;:on.

? Suivre la meme aemorcne ovec le son :

- s : rec;:u, toccde. decu
- s : ceci, cite, civil.

M: Maintenant, je vais pointer des mots. Vous allez
les lire avec un ami. Puis je vais choisir quelques
eleves pour lire le mot que je pointe.

? Pointer des mots au hosard et choisir une ti/le

et un garc;:on pour lire choque mot.

? En cos de difficulte, oidez-les a lire choque
son dons le mot.

4. Ecrire et lire des syllabes et des mots
(10min)
a. Ecrire et lire des syllabes (5 min)

M : Ouvrez votre manuel a la page 40
M : Associez les lettres e e e a e i o a la letre-son
c pour formez des sllabes dons vos cahiers.
Attention! N'ecrivez pas deux fois la merne syllabe.

? Donner 3 minutes pour que choque eieve
ective des syllabes dons son cahier.

? lnterroger outant de filles que de garc;:ons
qui lisent a haute voix Jes syllabes qu'ils ont
tcariees. Exemple : ce, ca, co, cu, ci.

? Ecrire au tableau Jes syl/abes ttouvees et
completer au besoin.

M : Lisez ces syllabes.

? Pointer en desorore /es syllabes au tableau.
? lnterroger autant de files que de garc;:ons.

b. Ecrire et lire des mots (5 min)

? Ecrire au tableau Jes syllabes tiouvees : ce,
ca, co, cu, ci.

M : Avec ces syllabes, formez des mots et ecrivez-les
dons vos cahiers. Exemple : culotte, celeri. ciseaux

? Donner 3 minutes pour que chaque eleve
ective des sy/labes dons son cahier.

? lnterroger autant de fil/es que de gorc;:ons
pour lire a haute voix /es mots tottnes.

? Ecrire au tableau Jes mots iotmes et corriger
au besoin.

M : Lisez ces mots.

? Pointez en oesotote /es mots au tableau.
? lnterroger autant de filles que de garc;:ons.

C. ACTIVITES DE CONTROLE

5. Evaluation (5 min)

? Ecrire au tableau : Cecile, coca, facile.
M : Je vais montrer et dire des mots. Si ce que je
montre et dis est correct levez le oouce+. si ce n'est
pas correct, mettez /es mains sur le bane.

- Dans le mot: culotte, on en tend le son : k (?)

- Le mot: epice a 2 syllabes. (.ti)

- Pointer Cecile. Dire: II est ectit : Cecile. (?)

- Pointer coca. Dire: II est ectit : coca. (?)

- Pointer facile. Dire: II est ecrit facile. (?)

- Pointe tecu. Dire : II est ectit : reku (-)

Devoir a domicile
Lis a un membre de famille les mots qui contiennent
les syllabes : ce, ca, co, cu, ci.

Note

Pour la lecon 9 .4 portant sur les lettres-sons et syllabes
g, suivre la merne dernorche que celle de la tecon
9.2.
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? 0V est--<:e que momon Sofi met le jus? (Dans lo
gtoce)

• Est?ce que momon Sofi utmse cSes fruits poor
rote du jvs? 10..IJ

• O'opres vovs, qu'esl--ce que les comorodes ool
foil duji,s? (llsl'ont bu.I

LeJ"* de Mamon son

Les comdrodes de MA::a olment te jus1

Momon Safi romosse te.s fruits-,

Ello MGI les lnJi?doth 1G soc.
Sur lo scccoe. ete ossocie les fruits.

Momon son rne1 tes Jus dons. 10 glclce,
les ccmcrcdes ne sont pas. dec;;us.

•

: 3. Elude du texte ( 15 min)
•
: o. Que$tlons de comp,ehenslon (5 min)
! M: Mointenont iisez individuellemenl le texte.

: M: Ou'est-ce ci,ue vous vovez sur ce1le imoge 1 (un
! soc pfein de fruils, une momon qui sert du ;us. une
! r11e el vn go(?on ovec des bols en mall'\.J
•

.: M: A volre ovis, de qvoi vo porler le texte 2
! (iMpo,lses libres?

> Pour choque question. choislf 2 6 3 i§leves
poU1 ,epondre opfes qu'.ils on, discute en
poife/po( bone.

,. Appf&cferJes diff?fenlos (()pons-es.

UNITE D'APPRENTISSAGE 9
LE<;:ON 9.3

THEME: L'ALIMENTATION

Sous-theme : Les frulh/les bolssons

1. Rappel (5 min)

A. ACTIVITES INITIALES

.
•
•

? E-ctiro ou tob(eou tes syJJobes eJ mois :
sulvoflts: co. ce, ct co, cu. (:a, cocoo, ce1er1. !

civil, coco, fot;odct.

;. Pointer (en d(Js0<dre) au lobleou (es syA'obe.s.

et mots.
M: Tous ensemble, flsez les sylobe.s et les mo1s qui
sont ov lob!eou.

Sujel: Le Jus de Moman Safi

ObJectils: A la fin de la tecon, l'eleve
sere capable de/d' :

• lire un lexte decodable (6 bose des
lettres etudlees] en articulonf et en
prononcont correctement les sons :

• repondre aux questions de
comprehension sur le texte tu;

• ocquerfr g!obolement des mots-oous
frequents;

• consnvre des phroses par svbstllu1ion.

Materiel dldacllque: Manuel de l'eleve

References: Guide de l'enseignanf: ,
Manuel de 1'8f€!ve p 40 : M: Mointenont, vous osez reconore oox qeesnons

?-----------------?
! dv texte qve vous venez de lire:

• Que rocoore le rexte 1 (?eponses librest

• Qve foit momon Sofi ? fflle rornosse les frvi1s/
eae ossocle ies frvas.)

l> Ecn·re ou labteov les mors sorl/onts: let, dons,

• As-tu 01me ce texte ? Pourquoi ? (RE!;;,onses
fibres)

M : Ouvrez vos cohlers. et Elcrivez les syllabes et les
mots s-.JiVonlS,: co, ce, ci, co, cu, ?a. cacao. celeri,
civil, coco. fo?odo.

;. Cifculef povraider les ereves en diff/cutte.

8. ACTIVITES PRINCIPAL.ES

2. Observation et exploitation de l'imoge
(10 min)

M : Ouvrot vol(& Monuel 6 kl page 40 01 ob:S0Nez.
l'imoge,

•
•
••
: b. Le-ctur& des mots ouills triiquent$ (5 min)
•
••
•
! de-s, ne- ... pas, tovtes.
: M : Pour lire en fronc;ois, ii rovt sovoir lire des petifi
: mots qv'on oppelte « mots trequents >1

••
: M: Je vois d'obord lire seul ces mots puis novs !irons
! ensemble choque mot.
•
! M : Ensuite, je votS designer quelques eieves pour Ure

: les mots qve je pointe.
•
•
: > Faire A're les mots en Ofdre puJs en desordre••
! c. Lecture du texte- (vohc bruse et houte voJx) et des
: mo!$ (5 min)
•
! M: Prenez volre monuel Q lo page 40. En poife / par
: bone. vovs onez lir"e le texte deux fois en suivont Jes
; mots ovec le doigl. Un vo i'e, l'outre vo svivre el
! cOtTige,. Pvis. vovs otez chongei de rOle.
.



Maman safi met le jus dans la glace
le fruit, le bol, le repas.

Maman safi met le jus
dans .le bol



UNITE D'APPRENTISSAGE 9
LECON 9.6

THEME: L'ALIMENTATION

Sous-theme : Les fruits/les boissons

Sujet : Consolidation des textes lus

Objectifs: A la fin de la lecon. l'eleve sera
capable de/d':
• lire des syllabes, des mots et les textes

decodobles de la semaine (a base des
lettres etudiees] ;

• employer les mots de vocabulaire cibles ;

• completer une phrase a !'oral selon un
rnodele :

• ecrire une phrase sous la dictee sans
faute.

Materiel didactique: Bandes a lettres.

References: Guide de l'enseignant;
Manuel de l'eleve. pp 40-41

A. ACTIVITES INITIALES

1. Rappel : Lecture des syllabes, des mots,
et du texte {15 min)

? Ecrire /es syl/abes et /es mots suivants au
tableau:

ce, ci, co, ca, cu, go, gu, go, gi, ge, avocat, epice,
goyave, legume, bague.

M: Lisez silencieusement, puis je vais designer
quelques eleves pour lire au tableau.

? Faire lire en pointant en ordre et en aesctore
/es syl/abes et /es mots du tableau.

? lnterroger individuel/ement une dizaine
a'eteves. autant de filles que de garc;ons.

? Faire appel aux camarades pour aider ceux
qui ant des difficu/tes.

M : Que chacun ouvre son manuel, le groupe A a la
page 40 et le groupe B a la page 41

.

M: Lisez individuellement le texte.

? Circuler dons la classe et ecoutet une
dizaine a'eteves lire. Aider ceux qui ont des
difficultes.

B. ACTIVITES PRINCIPALES

2. Production orale et vocabulaire {5 min)

M : Quel est le theme que nous avons vu cette
semaine? (L'alimentation)

EJ Guide de l'Enseignont 3"""' Annee Primoire. Fronc;:ois

M : Nous avons explique des mots sur le theme
« L'alimentation ». Qui se souvient d'un mot et de so
definition ? (recolte. panier, cppreter, ..

)

M : Qui peut former une phrase avec ce mot ?

? Choisir 2 a 3 eteve: pour teoonore a chaque
question.

? En cos de besoin, demander aux
camarades de completer /es definitions des
mots ou de dire une phrase avec ce mot.

3. Construction des phrases {10 min)
M: Vous allez dire 6 un ami: ce qu'il ya au morche
et qui etale ce qu'il y a au morche.

? Faire completer des phrases par paire I
bane et interroger 2 filles et 2 garc;ons.

M: Nous allons faire un exemple. Je vous propose
le debut d'une phrase et vous devez la completer.
Ecoutez bien : Au morche. ...

Bobi etale les ...
feuilles de manioc.

M: Vous allez former des phrases en cornmenccnt
par : Au rnerche. ... etale les ...

M : Travaillez en paire / bane.
? lnterroger autant de fil/es que de garc;ons.

Renforcer /es teoooses en completant ou en
corrigeant.

? Ecrire au tableau /es reoonses interessontes
et /es re/ire a la fin de t'octtvit«.

? Effacer le tableau avant de commencer
l'activite qui suit.

? Des tcoorses possibles : Au morche. maman
Saft etale les goyaves. Au morche. papa
Zola etale les bananes. Au morche, Tomi
etale des avocats.

4. Production ecrite {10 min)

M : Regroupez-vous par 4 / 2 banes.
M : Ouvrez votre manuel a la page 41 et formez des
phrases avec les mots qui sont dons le tableau.

Papa Zola pose les goyaves.
Mamon Safi regarde, des bananes.
Tomi etale les avocats.

M: Choisissez un groupe des mots par colonne.
Attention! Ecrivez correctement chaque mot, laissez
l'espace entre les mots, mettez les majuscules au
debut de chaque phrase et les points a la fin.

? Circuler pour aider /es eteves a completer
/eurs phrases.

M: Maintenant, je vais designer un(e) par groupe
pour venir ecrire sa phrase au tableau.

? Faire passer a tour de role quelques e/eves
au tableau.

M: Observez attentivement comment l'ami du
groupe a ecrit la phrase et corrigez s'il a commis



des erreurs. (Des phrases possibles: Papa Zola etole
les bananes. Maman Safi pose les goyaves. Tomi

regarde des avocats.)

C. ACTIVITES DECONTROLE

5. Evaluation (5 min)

M : Maintenant, prenez votre cahier et ecrivez cette
phrase : « Au rnorche, papa Zola etale les bananes.»

? Circuler pour aider Jes eleves a completer
leurs phrases.

? Ramasser /es cahiers et /es corriger.

Auto-evaluation de l'enseignant
? Pour chaque activite dons cette lec;on,

estimez le nombre o'eteve: dons votre c/asse
qui ont maftrise et pu faire cette octivite. Si

50% ou plus de vos eieve: n'ont pas pu faire
une activtte, referez-vous au tableau « activite
de remediation » 6 /'annexe de ce guide.
Mener cette activite avec vos eieves avant
d'avancer a la prochaine unite.

Devoir a domicile :

A la maison, portage tes phrases ecntes a un
membre de famille.

Guide de l'Enseignont 3oma Annee Primoire, Fronc;:ois ?



UNITE O'APPRENTISSAGE 10
LfCON 10.1

THEME
: FLORE

Sous-Iheme : lo vegetation/la cuelllette

Sujel : Une bonne cueillette

Objectifs: A lo fin de lo tecon. l'eleve
sero capable de/d':
• ufiliser les mots cibles fies ou texte ;

• repondre oux. questions de
comprehension du texte.

Materiel dldacHque : Alfiehe n• 1 OF

References : Guide de I' enseignont ;
Manuel de I'eleve p 42

A. ACTIVITES INITIALES

1. Rappel (5 min)

M: Qui se souvlent de kl de<nlere his:loke ovec
posterQue nous ovons lue '? Lo ,ecoltc de Momon
Safi.

M: Qu'ovons---nous decouvert?
(Nous ovons decouvert Jes foehes qu·11 folloit faire ou
jordln et qu'on pouvoit reccner de nombreux fruits et
le-Qumes

...
)

M: Aujourd'hul. nous olons life one nouvelle hi'sto!re

u lo cuelllette.

8, ACTIVITES PRINCIPAlES

2. Observation et exploitation de !'image
(10 min)

? Pointerl'imoge de l'afflche,

M : Observe? oHenti'vemeol cene lmoge.

M: Qu'est-ce que vous voyez.su, cette image ?(Une
moman, deux entonts....

}

? Pov,choqve qvestion, demc:mder O'UX' eJeves
de discvteren poires et choi'sir 2 6 J poies
povrr(}pondre.

M: Que font-is ? IRepomes fibres)

M: Comment se fart ta cuellletle i fReponses UbresJ.

: 3. lecture du texte par l'enselgnant (5 min)
•
: M : Molntenont. je vois i'e ceux rois le texte. Svivez
: ottentivemenl lo leclwe. cor vovs oBez repondre oux
; questions du rexte.

une bonno cueillette

Momon Soli se reveille tOt ce n,otin. Ble
oime les-enfonts courogev)(. Ce jevdi.
elle dit O Sofo et M!ko1 reveillez,vous, nous
olons ov chomp. P.renez vos pqniers, no.us
-clans cuellllr les Ms, Elle leurdlf encore.
lo cueffle1te doff se foi'e dons l'ordre.j')()ur
..qtt'ene soil profttoble. Pfenez soin dene
pos detruire ies plotes-bondes. Ne morchez
pos surles chompignons, oe pietinez p05:
!es ornorontes e1 !es oseilles. Ces legumes
sont vti!e:s povr nolre sonte. Enlossez les
revees d'or9chfdes. eles novs servlroot
-d'engrols noturet6, Notre re:colte estfinie,
rer.1fr9ns O kl mof5on,

4. Elude du texte (20 min)

a. Vocabulcil'e (10 mtn)

M: £1,1.co qu'II yo des mots du toxlo que vous ne
connols?ez. pos i fR8pons()s libtesJ.

M : Dans le te:x.te., on a dit « Nous ollons cuetlllr les
o,onges et les chomplgnons.,;

M: Qve signifie cueDllr?

M: cuelllS signitia p1al)dre les p,Oduds mUrs du sol.

M : Qui peul faire tme outre phrose ovec )e mot
11 cuelttlr » "?

-.. Cholsir 2 mtes el 2 gon;:ons pour ,epondre
"' Suivre lo meme dernorche ovec res mols :

champ, e-ngrals..

b. Comprehension du texte (10 min)

M: Sufvez 011en1i ...emen110 lec1u,e cor vous o!!e.t
rcfipondl-e aux ques:ions du texle.

? Re«re le texre vne Jots.

? Pour cOOque questton. dites d'obord volre
1eponse av voisin.

? Choisir 3 6 4 eleves pour re,oondre. Apprecier-
k:s l"epon.ses differentes.

M: Que rocoole le te){le i
M: Qve dil maman SoH O Bolo el Miko? (revemez
vous. oous ollons au chompJ

M: PourQUOi les feumes d'oroc::hide .sont entossees?
(Pour servlr d'e{)Qrois nature!?.,

M : Quets sont les enlonts qve Momon Sofi oime ?
{Les enfonts courogevx.)

M: Povrqvoi lo r8oolte doit se tofre dom l'ordre ?
iPour qu'elle soil profliob!e)

M: Qu"esl-ce que vovs ovei prere,e dons ce lexte?
IReponses llbres)



M: La recolte etcit faite dons l'ordre. ?

M: Engrais signifie les rnotieres organiques qu'on
met dons le sol pour le fertiliser.

M : Bola et Mika etoient partis au champ avec
maman Safi. i:,

UNITE D'APPRENTISSAGE 10

LE<;ON 10.2

THEME: FLORE/VEGETATION

Sous-theme: La vegetation/la cueillette

Sujet : la lettres-son : x (iks et s)

Objectifs: A la fin de la lecon. l'eleve
sera capable de:
• lire et ecnre les lettres etudiees ;

• former des syllabes a base de ces lettres
et les associer ;

• lire des syllabes, des mots et des phrases
decodobles.

Materiel didactique : Bonde a lettres,
objets dont les noms contiennent des
lettres-sons a etudier.

References: Guide de l'enseignant;
Manuel de l'eleve p 43

A. ACTIVITES INITIALES

1. Rappel (5 min)

? Ecrire au tableau en cursive et en majuscu/es
comme le tnooete ci-dessous :

? Analyser avec !es eteves /es teoonses
incorrectes et aider /es a corriger /eurs erreurs.

Devoir a domicile
Raconte a un membre de ta famille l'histoire que
nous venons decouter aujourd'hui.

Puis, dessine ce que tu imagines lorsque tu penses
aux octivites du champ.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

M : Les legumes ne sont pas utiles pour notre scnte. (-J
l

? Demander regulierement aux eleves de
reflechir par paire I pupitre:

? Choisir 1 fille et 1

garr:;on pour repondre :
Faire confronter /es reoonses differentes.

C. ACTIVITES DE CONTROLE

5. Evaluation (5 min)

M : Je vais dire des mots ou des phrases. Si ce que
je dis est correct levez le pouce ?- Si ce n'est pas
correct alors mettez les mains sur le bane.

M : Cueillir signifie prendre les produits m0rs du sol. ?

M: Lisez silencieusement, puis je vais interroger
quelques eleves.

? Faire lire en pointant en ordre et en oesotcre
/es syllabe et /es mots du tableau

M: Lisez tous au tableau.

? lnterroger autant de filles que de gar<;:ons.I
I
I
I
: B. ACTIVITES PRINCIPALES
I
I
I

l 2. Decouverte et place du son (15 min)
I

a. Trouver le son commun a plusieurs mots (5 min)

M : Ecoutez attentivement et trouvez le son qui se
repete dons ces mots: luxe, taxi, boxe.

? Discuter en paire puis choisir deux filles et
deux garr;ons pour reoonote.

? Choisir des eieves assis devant, au milieu ou
oeniere dons la classe.

, M : Quel est le son qui se repete ? (x)
I
I
l

M: Oui, le son qui se repete c'est: x comme dons:
: luxe, taxi, boxe.

Guide de l'Enseignont 3oma Annee Primoire. Fronc;:ois ?



M ; Est-ce que le son x existe en langue congolaise ?

M: Non, le son x n'existe pas en langue congolaise.
M: Qui peut citer d'autres mots avec le son x en
franc;:ais ? (Reponses possibles : fixe, mixte, klaxon)

? Suivre lo metne oemorctie ovec le son : fixe,
taxi, mixte.

? Dire que x se lit parfois ks, parfois gz comme
dons examen, exemple, exercice, parfois
aussi s comme dons dix, six.

M: Aujourd'hui, nous parlerons de x qui fait ks et s.

b. Trouver l'intrus (5 min)

M : Je vais dire des mots avec ou sans le son x. Si

vous entendez le son x, comme dons taxi, levez le

pouce &>, si vous n'entendez pas le son x, posez les
mains sur le bane.

Ecoutez: luxe &>, axe ti, klaxon ti, geste (-), excuse e.

c. Trouver la place du son (5 min)

M: Je vais vous dire chaque fois un mot et Vous allez
compter les syllabes et dire a quelle place se trouve
le son.

? Discuter en paire puis choisir autant de filles

que de gorc;ons pour tecotiote. Cho/sir des
e/eves assis devant, au milieu ou oetiiere
dons la classe.

M : Le son ks dons les mots : excuse (3 syllabes, l ere

syllabe), luxe (2 syllabes, 2eme syllabe)

? Suivre la rnerne aeirvxcne. Le son: s.
Les mots : dix ( 1 syllabe, 1 ere syllabe), six ( 1

syllabe, i= syllabe)

3. Reconnaissance visuelle de la lettre/Son
etudie(e) (10 min)

? Ecrire au tableau Jes mots suivants : luxe, taxi,
mixte.

M : Je lisle premier mot : luxe. Je souligne la lettre
x. Comment se lit cette lettre en franc;:ais ? (iks).
Bien, en fronccls cette lettre se lit (x). Je relis ce mot,
ecoutez bien : luxe.
M: Vous allez faire la rnerne chose avec les autres
mots. Quand je Yous desiqne. vous venez au
tableau. Vous lisez le mot puis Yous soulignez x.
Ensuite Yous dites le son et Yous relisez le mot en
entier.

? Faire venir une ti/le et un gorc;on.
? Suivre Jo meme ciemotcne ovec le son :

- ks: taxe, mixte, excuse.
- s: dix, six

M : Maintenant, je vais pointer des mots. Vous allez
les lire avec un ami. Puis je vols choisir quelques
eleves pour lire le mot que je pointe.

? Pointer des mots au hosord et choisir une fille

et un gorc;:on pour lire choque mot.
? En cos de difficulte, aidez-les a lire chaque

son dons le mot.
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4. Ecrire et lire des syllabes et des mots
(10min)

a. Ecrire et lire des syllabes (5 min)

? Completer, au tableau, Jes lettres du jour
ovec des lettres deja etudiees : x

M : Ouvrez votre monuel a la page 43.
M : Associez les lettres : e e e a e i o a la lettre-son
pour formez des syllabes dons vos cohies.
Attention! N'ecrivez pas deux fois lo rnerne syllabe.

? Donner 3 minutes pour que choque eteve
ecnve des syllobes dons son cohier.

? lnterroger outant de filles que de garc;:ons
qui lisent a haute voix !es syllabes qu 'ifs ont
tottnees. Exemple : xe xa xo xu xi

.
? Ecrire au tableau /es syllobes troovees et

completer au besoin.
M : Lisez ces syllabes en prononc;:ant ks.

? Pointer en ciesotiite /es sy/lobes au tableau.
? lnterroger outont de files que de garc;:ons.

b. Ecrire et lire des mots (5 min)

? Ecrire au tableau /es syllobes trovees : xe, xa,
XO, XU, Xi.

M : Avec ces syllobes, formez des mots et ecrivez-les
dons vos cahiers. Exemple: luxe, taxi, exercice.

? Donner 3 minutes pour que chaque eteve
eciive des syllabes dons son cahier.

? /nterroger autant de filles que de qoicors
pour lire a haute voix /es mots iotmes.

? Ecrire au tableau /es mots tottne et corriger
au besoin.

M : Lisez ces mots.

? Pointer en ciesotore /es mots au tableau.
? lnterroger atant de filles que de garc;:ons.

C. ACTIVITES DE CONTR6LE

5. Evaluation (5 min)

? Ecrire au tableau : luxe, excuse, six.
M : Je vais montrer et dire des mots. Si ce que je
montre et dis est correct levez le pouceti, Si ce n'est
pas correct, mettez les mains sur le bane.

- Dans le mot: explication, on entend le son: ks (t,)

- Le mot : dix a 1 syl/abe. (ti)

- Pointer luxe. Dire: II est ecri: luxe. (t,)

- Pointer garage. dire : II est ecrit garage (-)

- Pointer six. Dire: II est ecn: six. ('\\J)

- Pointer musique. dire : II est ecti: musique (-).

Devoir a domicile
Lis a un membre de la famille les syllabes, mots et
phrases contenant la lettre x .

Note:

Pour la lecon 10.4 portant sur les lettres-sons gz ou
x muet, suivre la meme dernorche que celle de la
lec;:on 10.2.



, Pour cooooe question, choisir 2 6 3 e#eves
povrrepoocke ap<es qu'ifs on, discvte en
poireJpar bone.

• Qve roconte Se rexte ? (Repooses rbres)

Les fruits

c'est l'etude du milieu. le mouredil •
Miko. examine ceue bonone I

Tomi, exeootele m6'me exercice
ovec

l'ovocol I

Bolo. exoiQoe e1 decril l'ovccot I

Vo!..reponses sont sxccres bio-,ot

• Qv'est-ce que Miko exomfne? (La bononet

, Qv'est·ce Qu'el!e e.xp!lque el decril '? (Elle
explique l'avocotJ

• fst-ceqve M!k.oo blenex?que l'ovoco'I?
(Qui)

•
SI tu veux demonde< 6 un omi cfexominef

d'outres fn.iits ov 1egvmes, qu'est-ce que lui
Cftos '? (Repooses ibres qui commencent par
cc exomine ...

»)

• le dernief mot du texte c'est « brovo ! JI

Pourquoi? (RePQnse:s lib1esJ

b. lecture des mots oufils frt?quents (5 min)

,. Ecn're ou robteov /es mots sulvonts. c:ec? es-I,

avec:. cette, mime.
M : Povt ire en fron<;o.is. II fovt sovoi' lire de petits
mors q:u'on oppele •1 mots frequen1s n.

M: Je vQis d'obord fire seul ces mots pv" nous !irons
ensemble choque mof.
M: Erutnle, je vois de-signet quelques e?ves pour Ure

les mots que ie polnte,

? Faire Ike Jes mols ?n cxdre puJs en df?sordre.

c. l&ciure du texte (voix bas? el houle voix) et des
mots (5 min)

M : Prenez votre monuel O la page 43. En poIre /par
bone, vovs o!lez Ke deu)( fois en pointont &es mots
ovec le doigl. Un va rire. I'outre "a suivre et cofriger.
Puis, vous ollez chonger de r?.
M : Que I'eieve de choque grovpe qvi vo lire le
pcemier. &eve lo mo:in. lisez O voix OOsse. Alfez?y,

? CJrcuferpourecouJerJes-?veslke et pow
a(derou besolo.

: OVOCOI, un ioid
....

)

''i M : Moinfenonf. vous o1!ez repondre oux questions
: du texte que vous venez de ire :
':

Sujet : Les fruits

ObJectifs: A lo fin de lo tecon, l'eleve
sero copoble de/d' :

• lire un rexre decodable (6 base des
lettres etucfit?est en articulant et en
prononcont correctement Jes sons;

• repondre aux questions de
comprehension sur le texte lu :

• acquenr g!cbolemenf des mots-ouflls
frequents:

• constrvire des phrases par completion.

Materiel didactique: Affiche n°...
References : Guide de I'enseignont ;
Manuel de I'eleve p 43

UNITE D'APPRENTISSAGE 10
LE?ON 10.3

THEME : LA FLORE

Sous-theme : Lo cuelllette

M: Qu'esl-ce QUe vous voyez stKCelta image i (Uoo
fine qui 11en1 une bOnone. un gorc;on qui lienl un

A, ACTIVITES INITIALES

1. Rappel (5 min)

, Ec,lre ou tobJeou les syitobes et mots
suivo,lls: ex, xi, xo, x9, exlste, luxe. taxi.
boxe, examine.

, Polflter /€lo di»ordreJ cu totreou Jes syffo.bes

er mot.s.
M: toos ensemble, lisez les syllobes el &es mots qui
sonr au tableau.

M: Ouvrcz vos cohiers el ecnvez tes s.yllcbes el ies
mots suivonts; ex, xi, xo, xe, extste. luxe. taxi. boxe,
examine.

;, Circlik!r pour oJder l&s <§!eves e11 difficuJre.

B. ACTIVITES PRINCIPALES

2. Observation et exploilafion de !'Image
(10 min)

M: Ovvrez vcne Manuel 6 lo page 43 at cbsevez
l'imoge.

''i
3. Elude du texte (15 min)

'

1-------------------1
l

o. Question de comprehension (5 min)
': M: Moin1onor1L llsel ltK!fvlduelleme.nt le texto.



? Apres 2 minutes, dire : /es autres eteves lisent
le texte maintenant !

? Continuer a circuler pour ecoute: /es autres
eteve: lire et pour aider au besoin.

M : Maintenant, lisez une fois le texte
individuellement.

? Circu/er pour ecootet /es e/eves lire et pour
aider au besoin.

M : Maintenant, je vais designer quelques eleves
pour lire le texte a haute voix.

4. Production ecrite (1 O min)

M : Ouvrez votre manuel a la page 43.

Mika, cette banane mere.

Bola et decrlt l'avocat !

M : Prenez votre cahier et ecrivez Jes phrases comme
elles se trouvent dons votre manuel. Laissez de la
place a l'endroit des pointilles.

M : Lisons ensemble ces phrases.

M: Maintenant, par paire / bane, lisez les phrases et
cherchez les mots qui manquent.

M : Ensuite, cornpletez dons votre cahier, chaque
phrase avec le mot que vous avez trouve.

? Circuler et aider /es eteves en difficultes.

? Ecrire /es phrases comqees au tableau.
M: En cos d'erreur, recopiez la phrase correcte dons
votre cahier.

? Phrases possibles : Mika, examine cette
banane mere.
Bola explique et decrit l'avocat !

C. ACTIVITES DE CONTROLE

5. Evaluation (5 min)

? Ecrire au tableau /es trois mots suivants : luxe,
excuse, taxi.

M : Je vais montrer et dire des mots. Si ce que je
montre et dis est correct levez votre pouce ti. Si ce
n'est pas correct, laissez vos mains sur le bane.

Ensuite, je vais lire deux phrases du texte. Si ce que
je lis est correct levez votre pouce

i':i si ce n 'est pas
correct, laissez vos mains sur le bane. (i':i)

- Pointer luxe. Dire: II est ecrit luxe. (ti)

- Poinetr culte. Dire : II est ecrit ; culte (-)

- Pointer taxi. Dire : II est erit taxi. ( i':i)

- Dans le texte, ii est ecitt. ceci 'est un exemple. (?)

- Dans le texte ii est ecrit, C'est exact, bravo !(t,)

? Guide de l'Enseignont 3"""' Annee Primoire. Fronc;:ois

Devoir a domicile
A la maison, raconte l'histoire « Les fruits» a un
membre de la famille.

Note

Pour la lecon l 0.5 portant sur le texte : "Mamon Safi
et ses fruits", voir manuel de l'eleve. page 44, suivre
la rnerne dernorche que celle de la lecon l 0.3.



? Faire completer des phrases par paire I bane
et interroger deux filles et deux gan;:ons.

UNITE D'APPRENTISSAGE 10
LE<;ON 10.6

THEME : FLORE

Sous-theme: La vegetation/la cueillette

Sujet : Consolidation des textes lus

Objectifs: A la fin de la lecon. t'eleve
sera capable de/d' :

• lire des syllabes, des mots et les textes
decodcbles de la semaine (a base des
lettres etudlees) ;

• employer les mots de vocabulaire cibles ;

• completer une phrase a l'oral selon un
rnodele :

• ecrire une phrase sous la dictee sans
faute.

Materiel didactique : Bandes a lettres.

References: Guide de l'enseignant;
Manuel de l'eleve. pp 43-44

A. ACTIVITES INITIALES

1. Rappel : Lecture des syllabes, des mots,
et du texte (15 min)

? Ecrire /es sy/labes et /es mots suivants au
tableau:

xe, xa, xo, xu, xi, ex, taxi, excuse, fixe, examine,
slxleme.

M : Lisez silencieusement, puis je vais interroger
quelques eleves pour lire au tableau.

? Faire lire en pointant en ordre et en aesorare
/es syl/abes et /es mots du tableau.

? lnterroger une dizaine o'eteve« autant de
fi/les que de garc;:ons.

.? Pointer /es syllabes et /es mots pour lire en
ordre, en oesorore.

? Faire appel aux camarades pour aider ceux
qui ont des difficultes.

M : Que chacun ouvre son Manuel : le groupe A a la
page 43 et le groupe B a la page 44.
M : Lisez individuellement le texte que je vais vous
indiquer.
M : Je vais circuler dons la classe et vous ecouter lire.

? Repartir /es deux textes !us dons la semaine
parrangee.

? Circu/er dons la c/asse et ecooter une
dizaine d 'eieves lire. Aider ceux qui ont des
difficultes.

: B. ACTIVITES PRINCIPALES
I
I

: 2. Production orale et vocabulaire (5 min)
I
I
: M : Quel est le theme que nous avons vu cette
' semaine? (Laflore)

M : Nous avons explique des mots sur le theme « La
flore ». Qui se souvient d'un mot et de sa definition?
(cueillir, champ, engrais ...

)

? Choisir 2 a 3 eleves pour repondre a chaque
question.

? En cos de besoin, demander aux camarades
de completer /es definitions des mots ou de
dire une phrase avec ce mot.

,
3. Construction des phrases (10 min)

I
I
: M: Vous allez dire a un ami: ce qu'on fait pour
: cueillir un fruit.
I
I
I
I
I
I
I
: M : Nous allons faire un exemple. Je vous proposeI

, ,: le debut d'une phrase et vous devez la completer.
: Ecoutez bien : : Pour cueillir un fruit,

...
Mika fait tres

I
: attention.

M: Vous allez construire des phrases en
cornrnenccnt par : Pour cueillir un fruit,

...

M: Travaillez en paire/banc.

? lnterroger autant de filles que de qorcoris.
Renforcer /es reoorises en comctetcn! ou en
corrigeant.

? Ecrire au tableau /es teoorises interessantes
et /es re/ire a la fin de i'octivit«.

? Effacer le tableau avant de commencer
l'activite qui suit.

? Des teoonses possibles : Pour cueillir un fruit,
Papa prend une perche. Pour cueillir un fruit,
Tomi monte sur l'arbre. Pour cueillir un fruit,
Mika leve sa main.

4. Production ecrite (1 O min)

M : Regroupez-vous par 4 / 2 banes.
M : Ouvrez votre manuel a la page 44 et formez des

: phrases avec les mots qui sont dons le tableau .

Tomi examine cette banane mure,
Mika ramasse I' avocat.
Moman Safi pose dix tomates.

M : Choisissez un groupe de mots par colonne.
Attention! Ecrivez correctement chaque mot, laissez
l'espace entre Jes mots, mettez les majuscules au
debut de chaque phrase et les points a la fin.

? Circuler pour aider /es eieves a completer
leurs phrases.

I
: M: Maintenant, je vais designer un(e) par groupe
:

pour venir ecrre sa phrase au tableau.
I

? Faire passer a tour de role que/ques eleves
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ov Jobroou.
M: ObselVCZ 01lonUvomool comment l'aml dJJ
Qf'Oupe o ecrlt lo phrase et cofrlgoz s 'ii a cornm1s des
oncors. roes phrases possbtes : Momon sofi ,·omos$e
dix tomotes.. Miko exomlne cette bcmone mOr&. Tomi '
pose l'ovocot.)

C. ACTIVITES OE CONTROLE

5. Evaluation (5 min)

M: Mointenont. preoez votre cahier el ecrivez cette
p1Yose: « Miko examine eette bonone more. )J

> CN'curer povrckler le.s ereves 6 compreter
levrs phroses.

> Romosser /es cohie? el Jes corri(Jer.

Auto-evaluation de l'enseignont
i, Pour cnocce octMre dons cerre 1e,;:on.

esfl'mez fe flombre d'CtOves dons votro crosse
qui 0-11t martflse et pu faire cerre octiv.'r6.
Si SO% ou pjus de vos CfOves n·oor pos pu
lair'e 1.1r>e ocrivfrC. reterez-vous au robleou «
octivJte de remedlorloo II dons l'inrroductfon
de ce guide. Mener ceuo octMtC ovec ·?OS

eJOves ovonr d'ovoncer 6 lo procholne unlre.

Oevolr a domlclle :

A lo molson, porloge tes phrases ecrltes CJ un
membre de fomile.

UNITE D'APPRENTISSAGE 11
LE<;ON 11.1

THEME : LA Fl.ORE

Sous-theme : Sauvegarder
l'environnement

Sujet : Plantons et plantons encore I

Objecttf>: A lo fin de lo lecon. l'efeve
sero copobte de/d' :

• vfiliser les mots cibles lies au texte:
• repondre oux questions de

comprehension du lexle.

Materiel didactique : Manuel de l'eleve

References: Guide de l'enseignont;
Manuel de r eleve p 45

A. ACTIVITES INITIALES

1. Rappel (5 min)

M: Qui se sovvienl de lo demiete histoire ovec
poster ooe nous ovens Ive? une bonne cueillette.

M: Ou'ovons-nocs cecooven '? (Nous ovons
d8couver1 que les enfonts oldoicnt lo momon 0
r&colter les fruits ot qve les leume, d'orochkle-s
sorvonl d'engrob ...

)

M: Aujot)fct'hui. novs ol!c,,ns lire vne noovelle histoire
sur les. plontes et lo noture,

B. ACTIVITES PRINCIPALES

2 . Observation et exploitation de !'Image
(10 min)

? PoJnterl'lmage de ralflche.

M: Observez oltenlivemenl ceHe imog&.

M; Qv'es14c::e qve vous vovez S\Jf celle imoge "? (Un

papa. un gort;:on e1 devx momoru ovecdes pion Ies
0 lomoin.t

? Povr choqve qvestion, demander oux et-eves
d(} disculer en poires et choisN" 2 0 3 pofres
povr fepondte.



M : Que veut dire lutter ?

a. Vocabulaire (10 min)

Guide de l'Enseignont 3oma Annee Primoire, Fronc;:ois @

? Demander regulierement aux eleves de
teitecrv: par paire I pupitre ;

? Choisir 1 fille et 1

gar9on pour teponcite ;
Faire confronter /es differentes teoonses.

M : Couper veut dire construire (-).
M : Planter veut dire mettre en terre avec la main

une plonte. t>

M: C'est le papa de Tomi qui a donne le premier
conseil. t>

M : Les sages du village ont donne le deuxierne
conseil. &i

M : Pour eviter lo choleur, ii faut couper tous Jes
arbres. (-)

? Analyser avec /es eieves /es reoonses
incorrectes et aider /es a corriger leurs erreurs.

Devoir a domicile
Roconte a un membre de to famille l'histoire que
nous venons d'ecouter oujourd'hui.

C. ACTIVITES DE CONTROLE

4. Evaluation (5 min)

M : Je vais dire des mots ou des phrases, si ce que
je dis est correct levez le pouce t>. Si ce n'est pas
correct alors mettez Jes mains sur le bane.

? Choisir 2 filles et 2 qorccos pour repondre.

Plantons et plantons encore !

Le village de Tomi et Mika s'appelle Kita. Ce
village est dirige par le papa de Tomi. Dans
ce village, ii fait tres chaud. Le papa de
Tomi pense a une solution efficace face a
cette situation. De maison a maison, ii donne
ce message : « plantez et plantez encore
des arbres pour lutter contre la chaleur ». II

ajoute : « ne coupez pas les arbres dons le
village )). Tous les sages du village ajoutent
ce message : « Si tu veux couper un arbre,
plante cent autres arbres )). Depuis lors, II fait
beau vivre a Kita. Tout le monde est content
et se met au travail. Vive Kita !

M : Que foites-vous si tout le village se met a plan
ter ? (Reponses libres)

M : Suivez attentivement lo lecture car vous allez
repondre aux questions du texte.

? Suivre la meme detnorctie pour /es mots :

planter, solution.
b. Comprehension du texte (10 min)

4. Etude du texte (20 min)

M: Quelle etoit cette solution? (Planter et planter
encore.)

3. Lecture du texte par l'enseignant (5 min) :
I

M : Maintenant, je vais lire deux fois le texte. Suivez :

attentivement la lecture, car vous ollez repondre aux:
questions du texte. :

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

M : Lutter veut dire agir pour vaincre. Comment est :
I

la temperature dons le village Kita ? :
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

reponse au voism. :
I

? Choisir 3 a 4 eleves pour teoonoie. Apprecier:
/es teoorises differentes. :

I

M: Que roconte le texte? (Reponses libres). :
I
I

M : Qui a donne la premiere solution contre la cha- :
I

leur? (Le papa de Tomi.) :
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

M : Qui ont donne le deuxierne message pour sauve-:
garder l'environnement a Kita ? (Le sage). :

I
IM: Quelle peut etre la suite de l'histoire? (Reponses :

libres) :
I

? Retire le texte une fois.

M: Pour chaque question, dites d'abord votre

M : Qui peut faire une autre phrase avec : lutter?

M: Dans le texte, on a dit « plantez /es arbres pour
/utter contre la cha/eur. »

M: Est-ce qu'il ya des mots du texte que vous ne
connaissez pas? (Reponses libres).



? Guide de l'Enseignont 3"""' Annee Primoire. Fronc;:ois

? Suivre la rneme oematcne avec le son oi :

boite, soif, etoile.

? Discuter en paire puis choisir autant de fl/Jes

que de garc;ons pour teootvxe. Choisir des
e/eves assis devant, au milieu ou derriere
dons la c/asse.

? Suivre la tneme oemorcrie pour le son ou :

Ecoutez : histoire ti, madame (-), bouloir ti,
mouchoir i;,, bonsoir t,.

? Suivre la meme oemotcne pour :

Le son: oi dons les mots: mocholre (3 syllabes,
2eme syllabe}, devoir (2 syllabes, 2eme syllabe).

3. Reconnaissance visuelle de la lettre/ son
etudie(e) (10 min)

? Ecrire au tableau /es mots suivants : souche,
pouce, outil.

M : Je lis le premier mot : souche. Je souligne les
lettres ou. Comment se lisent ces lettres en langue
congolaise ? (-). Bien, en frcncois ces lettres se lisent

: (ou). Je relis ce mot, ecoutez bien: souche.
I
:

M: Vous allez faire la rnerne chose avec les autres
: mots. Quand je vous deslqne. vous venez au:

tableau. Vous lisez le mot puis Yous soulignez ou.
: Ensuite vous dites le son et vous relisez le mot enI
: entier.

? Faire venir une fl/le et un garc;:on.

? Suivre la rneme cietnotcrie avec le son :

- oi : soif, devoir, couloir.
M : Maintenant, je vais pointer des mots. Vous allez
les lire avec un ami. Puis je vais choisir quelques
eleves pour lire le mot que je pointe.

? Pointer des mots au hasard et choisir une fl/le

et un garc;:on pour lire chaque mot.

? En cos de difflculte, aidez-les 6 lire chaque
son dons le mot.

UNITE D'APPRENTISSAGE 11
LE<;ON 11.2

THEME : LA FLORE

Sous-theme : Sauvegarder
I'environnement

Sujet : Les lettres-sons ou oi

Objectifs: A la fin de la lecon. l'eleve
sera capable de:
• lire et ecrire les lettres etudlees ;

• former des syllabes a base de ces lettres
et les associer ;

• lire des syllabes, des mots et des phrases
decodobles.

Materiel didactique : Bonde a lettres,
objets dont !es noms contiennent des
lettres-sons a etudier.

References: Guide de l'enseignant,
Manuel de I'eleve p 46

A. ACTIVITES INITIALES

1. Rappel (5 min)

? Ecrire au tableau en cursive et en majuscu/es
en dessous comme le modele ci-dessous :

I

"'":J ..:re
I

w:
I

?.
I

ri:
I

M : Lisez silencieusement, puis je vois interroger
quelques eleves.

? Faire lire en pointant en ordre et en desotore
Jes syllabes et Jes mots du tableau.

M : Lisez taus au tableau.
? lnterroger autant de filles que de garc;:ons.

? Pointer /es syllabes et Jes mots pour lire en
ordre, en oesotare.

B. ACTIVITES PRINCIPALES

2. Decouverte et place du son (15 min)
a. Trouver le son commun a plusieurs mots (5 min)

M : Ecoutez attentivement et trouvez le son qui se
repete dons ces mots: mouche, coupe, goutte.

? Discuter en paire puis choisir deux fllles et
deux garc;:ons pour tecorare.

? Choisir des eieves assis devant, au milieu ou
aemete dons la classe.

M: Quel est le son qui se repete? (ou)
M: Oui, le son qui se repete c'est: ou comme dons:
mouche, coupe, goutte.
M : Est-ce que le son ou existe en langue

congolaise ?

: M : Oui, le son ou existe en langue congolaise.
I
: M: Qui peut citer d'autres mots avec le son ou:

en franc;ais? (Reponses possibles: soupe, poule,
: moustique)
I
I
I
I
I
I
I
I
: b. Trouver l'intrus (5 min)

>------------------------<,: M : Je vais dire des mots ovec ou sans le son oi. Si
: Yous entendez le son oi, comme dons voix, levez le
I
:

pouce i;,, si vous n 'entendez pas le son oi, posez les
I
: mains sur le bane.
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
:

bou/e ?. couler ?. chou ?.route?. rue(-).
:

c. Trouver la place du son (5 min)
I
: M: Je vols Yous dire chaque fois un mot. Vous allez
:

compter les syllabes et dire a quelle place se trouve
: le son.
I
I
I
I
I
I
I

?------------------?:I
I
I
I
: M : Le son ou dons les mots : coupe (2 syllabes, 1 ere
: syllabe), poule (2 syllabes, 1°,e syllabe)



4. Ecrire et lire des syllabes et des mots
(10 min)

a. Ecrire et lire des syllabes (5 min)

? Completer, au tableau, Jes /ettres du jour
avec des lettres deja etudiees : ou oi

M : Ouvrez votre manuel a la page 46.

M: Avec /es lettres b d m t n s j ch r f v, formez
des syllabes dons vos cahiers.
ATTENTION, n'ecrivez pas deux fois la merne syllabe.

? Donner 3 minutes pour que cheque eieve
ective des syllabes dons son cahier.

? /nterroger autant de filles que de garc;ons
qui lisent a haute voix /es syllabes qu'ils ant
totraees. Exemple : boi, gou, col. mou, nol,
jou, choi, roi.

? Ecrire au tableau /es syllabes ttouvees et
completer au besoin.

M : Lisez ces syllabes.

? Pointer en desorore Jes sy/labes au tableau.
? lnterroger autant de files que de garc;ons.

b. Ecrire et lire des mots (5 min)

? Ecrire /es mots suivants au tableau : mou, boi,
COU, jou

M: Avec ces syllabes, formez des mots et ecrivez-les
dons vos cahiers. Exemple: mouchoir, bijou, boite.

? Donner 3 minutes pour que cheque e/eve
ecrive des syllabes dons son cahier.

? lnterroger autant de filles que de garc;ons qui
/isent a haute voix Jes mots qu'ils ant tctmes.

? Ecrire au tableau /es mots iormes et corriger

au besoin.
M : Lisez ces mots.

? Pointer en oesorote Jes syllabes au tableau.
? lnterroger autant de files que de garc;ons.

C. ACTIVITES DE CONTROLE

5. Evaluation (5 min)

? Ecrire au tableau : pouvoir, accessoire,
couloir.

M : Je vais montrer des mots et dire des phrases. Si

ce que je montre et dis est correct levez le pouce.e
Si ce n'est pas correct, mettez Jes mains sur le bane.

- Pointer pouvoir. Dire : II est ecti! pouvoir. ( .&i)

- Pointer accessoire. Dire : II est ecn: accessoire. (?)

- Pointer couloir. Dire : I/ est ectit couloir. ( .&i)

- Ecrire : voisine et lire : cousine. (-)

- Dans le mot: tnacnci:«. on entend le son : ou (-)

- Le mot: boutique a 3 syllabes. (?)

: Devoir a domicile
I
I

: Lis a un membre de la famille Jes syllabes, mots et
I
: phrases contenant Jes lettres boi, gou, coi, mou, noi,
: jou, choi, roi.

Note:

Pour la tecon 11.4 portant sur les ltres-sons ui, ail, ell,
suivre la rnerne derncrche que celle de la lecon
11.2.
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le couloir repare

; Appr6cier Jes reponscs difldref>les.

;.. Cho.is.if 2 6 3 ?teves pour repondre ap(es
qu'JJs a,ent discute e,1 poirefpor bone. pou,
czccce .queslion.

Popad116 un ami Repore lotou1e t

• 8!mlne toute i.;, b.oue l

• 8ourr'e du-sable dons le trou I

• CllOlsis du bO?s pour lo vole de,
passo.ie

I

Enfin1 lo foule est sectJris? et el!e posse
par le couloit I

': M : Moin1enon1. vous 0Uez.1l!pondfe oux ques1lons
: du texte qve vovs venez de lire.

- Que rocoolo le tax.lo i (R8pons? librasl

- Comment popo demonde d'errminer lo
boue '? tEllmlne toute lo boue)

- Que foil-on ovec d'v bois? (Lo voi& de
passage)

- Est-co que lo fovie PQ'S1G po, le cou!Oit i
(Oui)

- Que peux?tv dire Oun om! pour repore1 une
route i (Re'ponses libres)

- As?h,1 oime ce texte i Pourqvoi? !RBponses
ibres)

:
b. Lecture des mots-outils frequents (5 min}

'

UNITE D'APPRENTISSAGE 11
lE<;ON 11.3

THEME : LA FLORE

Sous-theme : Souvegorder
l'environnement

2. Observation et exploltotton de l'lmoge
(10 min)

B. ACTIVITES PRINCIPAlES

A. ACTIVITES INITIALES

1. Rappel (5 min)

M : Ouvrez volre monuel 6 fa poge 46 et observez
l'lmoge.

? Ecrire ou tobfoou res mors su!vonts : toute,
dons, pout. onRn, pOI.

: M : Pour lire en fronc;ois, I fout sovor lire de petits
1

mots qu'oo oppel!e « mots frt?queflls "·
:

M: Je vois d'obOfd lirereulces motspuis novs !irons
; ensemble choQue mot.
: M : Ensuite, je vois designer Quelqves e1eves pour tie
: 'es mots q\Je je pOITTte,
'; ? FoJr? ri·re tes mots en otdre puis ell desordre.
: c. Lecture du texte· (voix basse ot haute voix) $I des
1

mots (5 mtn)
': M : Prenez vorre manuel 6 lo poge 46.
'.
: En poire / por bone. vous clei lire le texte devx fois
1

en pointonl les mots ovec le dOigl. Vn vo lire, l'ovtre
: vo MVre et corriger. Pvis, vous o!!ez chongar de roSe.
'; M: Que 1'0'18ve do choque gtoupo qui vo l!fe le
: p,eml?. IVve so maln. Lisel! 6 voix. bosse. A!IG?-y.
;

;. Cir'culer pOOfecouJerJes ereves lire el pour
: cider ou besoin.
'· ? AprOs 2 minutes. d,Ye : tes auires 6fevcs li.!enl

M: Qv'est?ce qve vous voyez surcet1eimoge? (Un :

ie taxtemoiritenool J
homme, une broveUe, des POV?s. des pe,sonnes QVi ;

,- Contlnoor O circurcrpour 6coufer ros outre5
sont deboutl

Jo, Ecrire ou lobleou res syl/obes et mots
suivonts: bou, mol, tol, lou. sof. route volte.
foule, boule. moucholr.

? Pointer (en c1esordfeJ ov tabJeou Jes syf!'obes
et mots.

M : tees ensembte, isez tes sy!lobes et ies mots Qui
sont au tableau.
M, OVvrez vos cohlers et ecnver ies syllobes et les
mots suivonfs : bou, mol, tot lou, sot route voile,
teute. boule, mouchoi,.

? CircvJerpoor aider res eJeves en diflicvJle.

.':
: 3. Etude du texte (15 min)
': o. Quetflons de ccmpeehenslcn (5 min)

1-------------------1 i M: Mointenonl, lisez lndlviduel!ement le texte.
Sujel: Le Couloir report\ ·

Objectils : A lo fin de lo lecon, I'eleve
sero copable de/d':
• lire un texte decodobte {CJ base des

letfres etudiees] en ortic.uklnt et en
prononcon:

correctement lessons;
• repondre aux questions de

comprehension sur Se rexre lu:
• ocquerjr globolement des mots-ouns

frequents:
• de construire des phrases en re0rganisont

tes mots.
Mat?riel didoctique : Manuel de reteve
References: Guide de l'enseignant :

Manuel de l'eleve p 46



UNITE D'APPRENTISSAGE 11
LECON 11.6

THEME: LA FLORE

Sous-theme : Sauvegarder
I'environnement

8. ACTIVITES PRINCIPALES

A. ACTIVITES INITIALES

1. Rappel : Lecture des syllabes, des mots,
et du texte {10 min)

? Ecrire Jes syllabes et /es mots suivants au
tableau:

M : Quel est le theme que nous avons vu cette
semaine? (Laflore)

2. Production orale et vocabulaire {10 min)

bol. gou, col, chou, ball, fui, vellle, rifle, teull, nouille,
devoir, mouchoir, fauteuil, grenouille, abeille.

? lnterroger individuellement une dizaine
a'eieves.

? Faire appel aux camarades pour aider ceux
qui ont des difficultes.

? Repartir Jes deux textes /us dons la semaine
txu ranqee.

M : Que chacun ouvre son Manuel : le groupe A a
la page 46 et le groupe Ba la page 47.

M : lisez individuellement le texte que je vais vous
indiquer.

? Circu/er dons la c/asse et ecoutet une
dizaine d'e/eves lire. Aider ceux qui ont des
difticultes.Devoir a domicile

A la maison, raconte l'histoire « Le couloir repare » a
un membre de la famille.
Note

5. Evaluation {5 min)

C. ACTIVITES PRINCIPALES

la passe couloir par foule le.
Zola moulu bois papa cofe le.

M : Ouvrez votre manuel a la page 46.

4. Production ecrite de phrases {5 min)

M : Ensuite, je vais designer quelques eleves pour lire
les mots.

? lnterroger autant de ti/Jes que de gar9ons.

eleves lire et pour aider au besoin.
M : Maintenant, lisez une fois le texte

individuellement.
? Circuler pour ecouter /es eleves lire et pour

aider au besoin.

Pour la lecon 11 .5, portant sur le texte : « La recolte
de miel », voir manuel de l'eleve. page 47, suivre la
rnerne dernorche que celle de la lecon l 1 .3.

- Pointer trou. Dire : II est ecti: trou. ( i>)

- Pointer foule. Dire: II est ecrit film. (-)

? Ecrire au tableau /es trois mots suivants : trou,
foule, couloir

M: Je vais montrer trois mots et les lire. Si ce que je
lis est correct levez votre pouce ?.Si ce n'est pas
correct, laissez vos mains sur le bane.
Ensuite, je vais lire deux phrases du texte. Si ce que
je lis est correct levez votre pouce

i.>. Si ce n 'est pas
correct, laissez vos mains sur le bane.

M : Maintenant, je vais designer quelques eleves
pour lire le texte a haute voix.

? lnterroger autant de ti/Jes que de garc;;ons. ,

M : Maintenant, lisez individuellement a voix basse les l >-------------------------1mots ecrits cores le texte : la boule, un mouchoir, la : Sujet : Consolidation des textes lus
route, la foule. !

: Objectifs: A la fin de la lecon. l'eleve
'
l sera capable de/d':
'
'
: • lire des syllabes, des mots et les textes
'
: decodobles de la semaine (a base des
: lettres etudiees) ;

'
: • employer les mots de vocabulaire clbles ;
I
'
: • completer une phrase a !'oral selon unI
: modele :
'
I
: • ecrre une phrase sous la clctee sans
!

toute.'
'l Materiel didactique : Bandes a lettres.
I
'
l References; Guide de l'enseignant;
l Manuel de l'eteve. pp 46-47

:'----------------------'I
'
I
'I
'
I
'I
'
I
'I
'
'
'I
'
'
'I
'I
'
I
'I
'I
'I
'
I
'I
'
I
'I
'I
'
''
I
'

- Pointer couloir. Dire: II est ecrit couloir.(?) l

- Dans le texte, ii est ecri: la foule est securisee et elle :

'
posse par le pont. (-) :

- Dans le texte ii est ectit. choisis du bois pour la voie :
I

de passage.(?) l

I
'I
'
I
'
I
'I
'
I
'
I
'I
'I
'
I
'I
'
I
'
I
'I
t

? Ecrire Jes phrases troovee: au tableau.
M: En cos d'erreur, recopiez la phrase correcte dons
votre cahier.

? Phrases possibles : La foule posse par le
couloir.
Papa Zola boit le cafe moulu.

M : Lisons ensemble ces mots.
M: Qu'est-ce que cela veut dire? (ensemble des
mots sans signification)
M : Maintenant, par paire / bane, lisez les mots et
mettez-les en ordre pour former des phrases.

? Circuler et aider /es e/eves en difficu/te.

Guide de l'Enseignont 3oma Annee Primoire, Fronc;:ois ?



M : Nous avons explique des mots sur le theme << La
flore ».

Qui se souvient d'un mot et de so definition? ( lutter,
planter, solution ...

)

M : Qui peut construire une phrase avec ce mot ?

? Choisir 2 a 3 eteves pour teootvue a chaque
question.

? En cos de besoin, demander aux camarades
de completer /es definitions des mots ou de
dire une phrase avec ce mot.

3. Construction des phrases (10 min)

M: Vous allez dire a un ami: ce qu'il taut faire pour
reussir.

? Faire completer des phrases par paire I bane
et interroger deux titles et deux qotcons.

M: Nous allons donner un exemple. Je vous propose
le debut d'une phrase et vous devez la completer.
Ecoutez bien : Mamon Safi dit, pour du
miel.

M: Vous allez construire des phrases en
cornmenccnt par :

...
dlt. bataille pour ...

M : Travaillez en paire / bane.
? tnterroger autant de titles que de qatcons.

Renforcer /es teoooses en completant ou en
corrigeant.

? Ecrire au tableau /es reoonses interessantes
et /es re/ire a la fin de t'activite.

? Effacer le tableau avant de commencer
l'activite qui suit.

? Des reootises possibles : Mamon Safi dit,
bataille pour la recolte du miel. Papa fouille
les feuillages,

4. Production ecrite (1 O min)

M : Regroupez-vous par 4/2 banes.
M : Ouvrez votre manuel a la page 47 et formez des
phrases avec les mots qui sont dons le tableau.

Papa fouille les feuillages pour le miel.

Surtout protege les abellles de fait nuisible.

Bataille pour la recolte de cette huile.

M : Choisissez un groupe des mots par colonne.

M: Maintenant, je vais designer un(e) par groupe
pour venir ecrre sa phrase au tableau.

Attention! Ecrivez correctement chaque mot, laissez
l'espace entre les mots, mettez les majuscules au
debut de chaque phrase et les points a la fin.

? Circuler pour aider /es eleves a completer
leurs phrases.

M : Maintenant, je vais designer un eleve par groupe
pour ecrlre leur phrase au tableau.

? Guide de l'Enseignont 3"""' Annee Primoire. Fronc;:ois

? Faire passer, a tour de role, quelques eieves
au tableau.

M: Observez attentivement comment l'ami du
groupe a ecrit et corrigez s'il a commis des erreurs.
(Des phrases possibles : Maman dit a papa : proteqe
les abeilles. Papa dit a un ami : eflmine toute la
boue. Mika dit a Tomi: aide tes parents.)

C. ACTIVITES DE CONTROLE

5. Evaluation (5 min)

M : Maintenant, prenez votre cahier et ecrivez cette
phrase : « Moman dit a papa, proteqe les abeilles. »

? Circuler pour aider /es eteve: a completer
leurs phrases.

? Ramasser /es cahiers et /es corriger.

Auto-evaluation de l'enseignant
? Pour chaque octivit« dons cette tecco,

estimez le nombre d'e/eves dons votre c/asse
qui ont maftrise et pu faire cette activite.
Si 50% ou plus de vos eleves n'ont pas pu
faire une activite, referez-vous au tableau «
activit« de remediation » a /'annexe de ce
guide. Mener cette octivite avec vos eieves
avant d'avancer a la prochaine unite.

Devoir a domicile :

A la maison, portage tes phrases ecrites a un
membre de famille.



UNITE O'APPRENl1SSAGE 12
LE?ON 12.1

THEME : LES ANIMAUX

Sous-theme : Les anlmaux domesllques

SuJet : La cane et ses canetons.

ObJectlfs : A lo fin de lo tecon, I'eleve
sero copoble de/d':
• expjquer ies mo1s cibles lies cu 1e,1e ;

• repondre aux questions de
comprehension du fexte.

Materiel didactique : Atnche n°12 F

References: Guide de l'enseignonl;
Manuel de t'eleve p 4a

A. ACTIVITES INITIALES

I. Rappel (5 min)

M : Ovi se soovient de lo derniE!fe histoi°e ovec
poster que nous ovens lue? IPlontoos el plontons
tovjou<s IJ

M: Ou'ovors-nccs d8Couved ?

(Nous ovens d8couverl qo'II ne lol!oll pm coupe! '8t
ortxes 1ou1 le lemps el qce ies Ofbt'es p(Oi6gcoiet1I :
de 10 choleu, ...

t :
••

M: Aujourd'hui. l)OUS anons lire une novvete histoire:
sur lo ccne et ses cooetoos, :

8. ACTIVITES PRINCIPALES

2. Observation et exploitation de !'image
(TO min)

? PointerJ'irno'1e de J'olfiche.

M: oeservez ottentivement cette image.

M: Qu'es1..ce que voos vcyoz sor ceue image- f !Un?

conen, des conetons, vn cocnon ...
l !

•
M: Pourquof &eve-f.01, !es crsmcox domesllquos? :
IRElponses fibres), :

•
••

? Pour cnoooe Question, demander ovx ereves
de dJscuter en pa.Yes et choisir 2 6 3 poire-s :

pour ,epondre.

3. Lecture du Texte par t'enseignant (5 min)

M: Mo!f\teoool, le 'VOis lie ceox f06 le rexte. SvJVez
ottenUvement lo lecture, cer vcos olet reponore oux
Qveslions du texie.

lo cone o.t HS conetons.
II y ovolt uoe cone dons un villoge, Choque
jour. e4e pondolt un ceuf jvsqu'0 en ovot
tren1e. lo cone couvott s? revfs, .se.s trente
ceufs.. Aprin trenle j00f'$.. ies--reul'$onf eoios
efles conetons.sont sortis, Un eoneton
por reuf. mois:. ii n'yo eu qve vlngt""Clnq
conetof'IS ccw. qinq ooufs n'ont pos E!te
reconctes t.o cone n'O'qoe-vingl-clnq
conetof'IS fovs tr8.s propres.
lls .so n(XX(ISS8nt seul!. sous IQ surveil!once de
lo momon cone. Pol.A"survlvre, ii plco,'&flt
11» gtQQes;,H)? v&fs de looe, m&mo !81
fetJlles vedes.

Quood un dangeroolve, ta maroon co!"le
protege lous le? conton.s soos ses ai!es.
Me'me quond I rolt froid, el!e tes pro:ege
sous ses a!tles.choltdes.
Pormi ces conetons. il-v ovro des cones
el des c9nords, I.ls servent de noumture Q
l'homme.

4. Elude du texte (20 min)

a. Vocabulake (10 min)

M: Esl-ce qu'i yo des mots du lex1e qve vous ne
connolssez pas? (Reponses libresJ

•

M: Dons le lexle, on o dil tt Elle pondoit un ceu:f. »

M : Que signifle pondatt ?

M: << pondort 11 (pondrel signlfie fm'e sort• roouf.

M: Ou! peul former une outre phfose ovec le mot
tt pondart 1>?

;. Cheisir 2 fifie eJ 2 go(c;:on p(H.lf reponore.
i-- Suivre kl m?me !Mmorche r:,our tes mots:

couvoi1, tklos.
b. Comprehension du lex.to {10 min)

M: SUfVez ottenfivement lo lecture car vous ol!ez
repondre aux Qtiestions dv telde.

? Rerire le te'Kfe c,me foi"s.

M : Pou, choque question, diles a·CbOfd volfe
r8pons? au voisin.

, ChoJsir 36 4 eieves pourre,oondre. Apprt!cier
Jes dif(Crentes r6ponses.

M: Que roconte le texte ? (Reponses libresJ.

M: to cone o pondu combien d'ooulson lout?
ITrenle ceufs.t

M : Quond es1.c0 quo 1es cone1ons son1 OClos f
fApfeS trente jovrs.J



M: Que fait la cane en cos de danger? (Elle

protece ses poussins sous ses ailles.)

M: Qu'est-ce que vous avez pretere dons ce texte?
(Reponses libres).

? Demander regulierement aux eleves de
ref/echir par paire I pupitre ; en choisir 2
a 3 pour teoooore ; faire confronter /es
differentes teoonses.

C. ACTIVITES DE CONTROLE

5. Evaluation (5 min)

M : Je vais dire des mots ou des phrases, si ce que
je dis est correct levez le pouce

&>. Si ce n'est pas
correct alors mettez les mains sur le bane.

M: Pondre veut dire sortir l'oeuf (?).
M : Eclos veut dire pondre les oeufs (-).
M: La cane a pondu trente oeufs (&>).

M: La cane n'a couve que vingt-cinq oeuf (-).
M : Les canes et les canards servent de nourriture a
l'homme. (&,)

? Analyser avec /es eteves /es teoorse:
incorrectes et aider /es a corriger /eurs erreurs.

Devoir a domicile
Raconte a un membre de ta famille l'histoire que
nous venons decouter aujourd'hui.

Puis, dessine ce que tu imagines lorsque tu penses
aux onimaux domestiques.

? Guide de l'Enseignont 3"""' Annee Primoire. Fronc;:ois

UNITE D'APPRENTISSAGE 12
LE<;ON 12.2

THEME : LES ANIMAUX

Sous-theme : Les animaux domestiques

Sujet : Les lettres-sons an am en em
Objectifs: A la fin de la lecon. l'eleve sera
capable de:
• lire et ecnre les lettres etudiees :

• former des syllabes a base de ces lettres
et les associer ;

• lire des syllabes, des mots et des phrases
decodobles.

Materiel dldactique : Bonde a lettres,
objets dont les noms contiennent des
lettres-sons a etudier.

References: Guide de l'enseignant;
Manuel de l'eleve p 49

A. ACTIVITES INITIALES

1. Rappel (5 min)

? Ecrire au tableau en cursive et en majuscules
en dessous comme le rtiodete ci-dessous :

l??l?I? lm?I??
I

M : Lisez silencieusement, puis je vais interroger
quelques eleves.

? Faire lire en pointant en ordre et en desordre
/es syllabes et /es mots du tableau

M : Lisez tous au tableau.

? lnterroger autant de filles que de garc;:ons.

B. ACTIVITES PRINCIPALES

2. Decouverte et place du son (15 min)
a. Trouver le son commun a plusieurs mots (5 min}

M : Ecoutez attentivement et trouvez le son qui se
repete dons ces mots : enfant, jambe, emballage.

? Discuter en paire puis choisir deux filles et
deux garc;:ons pour teoono:«.

? Choisir des e/eves assis devant, au milieu ou
ciettiete dons la classe.

M: Quel est le son qui se repete? (an}

M: Oui, le son qui se repete c'est: an comme dons:
enfant, jambe, emballoge.
M : Est-ce que le son an existe en langue
congolaise ?

M: Non, le son an n'existe pas en langue congolaise.



? Ecrire /es mots suivants au tableau : an, en,

M: Qui peut citer d'autres mots avec le son an en
franc;:ais ? (Reponses possibles : maman, tremble,
marchandise)
b. Trouver l'intrus (5 min)

M : Je vais dire des mots avec ou sans le son an. Si

vous entendez le son an, comme dons lampe, levez
le pouce ?, si vous n 'entendez pas le son an, posez
les mains sur le bane.
Ecoutez : embouteillage ?, antenne ?, montagne
(-), mensonge ?, chambre i&i.

c. Trouver la place du son (5 min)

M: Je vais vous dire chaque fois un mot. Vous allez
compter les syllabes et dire a quelle place se trouve
le son.

? Discuter en paire puis choisir autant de filles

que de garc;:ons pour repondre. Choisir des
eleves assis devant, au milieu ou derriere
dons la c/asse.

M : Le son an dons les mots : entente (3 syllabes, 1 ere

et 2eme syllabes), ensemble (3 syllabes, Jere et 2eme

syllabes)

3. Reconnaissance visuelle de la lettre/son
etudie {e) {10 min)

? Ecrire au tableau Jes mots suivants : enfant,
entendre, vent.

M : Je lis le premier mot : enfant. Je souligne les
lettres en. Comment se lisent ces lettres en langue
congolaise? (-). Bien, en franc;:ois ces lettres se lisent
(an). Je relis ce mot, ecoutez bien: enfant.
M : Vous allez faire la rnerne chose ovec les autres
mots. Quand je vous desiqne. vous venez au
tableau. Vous lisez le mot puis vous soulignez en.
Ensuite vous dites le son et vous relisez le mot en
entier.

? Faire venir une fille et un garc;:on.

? Suivre la tnertie oemorcne avec le son :

- am :lampe, champ, lampe.
- em : tempete. temps.

M : Mointenont, je vois pointer des mots. Vous allez
les lire avec un ami. Puis je vais choisir quelques
eleves pour lire le mot que je pointe.

? Pointer des mots au hasard et choisir une ft/le

et un garc;:on pour lire chaque mot.
? En cos de difficulte, aidez-les a lire chaque

son dons le mot.

4. Ecrire et lire des syllabes et des mots
{10min)

a. Ecrire et lire des syllabes (5 min)

? Completer, au tableau, Jes lettres du jour
avec des lettres deja etudiees : an.

M : Ouvrez votre manuel a lo page 49.

M: Avec lettres b m t s j ch r f v, formez des
syllabes dons vos cahiers.

ATTENTION! N'ecrivez pas deux fois la rnerne syllobe.

? Donner 3 minutes pour que chaque eleve
o'ectlre des syllabes dons son cahier.

? lnterroger autant de filles que de garc;:ons
qui lisent a haute voix /es syllabes qu'ils ont
iottnees. Exemple : lam fem san jan ren
bem len fan

? Ecrire au tableau Jes syllabes trouvees et
completer au besoin.

M : Lisez ces syllobes.

? Pointer en desordre /es syl/abes au tableau.
? /nterroger autant de files que de garc;ons.

b. Ecrire et lire des mots (5 min)

I
I
I
: am, phant, em, lent.
: M : Avec ces syllabes, formez des mots et ecrivez
: les dons vos cahiers. Exemple : elephant, enfant,
: antiloppe, ampoule.

? Donner 3 minutes pour que chaque e/eve
a'ecive des mots dons son cahier.

? lnterroger autant de filles que de garc;ons qui
Jisent a haute voix Jes mots qu'ils ont totmes
et corriger au besoin.

M : Lisez ces mots.

? Pointer en aesccate /es syllabes au tableau.
? lnterroger autant de files que de garc;:ons.

C. ACTIVITES DE CONTR0LE

5. Evaluation {5 min)

? Ecrire au tableau : entonnoir, vent, lampe.
M : Je vais montrer des mots et dire des phrases.

Si ce que je montre et dis est correct levez le

pouce?, si ce n'est pas correct, mettez les mains sur
le bone.

- Pointer entonnoir. Dire : II est ecrit entonnoir. ( ?)
- Pointer vent. Dire : II est ectit vent. ( ?)
- Pointer lampe. Dire : II est ecti: loupe {-)

I - Pointer elephant. Dire : II est ecn: elephant. (?)
I

:
- Dans le mot: entendre, on entend le son : an.

( ?)
: - Le mot: enfant a 3 syllabes {-)
I
I
I
I
I
I

Devoir a domicile
Lis a un membre de la fomille les syllobes, mots et
phrases contenant : an am en em

Note:

Pour la lecon 12.4 portant sur les lettres-sons in, im
,

ain, aim, ein, un, um, suivre lo merne dernorche que
, celle de la lec;:on 12.2.

Guide de l'Enseignont 3oma Annee Primoire. Fronc;:ois EJ



UNITE D'APPRENTISSAGE 12
LE<;:ON 12.3

THEME : LES ANIMAUX

Sous-theme : Les onlmaux domestlques

Sujel : le chat de Tomi

Objecttfs: A lo fin de lo tecon, t'eteve
sero capable de/d':
• lire un texre decodable (6 base des

leltres etudieest en orticulonl et en
peononccnt : correctement lessons:

• repondre aux questions de
cornprehensicn sur le texte lu;

• acquenr glabaloment des mots-outils
frequents:

• constrvire des phrases par subslilutlon.
Materiel dldactlque : Manuel de l'eleve
References : Guide de I' enseignanl ;
Manuel de l'efeve p 49

A. ACTIVJTES INJTIALES

1. Rappel (5 min)

;. Ecrire ou tableau fe5 syNobc5 et mots svJ'lonfs

ou labJeou: bon. mom. ten. vem, ran,
v?ndte, comp, langue, chant, tompfto

? Pointer fen desordreJ av tabJeou Jes fetlreSt
syNobes et mots.

M: tcos ensemble. i-sez ou tobleou.

M : Oovrez vos cchiers et ecnvez Jes svacoes et ?s
mots soivonts : ban, mam. ten. vem, on. vendre,
c-omp, longue, chont. tempete

> CircuJer poor aider res f}Je'ves en diflicvJtt?s.

B. ACTIVITES PRINCIPALES

2. Observation el exploilatton de t'image
(10 min)

M ; Ouvre-z vohe moooel O kJ poge 49 el observer
l'imoge.

M: oo'est-ce Que vous voyez surcet1eimoge? (Un

garcon. un chot, des f,uits, un chol qul jooe cvec
vne lompe ...

)

> Poorchoque qvesJion, chois.V- 2 Cl 3 eteves
povr rf§pondre opres Qu'ils. oient discute en
paire/por bone.

? Apprkier lei ,eponses diff61enfe5-

: 3. Elude du texte (lS min)
': o. Questions de comp,ehension (5 min}
l M: MolnlenanL llsez individuetemen1 to lexte.

le chot de Tomi

C'est l'histore du chot de Tomi

n esrteccre ets'oppeHe l.ovlou.

A mfdi. n empotte des cmcrceteseJ
des noix..

II m6cbe cu poivre ctou)(

Le :$0ir. evec so pctte. 'ii o!lume tes
tompe?.
Louloo ea ires Ofl1USOnL

M: Molntenont, voes allez repondre.oux Questions
du l'exte que vous venez de Ire.

- Que roconte ie texte ? rReponses libr:esJ

- Quond emporle-141 les omorootes '? (A midi)

- Que foif.il le soir? (ti oBume !es lom;:,es ovec
sojombe)

- E:St?ce Que Loulou est omvsont ? louil

- Que foit-il lo nutt ? rReponses libres)

- Qu'e-st-ce que tu os oime chez ce chot '?
Povtq\JOi ? (Reporues ltbrest

b, lecture des mots-outll.:s frequents (5 min)

? Ecrire-cv fobleov 'e:. mots wivonts·: c'est, du,
ovec, tres, so.

M: Pour fre en fron<;:0!1, II foul scvoi! Ire das pelils
mots qu·on oppe-Ue ii mots frE!iquenls. n.

M: Je vois d'abord Ire seul ces mots pois nous ftons
ensemble choque mot

M : Ensvite. Je vois designer que!ques eieves pour lire
les moh qve je poinle.
;. Fa((e Ike Jes mols en Oldie puls en desor(fre.

o. lecture du lexle (voix bosse et houl-e voix) et des
mots (5 min)

M: Prenez voile monuelO lo poge 49. Enpal,e / poi
bone, vous ollez life le tel<1e creux fois en pointon1
las mols ovec le doigt. Un vo 11,e, l'Oulre vo sulvre el
corriger. f>vis. vous ol!ez chonger cfe r6fe.
M: Que 1'61bve de choque groupe Qui vo life le

premier, 1eve lo moin. tisezO voix bosse. Alez-y.

? Cifcofetpovr ecovrer fef eleves Jir'e et povr
oider av Oesoin.

i,. AprE?s 2 minutes., dire: ies autre-s e?ves «sent
/.e lexte maintenonl 1

;. Continue< 6 dfcuJer po-uY' ecoulerles outres
er?ves A'fe e1 pout oi'def ou besoJn.

M: Mointenont. iise, vne fois, le texte
lndlvkh.>e!lement.

... Circuterpour Ccourer re-s 6Jeves lire ct pour
olderou besoTn.

? lnte«oger ou,onf de n»es Qve de gorcons.



4. Production ecrite (5 min)

M: Ouvrez votre manuel a la page 49.
amusant tres est Loulou.

emporte II amarantes des noix et des.
M : Par paire / bane, lisez ces phrases et mettez-les
en ordre.
M: Lisons ensemble ces phrases.

? Circu/er et aider /es eleves en difficultes.

? Ecrire /es phrases coniqees au tableau.
? Phrases possibles :

Loulou est Ires amusant.
II emporte des amarantes et des noix.

C. ACTIVITES DE CONTROLE

5. Evaluation (5 min)

? Ecrire au tableau : tendre, jambe, amusant.
M: Je vais montrer des mots et les lire. Si ce que je
lis est correct levez votre pouce t .

Si ce n 'est pas
correct, laissez vos mains sur le bane.
Ensuite, je vais lire deux phrases du texte. Si ce que
lis est correct levez votre pouce ? .

Si ce n 'est pas
correct, laissez vos mains sur le bane.

- Pointer tendre. Dire : II est ecti: tendre ?
- Pointerjambe. Dire : II est ectu : lambe (-)

- Pointer amusant. Dire : II est ecrit : amusant ?
- Dans le texte, ii est ecrit. ii est mechcnt et s'appelle
Loulou. (-)

- Dans le texte ii est ecrit. ii emporte des amarantes et
des noix ?-

Devoir a domicile
A la maison, ranconte l'histoire du chat de Tomi a un
membre de la famille.

Pour la lecon 12.5, portant sur le texte : « Le lapin de
Tomi a faim », voir manuel de l'eleve. page 50, suivre
la merne dernorche que celle de la lecon 12.3.

UNITE D'APPRENTISSAGE 12
LECON 12.6

THEME: LES ANIMAUX

Sous-theme : Les animaux domestiques

Sujet : Consolidation des textes lus

Objectifs: A la fin de la tecon. l'eleve
sera capable de/d':

• lire des syllabes, des mots et les textes
decodobles (a base des lettres
etudiees] :

• employer les mots de vocabulaire clbles ;

• completer une phrase a l'oral selon un
mcdele :

• ecrire une phrase sous la dictee sans
faute.

Materiel didactique: Bandes a lettres.

References: Guide de l'enseignant;
Manuel de l'eleve. pp 49-50

A. ACTIVITES INITIALES

1. Rappel: Lecture des syllabes, des mots,
et du texte (10 min)

? Ecrire /es syllabes et /es mots suivants au
tableau:

lam, sem, jan, ren, bem, can, tim, nin, dim, vein,
ampoule, emballage, main, lapin, peinture.

? lnterroger individuel/ement une dizaine
d'eleves.

? Faire appel aux camarodes pour aider ceux
qui ont des difficultes.

? Repartir /es deux textes !us dons la semaine
parrangee.

M : Que chacun ouvre son Manuel : le groupe A a
la page 49 et le groupe B a la page 50.

: M : lisez individuellement le texte que je vais vous
: indiquer.
I

? Circuler dons lo classe et ecoutet une
dizaine o'eieves lire. Aider ceux qui ont des
difficultes.

B. ACTIVITES PRINCIPALES

2. Production orale et vocabulaire (5 min)

M : Quel est le theme que nous avons vu cette
semaine ? (Les animaux)
M : Nous avons explique des mots sur le theme 11 Les
onimaux ».

I
: Qui se souvient d'un mot et de so definition?
l (fondez, couvez, clos ...

)
I
: M : Qui peut construire une phrase avec ce mot ?
I
I
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? Choisir 2 a 3 eteves pour teoonore a chaque
question.

? En cos de besoin, demander aux camarades
de completer /es definitions des mots ou de
dire une phrase avec ce mot.

3. Construction des Phrases (10 min)

M: Yous allez dire a un ami: ce que font les
animaux.

? Faire completer des phrases par paire I bane
et interroger deux filles et deux gar<;:ons.

M: Nous allons donner un exemple. Je vous propose
le debut d'une phrase et vous devez la completer.
Ecoutez bien : Chaque jour, ... le lapin mange du
grain.

M: Yous allez construire des phrases en
cornrnencont par : Chaque jour, ...

M: Travaillez en paire / bane.

? lnterroger autant de fif/es que de qotcons.
Renforcer Jes reoonses en compietati; ou en
corrigeant.

? Ecrire au tableau Jes reponses intetessorve:
et /es retire a ta fin de l'activite.

? Effacer le tableau avant de commencer
l'activite qui suit.

? Des teoorses possibles : Chaque jour, le lapin
tete les seins. Chaque jour, la cane couve
ses oeufs. Chaque jour, le chat emporte les
amarantes.

4. Production ecrite (10 min)

M : Regroupez-vous par 4 / 2 banes.

M : Ouvrez votre manuel a la page 50 et formez des
proses avec les mots qui sont dons le tableau.

Amidi, la cane allume les amarantes
et des noix.

Avec so jambe, le lapin emporte des grains tendres.

Le matin, le chat mange les lampes.

M: Choisissez un groupe des mots par colonne.
Attention! Ecrivez correctement chaque mot, laissez
l'espace entre les mots, mettez les majuscules au
debut de chaque phrase et les pains a la fin.

? Circuler pour aider Jes e/eves a completer
leurs phrases.

M: Maintenant, je vais designer un(e) par groupe
pour venir ecrire so phrase au tableau.

? Faire passer, a tour de rote, quetques eteve:
au tableau.

M: Observez attentivement comment l'ami du
groupe a ecrit et corrigez s'il a commis des erreurs.
(Des phrases possibles: A midi, le chat emporte

? Guide de l'Enseignont 3"""' Annee Primoire. Fronc;:ois

les amarantes et des noix. Avec sa jambe, le lapin
allume les lampes. Le matin, la cane mange des
grains tendres.

C. ACTIVITES DE CONTRC>LE

5. Evaluation (5 min)

M : Maintenant, prenez votre cahier et ecrivez cette
phrase : « Avec so jambe, le chat allume la lampe. »

? Circuter pour aider /es eteves a completer
/eurs phrases.

? Ramasser Jes cahiers et Jes corriger.

Auto-evaluation de l'enseignant
? Pour chaque activite dons cette iecon.

estimez le nombre a'eieve: dons votre classe
qui ont maftrise et pu faire cette activite.
Si 50% ou plus de vos eieves n'ont pas pu
faire une activit», referez-vous au tableau «
activit« de remediation » a /'annexe de ce
guide. Mener cette activite avec vos eieves
avant d'avancer a la prochaine unite.

Devoir a domicile :

A la maison, portage tes phrases ecrites a un
membre de famille.



UNITE D'APPRENTISSAGE 13
LE?ON 13. I

THEME : LES ANIMAUX

Sous-theme : Les onlmoux souvoges

Sujet : Lo glrole o un noeud dons le coup.
ObJectifs: A lo fin de lo tecon, l'eleve
sera capable de/d':
• explique, res rnols cibles lies au 1e,1e:
• repondre oux questions de

comprehension dv tede.
Materiel dldactlque: Affiche n°13 F

References : Guide de I' enseignont ;

Manuel de I'eleve p 51

A. ACTIVITES INITIALES

1. Rappel (5 min)

M: Qui se souvieol de Jo datnil¾re his1·oir0 ovoc
poster qce nous cvons lus i lo cone et ses
coneton:s.

M ; Qu'ovons,nous oecoovert ? {Nous ovons
d6couvert que dan.s les oe-uts II y ovoit de-s conetons
cl qu'lls plcorolent des grolne-s ...)

M; Av;ovrd'hvi. nous Qlions lire une nouvelle tvstoire
SiX les onimou.x.

8. ACTIVllES PRINCIPALES

2. Observatton et expfoitatton de l'lmoge
(10 min)

;. Poln1er l'imoge de rolliche.

M: Observer ot1en1rYemen1 cene imago.

M: Qu'est-ce coe voos vove: sur cetle image'? (lo
gir'ote, le reere. 1'818$)honl. le singa e1 l'orb(a.J

? Poutcnccoe quostiotl, demonde( out eJ?ves
de discutet" en poi(es eJ cho1'sif 2 6 3 po.Ires
pol.JI (epot1&e.

M: Qv'oppeHe-t•on « onirn<;1l souvoge »? fReponses
llb<es).

3. Lecture du texte par l'enseignant (5 min)

M : Moinlenant. je vob liie decx tcs to texte. Suivez.
ottentivemenl lo lecture. cor voes allez reoooore ovx
questions du texte.

la gitoftt o un nCl!ud dons te coup
On jour? lo g1rofe..se promene dons lo sovene...

Elle

o foim l Elle voit un orbre ovec de jeunes leu!lle;
qu'elleoime beoueoup I Elle s'opprochede
l'orbre, o!longe son c.ou et &e rnei 6 m6cher ies
feui!!es. les feules s.ont si borines qve lo gfrore
ferme tentement ses veux pour les sav0:urer.
Elle con1n.re Cl m6ch? '8? t;>onnet rev!Hes-; elle
loume. et (etourne so 1ete entre les feuilfe5. rout 6
coup, eHe o mot I LQ girofe oc,,vre se.s yeux el volt
qu'elleo un na:wd donsae cou. Elle crie ;e<A'ie

..
o'(e, o'ie I it.

Taus les onlmoux occourent pourolder lo g1(ofe.

to zebre djl : « SI tu Ot-0rnue-s, ton cou 110 so
dOnoucr ?». a se 28b<e so me1 6 chotoUllle( lo
n.&Z do lo-git'ofe. to girafe &lemue mtM. son-cou
_garde touj?s lenooud.

eoiseou di?: (1 Stcs•moi ovec les yeu,c portout oU je
vole )1, lo glrofe le foil toois. celo forrne encore un
ocevd dons son cou.
L,e1ephonl de IOVte so force, retoul'ne le cov de
lo gtofe. Mc;ris, rnol chon<:e I So trompe se met
oussi en ncevd !

Flnolomoot, kl bonobo qui olrno rlgoter d1I : 1111 loul
luste 1e.f""'e rife! 11. e1 le bOnobo commence 6
ChOIOIJUler lo glro(e.
En rigotan,, lo g!rafe toum& el retoume son coll
qui se deo0ue, Tous !es onlrpou,,c opploudls_sent le
bonobo.

, 4. Elude du texte (20 min)

o. Vocobulolre (10 min)

M: Est-ce qu'il yo des mots dv texte que vovs ne
conno6sez pas? (Reporue, lb<os).

M: Dons le texte. on o dil « lo girofe se promf;?ne
dons lo sovone. '»

M : Due signifie sovone '?

M : lo 11 sovane » signifie un ferroin -voste ovec
oooocoup d'holt:les et de peti1s ctbres.
M : Qui peut faire une ou1re phrase ovec le mot «
so-vane•• 1

? ChoiSV 2 fl.!Jes ef 2 goryons povr repondre,
? Suivre ro meme aemorche pot)fJes mots :

mOc;her, bonobo.



b. Comprehension du texte (10 min)

M : Suivez attentivement la lecture car vous allez
repondre aux questions du texte.

? Re/ire le texte une fois.

M : Pour chaque question, dites d 'abord votre
reponse au voisin.

? Choisir 3 a 4 eteves pour ieoooote.
? Pour cheque question, dire d'abord votre

teoorse OU VOisin.

? Choisir 3 a 4 eteve: pour teocoote. Apprecier
/es teoonses differentes.

M: Que raconte le texte? [Reponses libres).

M : Que fait la girafe ? (Elle mcche les feuilles.)

M: Qu'est-ce qui est arrive a la girafe? (Elle a mal
dons le coup et un nceud.)

M : Que font les autres animaux ? (lls accourent pour
aider la girafe.)

M : Est-ce que la girafe a ete souve ? (oui) par qui ?
(Le bonobo.)

M: Qu'est-ce que vous avez pretere dons ce texte?
(Reponses libres).

? Demander regulierement aux eieve: de
reflechir par paire I pupitre :

? Choisir 2 ft/le et 2 qctcon pour repondre :
Faire confronter Jes oitiererae: reponses,

C. ACTIVITE DE CONTROLE

5. Evaluation (5 min)

M : Je vais dire des mots ou des phrases, si ce que
je dis est correct levez le pouce

&i. Si ce n 'est pas
correct alors mettez les mains sur le bane.
M: Mocher veut dire jeter la nourriture. (-)
M : La savane est un terrain avec beaucoup
d'herbes et de petits arbres. &i

M : Le bonobo est une race des singes.ti

M: Le zebre. l'oiseau et l'elephcnt ont essaye de
sauver la girafe. ti

M : La girafe a moche les feuilles sans se faire du mal.
(-)

? Analyser avec /es eleves /es teoonses
incorrectes et aider /es a corriger leurs erreurs.

Devoir a domicile
Raconte a un membre de ta famille l'histoire que
nous venons d 'ecouter aujourd' hui.

Puis, dessine ce que tu imagines sur la girafe.
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UNITE D'APPRENTISSAGE 13
LE<;ON 13.2

THEME : LES ANIMAUX

Sous-theme : les animaux sauvages

Sujet: Les lettres-sons : ai, ei, et, er, ez
Objectifs: A la fin de la lecon. l'eleve
sera capable de :

• lire et ecrire les lettres etudiees ;

• former des syllabes a base de ces lettres
et les associer ;

• lire des syllabes, des mots et des phrases
decodobles.

Materiel didactique : Bonde a lettres,
objets dont les noms contiennent
des lettres-sons a etudier.

References: Guide de l'enseignant,
Manuel de l'eleve p 52

A. ACTIVITES INITIALES

1. Rappel (5 min)

? Ecrire au tableau en cursive et en mojuscules
comme le modele ci-dessous.

I? IITT?l:z,J C I?
M: Lisez silencieusement, puis je vais interroger
quelques eleves.

? Faire lire en pointant en ordre et en desordre
Jes syl/abes et /es mots du tableau

M: Lisez tous au tableau.
? lnterroger autant de ftlles que de gan;:ons.

B. ACTIVITES PRINCIPALES

2. Decouverte et place du son (15 min)

a. Trouver le son commun a plusieurs mots (5 min)

M : Ecoutez attentivement et trouvez le son qui se
repete dons ces mots : lait, balai, aide.

? Discuter en poire puis choisir deux ftlles et
deux garc;:ons pour teoooore.

? Choisir des eteves ossis devant, au milieu ou
oemere dons lo classe.

M: Quel est le son qui se repete? (ai)

M: Oui, le son qui se repete c'est: ai comme dons:
lait, balai, aide.

M : Est-ce que le son ai existe en langue congolaise ?



et un garc;:on pour lire chaque mot.

? En cos de difficulte, aidez-les a lire chaque

? Donner 3 minutes pour que chaque eteve
ective des syllabes dons son cahier.

? lnterroger autant de filles que de garc;:ons
qui /isent a haute voix /es syl/abes qu'ils ont
iottnees. Exemple : : bai tei seti vez fai
ler cet dei

? Pointer en oesotote /es syllabes au tableau.
? lnterroger autant de files que de garc;:ons.

b. Ecrire et lire des mots (5 min)

? Ecrire /es mots suivants au tableau : bai, cet,
vez, fai, la, ba, lai.

M: Avec ces syllabes, formez des mots et ecrivez-les
dons vos cahiers. Exemple : lavez, lacet, balal.

? Donner 3 minutes pour que chaque eleve
ecrive des mots dons son cahier.

? lnterroger autant des filles que de garc;:ons
pour lire a haute voix /es mots iotmes.

? Ecrire au tableau /es mots tonnes et cottiqes
au besoin.

M : Lisez ces syllabes.

? Pointer en desordre /es mots au tableau.
? /nterroger autant de filles que de garc;:ons.

C. ACTIVITES DE CONTROLE

a. Ecrire et lire des syllabes (5 min)

M : Ouvrez votre manuel a la page 52.

M : Associez les lettres al ei et er ez autres lettres-sons
etudiees ( t s j f v ) pour former des syllabes dons
vos cahiers.
ATTENTION ! N'ecrivez pas deux fois la merne syllabe.

I
I
I
I
I
:

son dons le mot.
I

: 4. Ecrire et lire des syllabes et des mots
' (lOmin)

I
I

: 5. Evaluation (5 min)
I
: ? Ecrire au tableau : peigne, saine, carnet,
: observez.
: M : Je vais montrer des mots et dire des phrases.

Si ce que je montre et dis est correct levez le

pouce?, si ce n'est pas correct, mettez les mains sur

le bane.(?)

- Dans le mot tabouret, on entend le son et. (?)
- Le mot reine a 1 syllabe (-)

- Pointer peigne. Dire: II est ecrit peigne. (?)

, - Pointer saine. Dire: II est ecrn saine. (?)
I
:

- Pointer observez. Dire: II est ecrit observez. (?)

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
: ? Ecrire au tableau /es syl/abes ttouvees etI

' •: completer au beso,n.
: M: Lisez ces syllabes.

ei : reine, veine, peine.
et : carnet, tabouret, poulet.

er : manger, lover, arroser.

ez : vous marchez, nez, vous devinez.

M: Maintenant, je vais pointer des mots. Vous allez
les lire avec un ami. Puis je vais choisir quelques
eleves pour lire le mot que je pointe.

? Pointer des mots au hasard et choisir une fille

Ecoutez: maison ?. peigne ?. caisse ?. impoli (-),

cornet s>.

? Suivre la meme ciemotcbe avec le son ez : nez
?, lover ?. mere (-), bouger ?- noter ?.

c. Trouver la place du son (5 min)

M: Je vais vous dire chaque fois un mot. Vous allez
compter les syllabes et dire a quelle syllabe se trouve
le son.

? Discuter en paire puis choisir autont de tilles

que de garc;:ons pour teoonore. Choisir des
eteves assis devant, au milieu ou cieaiete
dons la ciosse.

M : Le son ai dons les mots : paire (2 syllabes, 1 ere

syllabe), tabouret (3 syllabes, 3eme syllabe).

- Le son ez dons les mots : rnelcnqer (3 syllabes, 3eme

syllabe), lavez (2 syllabes, 2eme syllabe)

3. Reconnaissance visuelle de la lettre/son
etudie(e) (10 min)

? Ecrire au tableau /es mots suivants : lait, faire,
maitre.

M : Je lis le premier mot : lait. Je souligne les lettres ai.
Comment se lisent ces lettres en langue congolaise ?
(-). Bien, en franc;:ais ces lettres se lisent (ai). Je relis

ce mot, ecoutez bien: ai.

M: Vous allez faire la rnerne chose avec les autres
mots. Quand je vous desiqne. vous venez au
tableau. Yous lisez le mot puis vous soulignez ai.
Ensuite vous dites le son et vous relisez le mot en
entier.

? Faire venir une fil/e et un garc;:on.

? Suivre la meme aerocuctie avec le son :

M: Non, le son ai n'existe pas en langue congolaise.

M : Qui peut citer d 'autres mots avec le son ai en
franc;:ais? (Reponses possibles: aigle, paire, taire)

? Suivre la meme demarehe avec le son ai (et,
ei, e, e): lacet, peigne, fete, mere

.. - Le son
ez: nez, bouger, dictee.

b. Trouver l'intrus (5 min)

M : Je vais dire des mots avec ou sans le son ai. Si

vous entendez le son ai, comme dons paire, levez le

pouce i:,, si vous n'entendez pas le son ai, posez les
mains sur le bane.
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Devolr a domicile
Us O vn memtxe de lo lomille les s')'lobes. mo1s et
pt-i1oses ccntenont tes ieHres : al el et ct 01.

Not&

Pour lo toc;:on 13.4 pOf'font su, las loUrs,sons au, our,
oeu, oeur. svivre lo meme c:temorche Qve ceae de lo

tecon 13,2.

UNITE D'APPRENTISSAGE 13
LE?ON 13.3

THEME : LES ANIMAUX

Sous-theme : Les onlmoux souvoges

SuJet: Tomi et les onlmoux

Objectlfs: A lo fin de lo tecoo. l'eleve
sere copoble de/d':
• fire vn texte decodable 10 base des

Jettres etudiees] en orticulont et en
prononccnt

correctement les sons :

• repondre aux questions de
comprehension sur Je tex1e lu :

• ocoueor globalemenl des mots-outns
frequents:

• construse des phrases par completion.

Materiel dldactlque : Manuel de l'eleve

References : Guide de I'enseignont :

Manuel de l'eleve p 52

A. ACTIVITES INITIALES

1. Rappel (5 min)

;. Ec1Ire res. syNobes el mots suivonts ou
iobfeou: boi, chef. guet, lez. vee. boJoi,
nelge, beignel, nee. tetephoner

;. Pointer (en d6sardfe/ ou tcbleou Jes lelttes,
syttobes et mots.

M: rcos ensemble, lise.z av tobleov.
M. Ovvrez v0> corsers et ecnvez tes syllcbes et ies
mols sulvcnts : boi. chei, guet, lez.. ver, bolol. neige,
belgnet nez.. telephone,

? CircvJer pour aider res eJeves en cfrfflcu/tes.

B. ACTIVITES PRINCIPALES

2. Observation et exploitation de l'lmage
(10 min)

M : oovrez votre monvel 6 lo poce 52 et observer
l'lmoge.

M: oc-esr-ce que vous voyez !,,UfCelleimoge? (Lo
toret. un lion, un e18pttont, des oiseoux)



pour lire le texte a haute voix.

? lnterroger autant de filles que de garc;:ons.

A la maison, raconte « Tomi et les animaux » a
: un membre de la famille. Puis, dessine un animal
: sauvage.I
I
I
: Note
I
I
: Pour la lecon 13.5 portant sur le texte : " Une visite

au zoo", voir manuel de l'eleve. page 53, suivre la
merne dernorche que celle de la lecon 13.3.

M : Ouvrez votre manuel a la page 52.

Tomi a grlmper aux arbres.
II saigne au et au .

M : Par paire / bane, lisez ces phrases et mettez-les
en ordre.

M: Lisons ensemble ces phrases.

? Circuler et aider /es e/eves en difficultes.

? Ecrire /es phrases cottiqees au tableau.

, ? Phrases possibles :

: Tomi se met a grimper aux arbres.
: II saigne au nez et au poignet.
I
I
: C. ACTIVITES DE CONTROLE
I
I
I
: 5. Evaluation (5 min)

? Ecrire au tableau Jes trois mots suivants :

beignet. nez, telephoner.
M: Je vais montrer trois mots et les lire. Si ce que je
lis est correct levez votre pouce ti, si ce n'est pas
correct, laissez vos mains sur le bane.
Ensuite, je vais lire deux phrases du texte. Si ce que
je lis est correct levez votre pouce ? si ce n 'est pas
correct, laissez vos mains sur le bane.

- Pointer beignet. Dire: II est ectt: beignet. (i:i)

- Pointer nez. Dire : II est ecti! fille{-)

- Pointer telephone. Dire: II est ecn: telephoner.(i:i)

- Dans le texte ii est ectit. Tomi a de la peine.(i:i)

- Dans le texte, ii est ectit. apres, ii recommence a
manger.(-)

Devoir a domicile

I
I
I
I
I
I
: ? lnterroger autant de filles que de qorcons.
I
:

4 .Production ecrite (5 min)

Tomi et les animaux.
II est midi.
Tomi se met a grimper aux arbres.
II veut observer les animaux.
II est tombe de l'arbre et s'est blesse.
Tomi saigne au nez et au poignet.
Papa l'aide a soigner les plaits.
Tomi est vite gueri et recommence a jouer.

? Choisir 2 a 3 eleves pour teoonore cores
qu'ils aient discute en paire/par bane, pour
chaque question.

? Apprecier /es differentes reoonses,

3. Etude du texte (15 min)

a. Questions de comprehension (5 min)

M : Maintenant, lisez individuellement le texte.

M : Maintenant, vous allez repondre aux questions
du texte que vous venez de lire.

- Que raconte le texte? (Reponses libres)

- Que fait Tomi? (11 grimpe aux arbres)
Pourquoi Tomi grimpe aux arbres ? (II veut
observer les animaux).

- Que fait-on pour grimper un arbre ?
(Reponses libres).

- A part les animaux, qu'est ce qu'on peut
observer sur un arbre ? ( Reponses libres)

- Avez-vous oime ce texte? Pourquoi?
(Reponses libres)

b. Lecture des mots-outils frequents (5 min)

? Ecrire au tableau /es mots suivonts : qui, tous,
dons, les.

M : Pour lire en froncois. ii faut savoir lire de petits
mots qu'on appelle « mots frequents».
M: Je vais d'abord lire seul ces mots puis nous !irons
ensemble chaque mot.
M : Ensuite, je vais designer quelques eleves pour lire
les mots que je pointe.

? Faire lire /es mots en ordre puis en oesorote.
c. Lecture du texte (voix basse et haute voix) et des
mots (5 min)

M : Prenez votre manuel a la page 52. En paire / par
bane, vous allez lire le texte deux fois en suivant les
mots avec le doigt. Un va lire, l'autre va suivre et
corriger. Puis, vous allez changer de r6Ie.

M: Que I'eleve de chaque groupe qui va lire le
premier, leve la main. Lisez a voix basse. Allez-y.

? Circuler pour ecoutet /es eieves lire et pour
aider au besoin.

? Apres 2 minutes, dire : /es autres eteves lisent
le texte maintenant !

? Continuer a circuler pour ecooter tes autres
eieves lire et pour aider au besoin.

M : Maintenant, lisez une fois le texte
individuellement.
? Circuler pour ecouier /es eleves lire et pour

aider au besoin.
M : Maintenant, je vais designer quelques eleves
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UNITE D'APPRENTISSAGE 13
LE<;ON 13.6

THEME : LES ANIMAUX

Sous-theme : Les animaux sauvages

Sujet : Consolidation des textes lus

Objectifs : A la fin de la lecon. I' eleve
sera capable de/d':
• lire des syllabes, des mots et les textes

decodobles (a base des lettres etudiees) ;

• employer les mots de vocabulaire clbles ;

• completer une phrase a l'oral selon un
modele :

• ecrire une phrase sous la oictee sans
faute.

Materiel didactique : Bandes a lettres.

References: Guide de l'enseignant;
Manuel de I'eleve. pp 52-53

A. ACTIVITES INITIALES

1. Rappel : Lecture des syllabes, des mots,
et du texte (10 min)

? Ecrire /es syllabes et /es mots suivants au
tableau:

fai, tel, vei, ler, ref, teur, nez, veu, cceur, dceu, lacet,
regarder, peine, nez, balai.

? lnterroger individuellement une dizaine
o'eieves.

? Faire appel aux camarades pour aider ceux
qui ont des difficu/tes.

? Repartir /es deux textes /us dons la semaine
ocu tonaee.

M : Que chacun ouvre son Manuel : le groupe A 6
la page 52 et le groupe B 6 la page 53.

M : isez individuellement le texte que je vais vous
indiquer.

? Circuler dons la classe et ecoutet une
dizaine a'eteve: lire. Aider ceux qui ont des
difficultes.

B. ACTIVITES PRINCIPALES

2. Production orale et vocabulaire {l O min)
M : Quel est le theme que nous avons vu cette
semaine ? (Les animaux)
M : Nous OYOns explique des mots sur le theme « Les
animaux ».
Qui se souvient d'un mot et de so definition?
(savane, rnccber. bonobo ...

)

M : Qui peut construire une phrase cvec ce mot ?

? Choisir 2 a 3 eleves pour teoooare a chaque
question.

? En cos de besoin, demander aux camarades
de completer /es definitions des mots ou de
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dire une phrase avec ce mot.
3. Construction des phrases {10 min)
M : Vous allez dire 6 un ami : ce qu'il faut faire opres
une visite au zoo.

? Faire completer des phrases par paire I bane
et interroger deux filles et deux garc;:ons.

M : Nous allons faire un exemple. Je Yous propose
le debut d'une phrase et Yous devez la completer.
Ecoutez bien : Au retour du zoo, ... je me lave les
mains.
M: Vous allez construire des phrases en
cornrnencont par : Au retour du zoo, ...
M : Trovoillez en paire / bane.

? lnterroger autant de fit/es que de garc;:ons.
Renforcer /es teoorse: en completant ou en
corrigeant.

? Ecrire au tableau /es reoonses interessantes
et /es re/ire a la fin de l'activite.

? Effacer le tableau avant de commencer
l'activite qui suit.

? Des tecorses possibles : Au retour du zoo, ma
sceur dessine un buffle. Au retour du zoo, je
dessine un petit elephant. Au retour du zoo,
je raconte ce que j'ai vu a ma sceur.

4. Production ecrite {10 min)
M : Regroupez-Yous par 4/2 banes.
M : Ouvrez votre manuel 6 la page 53 et formez des
phrases cvec les mots qui sont au tableau:

Quelques ma sceur, recommence, a jouer,
heures apres, notre dessine, au zoo,
au retour, chauffeur, nous ornene un buffle.
un jour Tomi

M: Choisissez un groupe des mots par colonne.
Attention! Ecrivez correctement chaque mot, laissez
l'espace entre les mots, mettez les majuscules au
debut de chaque phrase et les points 6 la fin.

? Circuler pour aider /es e/eves a completer
leurs phrases.

M: Maintenant, je vols designer un eleve par groupe
pour venir ecrire so phrase au tableau.

? Faire passer a tour de role , que/ques e/eves
au tableau.

Phrases possibles : (Quelques heures opres. Tomi

recommence a jouer. Au retour, ma sceur dessine un
buffle. Un jour, notre chauffeur, nous ornene au zoo.)

C. ACTIVITES DE CONTROLE

5. Evaluation (5 min)

M : Maintenant, prenez votre cahier et ecrivez cette
phrase : << Au retour, ma sceur dessine un buffle. »

? Circuler pour aider /es e/eves a completer
/eurs phrases.

? Ramasser Jes cahiers et Jes corriger.

Devoir a domicile :

A la maison, portage tes phrases ecrites a un
membre de famille.



? Apres 2 minutes, faire lire /es autres eteves.

? Choisir 2 a 3 eieves pour lire a haute voix.
UNITE D'INTEGRATION 14
LE<;ON 14.1

Themes: Sauvegarder l'environnement

Sujet : Identification des differentes
parties de l'histoire.

Objectifs: A la fin de la lecon. l'eleve sera
capable de:
• relire avec ropioite le texte choisi dans les

themes;
• identifier !es parties d'un texte narratif;
• reciqer des idees en respectant le schema

narratif.
Materiel didactique: Manuel de l'eleve
References: Guide de l'enseignant;
Manuel de l'eleve pp 53-54

1. Rappel du vocabulaire des themes
(l0min)
M : La semaine possee. nous avons roppele des
mots de vocobuloire lies au animaux souvcqes. lo
girofe a un noeud dons le cou. Aujourd'hui, je vais
Yous proposer quelques mots et Yous allez faire des
phrases.
M : Mettez-vous en paires, et formez des phrases
ovec les mots du theme. Le premier mot est: lo
sovone. Accorder 2 a 3 minutes aux e/eves.

? lnterroger une fl/le et un garc;:on par mot.

? Suivre la meme demarche avec /es mots :

macher, bonobo.

2. Relecture d'un texte (20 min)
M : Ouvrez votre manuel a la page 53.

M : Par paire/par bane, lisez a voix basse le texte «

une visite au zoo ».

M: Ceux qui vont lire d'abord, levez la main. Yous
allez lire a tour de role. Si votre ami fait une erreur,
oidez-le.

Une visite au Zoo

Un jour, notre chauffeur nous ornene au zoo.
Des notre orrivee. ii paye !es billets.

A l'lnterieur. quel bonheur ! Deux leopards;
neuf lions ; des okapis.

Au retour, ma sceur dessine un buffle et une
fleur.

Moi, je veux dessiner un petit elephant.
Je suis heureux d'etre un dessinateur !

? Circu/er pour ecoutet /es e/eves lire et /es
aider au besoin.

I
I
I
I
I
I
I
: 3. Orthographe (15 min)
I

? Tracer un tableau comme ce/ui-ci et le
remplir avec des mots ci-optes.

M : Regroupez-vous par 4/2 banes.
M : Choisissez un groupe des mots par colonne et
formez des phrases correctes.

lly a quatre les goyaves.
Moman Safi prepare kolas sur la table.
Mamon Safi etale le Jus de fruits.

M : Maintenant, travaillez en groupe.
M: Maintenant, je vais designer un(e) par groupe
pour venir ecrire sa phrase au tableau.

Attention ! Ecrivez correctement chaque mot, laissez
l'espace entre les mots, mettez les majuscules au
debut de chaque phrase et les points a la fin.

? Circu/er pour aider /es apprenants a
completer leurs phrases.

M : Maintenant, je vais designer un apprenant par
groupe pour ecrire leur phrase au tableau.

? Faire passer, a tour de role, quelques eteves
au tableau.

M: Observez attentivement comment l'ami du
groupe a ecrit et corrigez s'il a commis des erreurs.
(Des phrases possibles : ii y a quotre kolas sur lo
table. Momon Safi prepare le jus de fruits. Momon
Safi etole les goyoves.)
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UNITE D'INTEGRATION 14
LE<;ON 14.2

Themes : Sauvegarder son
environnement

Sujet : Identifier les differentes parties de
l'histoire

Objectifs: A la fin de la lecon. l'eleve sera
capable de:
• relire avec ropidite le texte choisi dons les

themes;
• deflnir les trois etcpes d'une histoire : le

debut, le oroblerne. la fin.

Materiel didactique: Manuel de l'eleve
References: Guide de l'enseignant;
Manuel de l'eleve pp 47-54

1. Relecture d'un texte (10 min)
M : Ouvrez vos Manuel s a la page 47

M : Par paire/par bane, lisez a voix basse le texte « La
recolre du miel >>.

M: Ceux qui vont lire d'abord, levez la main. Vous
allez lire a tour de role. Si votre ami Fait une erreur,
aidez-le.

La recolte du miel

Moman Safi dit :

- Papa fouille les feuillages pour le miel !

- Bataille pour la recolte de cette huile enfouie !

- Garde-la dons des bouteilles a l'abri du soleil !

- Apporte-la a la famille !

- Surtout, proteqe les abeilles de tout fait nuisible !

? Circuler pour ecoutet /es eleves lire, faire
pointer /es mots et /es aider au besoin.

? Apres 2 minutes, faire lire /es autres eteves.

? Choisir 2 a 3 eieves pour lire a haute voix et
/es autres lisent a voix basse.

? Circuler et changer quelque fois l'ordre des
phrases.

2. Rappel des etapes importantes pour
ecrire une histoire (15 min)
M : Hier, nous avons cherche dons chaque groupe,
des idees pour ecrire une histoire.

M : Prenez votre cahier au tableau que vous avez
complete hier.

M : Le groupe 1. Pouvez-vous lire les choix que vous
avez retenus pour votre histoire ?

? Suivre la meme derootcne pour !es autres
groupes.
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M : Maintenant, que chaque groupe rappelle
l'histoire qu'il a choisie et les idees qu'il a trouvees :

lieu, personnages, evenernent moment, problerne
et solution.Circuler pour ecouter les eleves lire et les
aider au besoin.

? Apres 2 minutes, faire lire /es autres eleves.

? Choisir 2 a 3 eleves pour lire a haute voix.

3. Orthographe (15 min)

? Ecrire des mots au tableau.
M : Regroupez-vous par 4/2 banes.
M : Arranger ces mots pour avoir une phrase
correcte. amusant tres est Loulou.

? Ecrire d'autres mots au tableau pour former
des phrases.

M : Lisez les mots suivants au tableau:
• de l'histoire Tomi chat C'est du.
• malin est Ce simple lapin et.
• cages okapis sont leurs Les dons.
M : Maintenant, dons vos groupes, formez des
phrases avec ces mots.
Choisissez un rapporteur pour ecrire vos phrases.

? Circuler pour aider /es groupes. Apres 10

minutes, demander aux rapporteurs de
chaque groupe de partager leurs phrases
avec la classe.

? Apprecier Jes idees de chaque groupe.
M : Ecrivez dons votre cahier les choix que vous avez
retenus dons votre groupe.
M : Le groupe 1. Pouvez-vous lire les phrases que
vous avez trouvees.

? Suivre la meme oemorcne pour /es autres
groupes.

{Phrases possibles) : Loulou est tres amusant.

• C'est l'histoire du chat de Tomi.

• Ce lapin est malin et simple.

• Les okapis sont dons leurs cages.



UNITE D'INTEGRATION 14
LE<;ON 14.3

Themes: Sauvegarder l'environnement
Sujet : Ecrire le premier brouillon d'une
histoire.

Objectifs: A la fin de la lecon. l'eleve
sera capable de/d' :

• relire avec ropidite le texte choisi dons les
themes;

• ecrire le premier brouillon d'une histoire
en tenant compte du schema.

Materiel didactique: Manuel de l'eieve

References: Guide de l'enseignant;
Manuel de l'eleve pp 50-54

1. Relecture d'un texte (10 min)
M : Ouvrez vos Manuel s a la page 50

M : Par paire/par bane, lisez a voix basse le texte « Le
lapin de Tomi a faim ».

M: Ceux qui vont lire d'abord, levez la main. Vous
allez lire a tour de role. Si votre ami fait une erreur,
aidez-le.

Le lapin de Tomi a faim.

Chaque lundi, le lapin tete les seins.

Tousles matins, ii mange aussi du grain tendre.
A midi, ii trempe so queue dons l'eau.
Sa maman le punit, ii se cache dons un trou.

Le soir, ii grignote du pain.

Ce lapin est simple et malin !

? Circuler pour ecootet /es eieves lire, faire
pointer /es mots et /es aider au besoin.

? Apres 2 minutes, faire lire /es autres eteves.

? Choisir 2 a 3 eteves pour lire a haute voix et
/es autres lisent a voix basse.

? Circuler et changer quelque fois l'ordre des
phrases.

2. Identification des differentes parties du
texte narratif / histoire (20 min)
M : De quoi a porle notre histoire ? (Notre histoire a
porle du lapin de Tomi qui a faim.)

M : Comment notre histoire a commence ? (Le lapin
a faim et tete les seins de so maman)
M : Qui sont les personnages ? (Un lapin et so
maman)

M: Ou sont les personnages? (Quelque part chez les
lapins.)

M : Ecoutez, je vais vous lire la premiere partie :

Chaque lundi, le lapin tete les seins.

Tousles matins, ii mange aussi du grain tendre.
M: Dans la premiere partie de l'histoire, nous parlons
du lapin qui mange des grains tendres chaque
matin.
M : Ensuite, ii ya un problerne. Que fait-il avec so
queue a midi? (II la trempe dons l'eau.)

M: Que fait so maman ? (Elle le punit.)

M : Je vais vous lire la deuxierne partie : A midi, ii

trempe so queue dons l'eau. Sa maman le punit, ii se
cache dons un trou.

M: Dans la deuxierne partie, le lapin opres avoir
mange des graines, trempe so queue dons l'eau a
midi. Et so maman le punit pour cet acte. Le lapin se
cache dons un trou.

M : Entin, que fait-il le soir ? (11 grignote du pain.)

M: Ecoutez, je vais vous lire la troisierne partie. Le
soir, ii grignote du pain.

Ce lapin est simple et malin !

M: Comment, l'histoire s'est-elle terminee? L'histoire
s'est bien terminee. car ce lapin grignote du pain et
les gens le trouvent malin.

3. Recherche des idees sur une histoire
(15 min)

M : Ouvrez votre manuel a la page 54.

le debut de l'histoire : le
I

Personnages :

lieu, le moment}
Evenements ( Qui? quand ? ou ? }

1}

2}

3}

Problerne ( Que se passe-t-il ?}

Comment l'histoire se termine-t-elle ?

M : Faites des groupes de six. Nous allons travailler sur
le theme " Les animaux ". Pour chaque groupe, ii y
aura un rapporteur.
M : Prenez vos cahiers, mettez les nurneros de16 3.

M : Sur la ligne nurnero 1, vous allez nommer des
personnages, un endroit et un moment de la
[ournee.
M : Sur la ligne numero 2, vous allez ecrire un
problems qui peut arriver aux personnages.
M : Sur la ligne numero 3, vous allez ecrire comment
l'histoire finit. Souvent elle finit bien.
M : Que chaque groupe remplisse les lignes, ii faut
tenir compte des elements et les questions ecrits au
tableau. Choisissez un rapporteur pour ecrire vos
idees.

? Circuler pour aider /es groupes. Apres I 0
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minutes, demander aux rapporteurs de
chaque groupe de partager leurs tdees avec
la classe.

? Apprecier /es iaees de chaque groupe et
faire ressortir /es elements importants d'une
histoire.

? Faire des choix pour preparer le premier
brouil/on:
Limiter le nombre de personnages
Un lieu et un moment de la journee
Un probleme
Une fin

M : Prenez votre cahier et tracez le tableau comme
le modele.
M : Ensuite, ecrivez les choix que vous ovez retenus
de votre groupe.
M : Le groupe

1

. Pouvez-vous lire les choix que Yous
avez retenus pour votre histoire ?

? Suivre la tneme ciemorcrie pour /es autres
groupes.

Le debut de Le probleme La fin de
l'histoire : le lieu, l'histoire
les personnages,
le moment
(Qui ? Quand ? Que se Comment
oo n passe-t-il ? l'histoire finit ?
Le lapin de Tomi II trempe so Le soir, ii

o faim queue dons grignotte du
l'eau et so pain.
maman le
punit

M : Demain, nous lirons ce que Yous ovez ecrit dons
les colonnes.
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UNITE D'INTEGRATION 14
LECON 14.4

Themes: Sauvegarder l'environnement

Sujet : Correction interactive

Objectifs: A la fin de la lecon. l'eleve sera
capable de:
• relire ovec ropidite le texte choisi dons !es

themes;

• corriger la production des groupes

Materiel didactique: Manuel de l'eleve

References: Guide de l'enseignant;
Manuel de l'eleve p 44

1. Relecture d'un texte (10 min)
M : Ouvrez votre Manuel 6 la page 44.

M : Par paire/par bane, lisez 6 voix basse le texte

« Maman Safi et ses fruits ».

M: Ceux qui vont lire d'obord, levez la main. Yous
allez lire 6 tour de role. Si votre ami fait une erreur,
aidez-le.

Maman Safi et ses fruits

Moman Safi classe les tomates.
Elle dit 6 Mika :

- Donne-moi la tomate nurnero six.

Voici la sixierne tomate.
Elle dit 6 Bola :

- Montre la tomate nurnero dix !

Voici la dixierne tomate.

? Circuler pour ecourer /es e/eves lire, faire
pointer ies mots et /es aider au besoin.

? Apres 2 minutes, faire lire /es autres e/eves.

? Choisir 2 a 3 eleves pour lire a haute voix et
/es autres lisent a voix basse.

? Circu/er et changer que/que fois /'ordre des
phrases.

2. Rappel des etapes importantes pour
ecrire une histoire (15 min)
M : Hier, nous avons cherche dons chaque groupe,
des idees pour ecrire une histoire.

M : Prenez votre cahier au tableau que vous avez
complete hier.

M : Le groupe 1. Pouvez-vous lire les choix que vous
avez retenus pour votre histoire ?

? Suivre la rneme oemorcne pour /es autres
groupes.



UNITE D'INTEGRATION 14
LECON 14.5

Themes : Sauvegarder son
environnement

• Presenter les textes produits en lisant avec
fluidite.

Materiel didactique: Manuel de l'eleve
References: Guide de l'enseignant;
Manuel de l'eleve p 46

? Choisir 2 a 3 eteves pour lire a haute voix et
Jes autres lisent a voix basse.

? Circuler et changer quelque fois l'ordre des
phrases.

M : Maintenant, que chaque groupe rappelle
l'histoire qu'il a choisie et les idees qu'il a trouvees :

lieu, personnages, evenernent moment, probleme et
solution.

3. Production du premier brouillon (20 min)
M: Nous ovens appris a raconter une histoire. Notre
histoire avait combien de parties ? 3 parties.

M : Dans votre groupe de 6, vous allez ecrire votre
histoire en trois parties, deux eleves ecrivent le debut
de l'histoire en desiqncnt les personnages, le lieu
et le moment. Deux eleves ecrivent le probleme
qui arrive et deux autres eleves ecrivent la fin de
l'histoire.

? Donner 15 minutes aux groupes pour teciiqe:
leurs histoires.

M: Demain, chaque groupe lira l'histoire qu'il a
ecrite et nous apporterons des corrections ensemble.

Sujet: Presenter les ecrits de groupe
Objectifs: A la fin de la lecon. l'eleve sera
capable de:
• relire avec ropidite le texte choisi dons les

themes;

t
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

,?-------------------: 1. Relecture d'un texte (10 min)
I

: M : Ouvrez vos Manuel s a la page 46
I
: M : Par paire/par bane, lisez a voix basse le texte
I
:

« Le couloir repare n.

M: Ceux qui vont lire d'abord, levez la main. Vous
allez lire a tour de role. Si votre ami fait une erreur,
aidez-le.

Le coulolr repare

Papa dit a un ami : Repore la route !

- Elimine toute la boue !

- Bourre du sable dons le trou !

- Choisis du bois pour la voie de passage l

Enfin, la foule est securisee et elle posse par
le couloir l

? Circu/er pour ecoutet /es e/eves lire, faire
pointer /es mots et /es aider au besoin.

? Apres 2 minutes, faire lire /es autres eteves.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

,: 2. Rappel des etapes importantes pour
ecrire une histoire (15 min)

M: Combien y a-t-il de parties dons une histoire? (3
parties)

M: De quoi parle-t-on dansla premiere partie? (des
personnages, de l'endroit ou ils sent. ou de ce qu'ils
font.)

M: De quoi parle-t-on dons la deuxierne partie? (II

, arrive un problerne a un personnage.)
I
I
: M: De quoi parle-t-on dons la troisieme partie? (Le
:

personnage qui a un problerne trouve une solution
: et l'histoire se termine bien.)
t
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3. Correction interactive (20 min)

? Ecrire au tableau le brouillon de l'histoire
d'un groupe.

Je suis prudent

Je promenait pied nus et me suis blece avec
un morcou de metal. Le morcou de metal
ete parterre. J'oi une pie en pied.Mo mere
m'o vite cmenee a l'hopitol. L'infirmier a fait
un pencemant. J'avais tres malle mais cores
quelquejours, je suis guerie. Je me sens bien !

M : Maintenant, nous allons corriger cette histoire
ensemble.

M: D'abord, lisons cette histoire ensemble.
Est-ce que le theme est respecte? (Oui)

Distinguez les trois parties. ( 1

.
Le personnoge

promenoit pieds nus. 2. II s'est blesse et a une
plaie au pied. 3. Le personnage va a l'hopitol
ovec mamon, ii est soiqne et mointenant ii est
gueri.)

M : Corrigeons maintenont toutes les foutes.

M: Maintenant, lisons l'histoire que nous avons
corriqee.

? Designer trois eieves pour lire t'histoire.

Je suis prudent

Je me promenois pieds nus et me suis blessee
ovec un morceau de metal. Le morceou de metal
etoit parterre. J'oi une plaie au pied. Ma mere
m'a vite ornenee a l'bopitol. L'infirmier m'a foit un
ponsement. J'avais tres mal mais cores quelques
jours, je suis guerie. Je me sens bien !

M : Maintenant, que chaque groupe corrige son
histoire.

? Circu/er pour aider /es groupes a corriger
/eurs histoires.

EJ Guide de l'Enseignont 3"""' Annee Primoire. Fronc;:ois

UNITE D'INTEGRATION 14
LE<;ON 14.6

Themes : Sauvegarder son
environnement

Sujet : Correction des ecrits des groupes
Objectifs: A la fin de la lecon. l'eleve sera
capable de:
• presenter les textes produits en lisant avec

fluidite.

• corriger Jes ecrits de groupe.
Materiel didactique : Manuel de I' eleve

References: Guide de l'enseignant;
Manuel de l'eleve p 54

1. Relecture du texte d'un groupe (15 min)
M : Presentez vos textes par groupe
M : Par poire/por bane, relisez a voix bosse vos textes

M: Ceux qui vont lire d'abord, levez la main. Yous
ollez lire a tour de role le texte de votre groupe. Si

votre omi foit une erreur, oidez-le.

? Circuler pour ecoutet /es eieve: lire, faire
pointer /es mots et /es aider au besoin.

? Apres 2 minutes, faire lire /es autres eieves.

? Choisir 2 a 3 e/eves pour lire a haute voix et
/es autres lisent a voix basse.

? Circu/er et changer que/que fois /'ordre des
phrases.

2. Rappel des etapes importantes pour
ecrire une histoire (5 min)
M : Combien y a-t-il de parties dons une histoire ? (3

parties)

M : De quoi parle-t-on dons la premiere partie ? (des
personnages, de l'endroit ou ils sont, ou de ce qu'ils
font.)

M : De quoi parle-t-on dons la deuxierne partie ? (11

arrive un problerne a un personnage.)

M: De quoi parle-t-on dons la troisierne partie? (Le

personnage qui o un problerne trouve une solution
et l'histoire se termine bien.)

3. Correction interactive des histoires de
groupes (20 min)

? Ecrire au tableau l'histoire d'un groupe.
? Carriger /'histoire ecnte du groupe

M: Maintenont, nous allons corriger cette histoire
ensemble.

M: D'abord, lisons cette histoire ensemble.

Est-ce que le theme est respecte s (Oui)

Distinguez les trois parties. ( Le debut de l'histoire



avec le personnage, les evenernents et le
problerne et la solution).

M : Corrigeons maintenant toutes les fautes.
M : Maintenant, lisons I' histoire que nous avons
corriqee.

? Designer trois eteves pour lire l'histoire.

? Ecrire au tableau /'histoire corrigee d'un
groupe.

M : Maintenant, que chaque groupe corrige son
histoire.

? Circuler pour aider /es groupes a corriger
leurs histoires.
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SEQUENCE 3

DEVELOPPER SA PROVINCE



UNITE D'APPRENTISSAGE 15
LE?ON 15.1

THEME : LE TRAVAIL

Sous-theme : Les ocllvltes chompetres

SuJet : Lo bonne recolle
Objectlts : A lo fin de lo lecon, reteve sere
capable de/d':
• utilise, les mots cibl8s fies ou texte ;

• repondre ovx quesllons de compre-
hension du texte.

Materiel dldactlque : Affiche n• 15 F

References : Guide de I' enseignont ;

Manuel de I'eleve p 56

A. ACTtVtTES INTIALES

1. Roppet (5 min)
M: Qvl se souvienl do to de<Nbro hislol,e ovcc
olftcha Que nous cvons I\Jo i (HfS-!oire ce lo grtote)

M: De Qvoi ovons-novs porle ? (Jteponses llbres.)

M: Av;ovrd'hQi, nous oHons We une nouvelle hi&toire,

B. ACTIVITES PRINCIPALES

2. Observaflan et exploltallon de l'lmage
(10 min)

, Poinlo-rl'image de t·offlc.he.

M : Obsesvet ollsntivemanl cette imoge.

M: Qu·ost-co que voes voye:t: sor cone image'? (Une
momon el deux &nfonls. Lo momon romcsse des
champignons:....

J

..,. Povrchoqve questklfl. demonderou?eieves
de discvter en poires.

M: Qv'est·ce QV'on cuhive dons un Chomp?
(Reponses lit>res1.

> Povrchoqve qvestion, demonderovx eJeves
Oe discvter en poire et choi'sir 2 6 J pO-Yes

povrrepandre.

3. lecture du texte par l'enseignant (5 min)

M: Mointeoont. je vois lie deu)( fois le rexte. Svlvez
ottenHvement lo lecture car voes o!lez reponore aux
questions du texre.

Lo bonna r9col1e

Mom0t1 Safi o tin-grood 1ord!n ooosse porcek.
Ce jeudl, t61 le mofin. els a eta ou marche
Gombelo. Elle yo ochete des;groines-d'omorontes.
Au retour. elle oppelle see dew: enf1=1nt?. Solo el
r-A.iko moG ovssi Tomi. fetJromi. ? von1 ou chomp.
Elle-donne une boite.c:te

? d'omaonte? Cl

M&oetdit:

• PIOJ'IIO Cl j?f"'l'l4 CO-S gl'Ol(ies POUi folri:!! tJflt} bole
plolo•bonde f

lol Solo. loboure celle pOOie I

- Et lol.1orni enteve.kn mouvoiM?$ herb? I

-.cuoil!o 01:.1? les tomotM I

P-endOfll ce tem?. mornon Son oiyo? le$
oube.rg!nes et le$ lomotes. Puls et.e rorn.oS$e !e
rnonloc pour le,1epos du sol', Elle odmlre le lrovoll

des enfon?. llfront $e,1ev?.

le sol?il se oouct,e. rout le monde est fotigue. Mcfs,

,out le moode est con{enl de vt:k lo parcelle sf
propre et bien jordin8e.

4. Elude du texte (20 min)

a. Vocobulaire ( 10 min)

M; Est·ce qu'il yo des rnofs dv tex1e que vous ne
connoissez pas i (R&POnses Ubrl!lsJ

M: Donste re:de. on odit; Plante el sAmeces
groi"Bs pour foiro u-rie belle ploto-bonde J

M: Que vool &0 ?t ptate•bonde i• '?

M: « plole-bonde >J veut aha dons cello phrase.
portie d'vn Jardin. plole. k>ngua et 6lro1le qui 0s1
plont6o.

M: Qui peut former une oufre ptvose ovec 11 plate•
bonde».

1- Cf:>OOir 2 filles et 2 gan:;ons pourrepondle.
1> Svivre lo meme demorche ovec : tobourer et

admirer.
b. Compcehen$ion du texte (10 min)

M: Suivez ottentivement lo lecture cor vovs onez
repondre oux qvestions du texte.

;, Retire le lexte urle fols.

• pourcheque quesh'on. dire d'obord votre
,eponso ou vofsin

1- choisJr3 a 3 ereves povrrepor.<1re. APs:xi:cier
Jes dJffe<entes ,eponses.

M : Que raconfe le lexle ? fRE!'pons.es lib:esJ



Ou vont maman Safi et les enfants ? (Au
champ)

Qui plante les graines d'amarantes ? (Safi)

Que fait Tomi? (II enleve les mauvaises
herbes)

- A quel moment de la journee les enfants et la

maman rentrent-ils a la maison ? (Le soir)

- A votre avis, si maman Safi n'entretient pas
sont jardin, que va-t-il se passer ? (Les
legumes ne vont pas pousser)

- As-tu oirne ce texte (Reponses libres)

? Demander regulierement aux eieves de
reflechir par paire / pupitre ;

? Choisir 1 fl/le et I garc;:on pour teoonore ;
Faire confronter /es differentes repooses.

C. ACTIVITES DE CONTROLE

5. Evaluation (5 min)
M : Je vais dire des mots ou des phrases, si ce que je
dis est correct alors levez le pouce ti. Si ce n'est pas
correct alors mettez les mains sur le bane.

M: Mika, Bola et Tomi sont partis au champ avec
maman Safi. ti

M : Les graines d'amarantes sont plcntees sur les

plates-bandes. ?
M : Pendant la recolte. Mika et Tomi labourent les
plates- bandes. (-)
M : Labourer veut dire retourner la terre avant de
semer. ?
M : Admirer veut dire regarder quelque chose et
trouver que c'est tres moche ou tres laid. (-)

? Analyser avec /es eieves /es reponses
incorrectes et aider /es a corriger leurs erreurs.

Devoir a domicile
Raconte a un membre de ta famille l'histoire que
nous venons d'ecouter aujourd'hui.

Puis, dessine les cctivites du champ dons ton cahier.

EJ Guide de l'Enseignont 3"""' Annee Primoire. Fronc;:ois

UNITE D'APPRENTISSAGE 15
LE<;ON 15.2

THEME : LE TRAVAIL

Sous-theme : Les cctvltes chcmpetres

Sujet : Les lettres-sons o au eau ien ion

Objectifs: A la fin de la lecon. l'eleve
sera capable de :

• lire et ecrlre les lettres etudiees ;

• former des syllabes a base de ces
lettres et les associer ;

• lire des syllabes, des mots et des
phrases decodcbles.

Materiel didactique : Bonde a lettres,
objets dont les noms contiennent
des lettres-sons a etudier.

References: Guide de l'enseignant;
Manuel de I'eleve p 57

A. ACTIVITES INITIALES

1. Rappel (5 min)

? Ecrire au tableau en cursive et en majuscules
comme le mode/e ci-dessous.

w
I

--cm
,f.,"'

?

d;,,.d,a,.

M: Lisez silencieusement, puis je vais interroger
quelques eleves.

? Faire lire en pointant en ordre et en desctare
/es syllabes et /es mots du tableau

M : Lisez tous au tableau.

? lnterroger autant de fil/es que de garc;:ons.

B. ACTIVITES PRINCIPALES

2. Decouverte et place du son (15 min)

a. Trouver le son commun a plusieurs mots (5 min)

M : Ecoutez attentivement et trouvez le son qui se
repete dons ces mots : tuyau, polo, cerceau.

? Discuter en paire puis choisir autant de Fil/es

et que de garc;:ons pour teoooote.
? Choisir des eteves assis devant, au milieu ou

oemete dons lo classe.
M: Quel est le son qui se repete? (o)
M: Oui, le son qui se repete c'est: o comme dons:
tuyau, polo, cerceau.
M: Est-ce que le son o existe en langue congolaise?

M: Oui, le son o existe en langue congolaise.

M: Qui peut citer d'autres mots avec le son o en



? Ecrire au tableau /es syllabess ttouvees : pho
flan lien teau chau

C. ACTIVITES DE CONTROLE

5. Evaluation (5 min)
? Ecrire au tableau : gdteau, faute, confiance,

souriant.
M : Je vais montrer et dire des mots. Si ce que je
montre et dis est correct levez le pouceti, si ce n'est
pas correct, mettez les mains sur le bane.

: - Dans le mot chien, on entend le son an(-) (t>J
I
:

- Le mot rien a 1 syllabes. (ti)
I
:

- Pointer gateau. Dire: II est ecti: gdteau.(ti)
I
I
:

- Pointer Foute. Dire: II est ecrit faute. (?)

- Pointer confiance. Dire: II est ecti! confiance.{t>)

- Pointer saurian. Dire : II est ecti! souris. (-)

Devoir a domicile
Lis 6 un membre de la famille les lettres, syllabes et
mots contenant les lettres-sons : o au eau ien ion.

Note
I
I
: Pour la lecon 15.4, portant sur les lettres-sons on, om,
: ion, oin, tion, suivre la rnerne dernorche que celle deI
: la lecon l 5.2.
I
I

I
: M: Ouvrez vos manuels 6 la page 57.
I
: M : Associez les lettres a, i, o, e, ion, ien aux lettres-

sons etudiees ( f c t ch ph ) pour former des
syllabes daaintenant, par groupes ns vos cahiers.
ATTENTION! N'ecrivez pas deux fois la rnerne syllabe.

? Donner 3 minutes pour que chaque e/eve
ective des syllabes dons son cahier.

? /nterroger autant de filles que de qotcotv:
qui /isent a haute voix Jes sy/labes qu'ils ant
iormees. Exemple : pho flan cien teau
chau

? Ecrire au tableau /es syllabes ttouvees et
: completer au besoin.
: M : Lisez ces syllabes.
I
: ? Pointer en oesotote Jes syllabes au tableau.
:

? /nterroger autant de files que de gar<;ons.
: b. Ecrire et lire des mots (5 min)
I
I
I
I
I
I
I
I
I

: M : Avec ces syllabes, formez des mots et ecrivez-Ies
: dons vos cahiers. Exemple : photo, chauffeur, musi-

cien, confiance, bateau.
? Donner 3 minutes pour que chaque paire

ective des mots dons son cahier.
? lnterroger autant de filles que de gar<;:ons

pour lire a haute voix /es mots tcanes.
? Ecrire au tableau /es mots formes et corriger

au besoin.
M : Lisez ces mots.

? Pointer en oesotdte es mots au tableau.
? lnterroger autant de filles que de gar<;:ons.

frcnccis e (Reponses possibles: tableau, crapaud, velo) : 4. Ecrire et lire des syllabes et des mots (10 min)
I

? Suivre la tneme aeraotcne pour:
:

a. Ecrire et lire des syllabes (5 min)
Le son ien dons : musicien, chien, combien.
Le son ian dons : souriant, confiance, alliance.

b. Trouver l'intrus (5 min)

M : Je vais dire des mots avec ou sans le son o. Si

vous entendez le son o, comme dons crapaud, levez
le pouceti, mais si Yous n'entendez pas le son o, po
sez les mains sur le bane.
Ecoutez: polo? midi, bureau?. novcus>, frigoti.

? Suivre la metne cietnatcrie pour une des
/ettres sons ien: bient>, chient>, convient t>,

poisson (-), combien t>,
- ian: confiance t>,

ambiantti, alliance t>, matin (-), souriantt>.

c. Trouver la place du son (5 min)

M: Je vols Yous dire chaque fois un mot. Yous allez
compter les syllabes et dire a quelle syllabe se trouve
le son.

? Discuter en paire puis choisir autant de fi/les

que de qotcors pour reootvire. Choisir des
eleves assis devant, au milieu ou dettiere
dons la c/asse.

M : Le son o dons les mots : bonobo (3 syllabes, l e,e,

2eme et 3eme syllabes), chapeau (2 syllabes, 2eme syl
labe).

? Suivre la rnerrie oeroorcne pour :

- Le son ien dons : combien (2 syllabes, 2eme

syllabe], musicien (3 syllabes, 3eme syllabe}.

- Le son ion dons : confiance (3 syllabes, 2eme

syllabe], alliance (3 syllabes, 2eme syllabe).

3. Reconnaissance visuelle de la lettre/son
etudie(e) (10 min)

? Ecrire au tableau /es mots suivants : moto,
noyau, bureau.

M : Je lis le premier mot : moto. Je souligne la lettre o.
Comment se lit cette lettre en langue congolaise ?
(o). Bien, en froncois cette lettre se lit aussi (o). Je relis

ce mot, ecoutez bien : moto.
M: Yous allez faire la rnerne chose avec les autres
mots. Quand je Yous desiqne. vous venez au
tableau. Yous lisez le mot puis vous soulignez o.
Ensuite, Yous dites le son et vous relisez le mot en
entier.

? Faire venir une fille et un gar<;on.

? Suivre la raeme aemotctie pour:
- La lettre o : photo, roteou. tuyau.
- Les lettres ien : chien, combien, rien.

Les lettres ion : confiance, souriant, alliance
M: Maintenant, je vais pointer des mots. Yous allez
les lire avec un ami. Puis je vois choisir quelques
eleves pour lire le mot que je pointe.

? Pointer des mots au hasard et choisir une fille

et un garc;:on pour lire chaque mot.

? En cos de difficulte, aidez-les a lire chaque
son dons le mot.
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_.. PourcJxzquo quest.'on, ch°'5if2 6 3 t?Jt?ves

pourr6pond/e oprt?s qu'ifs ont d;scut& en
pa/re/por bone.

? Apprf?der Jes differen1es reponses.

t.e.rciteou de TomJ

Aujou,d'hvi, Tomi veut deYenirmush:;:len.

So(l popo refuse et lul oifre ul'I tOteau,
II lui dit - « liens et 1/o,. loboure. pronte. crrcse ovec
de l'eou et recotte hi.
BlentOI, son ,ordin C'Jonna10 das poireaux et des
corotle.s,

D'aulres-pcwonts lmiteni ce.modefe? -coril e.s1
convlent.

Oepuls ce jour. ff ya un facijn outour de cheque
cose1

M: Maintenont, vovs o!lez reporidre aux qvestions
du 1ex:1e qve vous venez de life. Qve roconte te tex
le ? (Reponses, libresJ

Qui veut devenlr mosicleo? fTornl)

Qu'esf-ce que popo lvi dil '? !liens et vo,
lobou1e. plonte, arrose ovec de l'eou el re
colte II

Esl•ce qve son Jardin donnero des poireoux ?
fO;,il

Qu'est-ce qve ctovtres p0tents font ? Ills

imitent Se mode!e de Tornq

AVOZ•VOUS c!me ce texte ? POUl'quoi '? (R?
pon,e, fibres)

b. Lecture des mots outils frequents (5 min}

, Ecrife ou tobleov Jes mots suJvonrs: son, ce,
lui, car. opr&s, bien, autre,. autout, chaque,
bient61.

M: Pour lira en fron<;:ois. ii tout sovoir fre des pefits
mots qu'on oppello 1( mols freqoonts- ».

M: Jevoisd'obord fre sevl ces mots PVGnovsff'ons
ol'lsemble cheque n101.

M; Ensvite. je vois designer qvelqves e1eves po?,r lire
!es mols que fe poinle?

.,. Faire tire les molS 8'/l ordre puis en d6s0fdtc.

c. lecture du texte (volx bosse et haute voi.x) el des
mots (5 mln}

M: Prencz volre maouel O lo poge 57. En po!re / par
bone, vous olez life le le,cle deux r? en poln1onl
lesmotsovec ledoigl. Un vo llre. l'oulre vo suivre

3. Elude du texte (20 min}

a. Que$.tions. de comprehension (5 min)

M: Moinlenont. lisez individueflement le texte

: M: Que !OJI se popo '? (MonIre un 10teou.J
'

SuJet: Le roteau de Tomi

Ob]ecllfs : A lo fin de lo lecon, l'eleve
sero capable de/d':
• de lire un texte decodable (a base

des lellres etudiees) en prononccnr
correctement lessons ;

• de reponore oux questions de
comprehension sur le texte lu :

• d'acque<ir globolement des mots
outils trequenfs :

• de construire des phrases en
rGorgonisonl les mots.

Materiel didactique : Image du monuel
References: Guide de l'enseignonf,
Manuel de I' efeve p 57

UNITE D'APPRENTISSAGE 15
LE<;:ON 15.3

THEME : LE TRAVAIL

Sous-theme : Les acllvlles champetres

M :Qu'esl•ce eve vous voyez stKcette fmcge? (Un

popo qui pousse k) brceette. un ,Oteou. un gor<;on.
une file. un cocnon, tes orbres

...
t

A. ACTIVITES INITIALES

1. Rappel (5 min}

? fen.re au tobJeou res syiYobes el mots
suivonts · len, 1on, o, eo, eeu, mus.lcJen,
vlonde. polo. automobile.

:. Pointer (en desordreJ ov tobleov Jes syfJobes

et mots.
M: Tous. ensemble. llsez Jes svllobes el les mots qui
som ou tableau.
M: Ovvrez v? cahie,s el ecrtvez les syllobes e11es
mots suivcnts: Jen, Ion, ecu, muJlcle.n, polo, outomo..
bile.

;. Circulerpour oJder res eieves en difficuue.

B. ACTIVITES PRINCIPALES

2. Observation et explaltallan de f'image
(10 min)

M: Ouvrez vos llwets 6 lo poge 57 et ooservez
l'image.



et corriger. Puis, vous allez changer de role.

M: Que l'eleve de chaque groupe qui va lire le pre
mier, leve la main. Lisez a voix basse. Allez-y.

? Circu/er pour ecovtet /es eleves lire et pour
aider au besoin.

M: Maintenant, changez de role.

? Continuer a circuter pour ecoutet /es autres
eleves lire et pour aider au besoin.

M : Maintenant, lisez une fois le texte lndividuelle
ment.

? Circuter pour ecoutet /es eleves lire et pour
aider au besoin.

M : Maintenant, je vais designer quelques eleves
pour lire le texte a haute voix.

? tnterroger autant de fi/les que de garc;ons

4. Production ecrite (5 min)
M: Ouvrez votre manuel a la page 57.

M : Recopiez dons votre cahier les mots tels
qu'ils sont ecrits dons le manuel. ( veut musicien
Aujourd'hui, Tomi devenir)

M: Qu'est-ce que cela veut dire? (Ensemble des
mots sans signification)

M : Maintenant, par paire / bane, lisez ces mots et
mettez-les en ordre pour former une phrase.

? Circuler et aider /es eleves en difficuttes.

? Ecrire /es phrases ttouvees au tableau.
M: En cos d'erreur, recopiez la phrase correcte dons
votre cahier.

? Suivre la meme ciemotcne pour /es mots :

parents ce rnodele imitent D'autres.
? Phrases possibles :
Aujourd'hui, Tomi veut devenir musicien.
D'autres parents imitent ce rnodele.

C. ACTIVITES DE CONTROLE

5. Evaluation (5 min)

? Ecrire au tableau : musicien, rateau, blentot
M : Je vais montrer et dire des mots. Si ce que je lis

est correct, levez votre pouce?. Si ce n'est pas cor
rect, laissez vos mains sur le bane.

Ensuite, je vais lire deux phrases du texte. Si ce que
je lis est correct, levez votre pouce ?- Si ce n'est pas
correct, laissez vos mains sur le bane.

- Pointer musicien. Dire : II est ecm musicien. ( ?)
-

II est ecrit : bateau (-)

- Pointer bient6t. Dire: II est ectit bient6t. (?)
- Dans le texte, ii est ectit. Tomi offre un roteou a
papa.(-)
- Dans le texte ii est ecm. Tomi veut devenir musicien.

Devoir a domicile
Lis a un membre de famille les syllabes et les mots.

: Note
I
I

: Pour la lecon 15.5, portant sur le texte : Le jardin de
: Maman Safi, voir manuel de l'eleve. page 58, suivre
: la rnerne dernorche que celle de la lecon 15.3.
I
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Qui se souvient d'un mot et de so definition? (Des
mots: entourer, planter, jalon ...

)

enc os.

les legumes !

seme

di! aux enfants arroseMika

M : Choisissez un groupe des mots par colonne.
Attention! Ecrivez correctement chaque mot, laissez
l'espace entre les mots, mettez les majuscules au de
but de chaque phrase et les points a la fin.

? Circuler pour aider /es eteves a completer
/eurs phrases.

M: Maintenant, je vais designer un(e) eleve par
groupe pour venir ecrire so phrase au tableau.

? Faire passer, a tour de role, quelques eteves
au tableau.

M: Observez attentivement comment l'ami du
groupe a ecrit et corrigez s'il a commis des erreurs.

4. Production ecrite (10 min)

M : Regroupez-vous par 4 / 2 banes.

M : Ouvrez votre manuel a la page 58 et formez des
phrases ovec les mots qui sont dons le tableau.

M : Qui peut construire une phrase avec ce mot ?

? Choisir 2 a 3 eteves pour teooriare a chaque
question.

? En cos de besoin, demander aux camarades
de completer /es definitions des mots ou de
dire une phrase avec ce mot.

3. Construction des phrases (10 min)
M : Vous allez dire a un ami : ce qu'on utilise pour
travailler au champ.

? Faire completer des phrases par paire I bane
et interroger deux fif/es et deux gafl:;ons.

M: Nous allons donner un exemple. Je vous propose
le debut d'une phrase et vous devez la completer.
Ecoutez bien : Pour travailler au champ, ...
M: Vous allez construire des phrases en commen
cent par : Pour travailler au champ, ...
M : Travaillez en paire / bane.

? lnterroger autant de fil/es que de garc;ons.
Renforcer Jes reponses en cornoietcui: ou en
corrigeant.

? Ecrire au tableau /es teoorse: interessantes
et Jes retire a la fin de t'octivtte.

? Effacer le tableau avant de commencer
l'activite qui suit.

Des reponses possibles : Pour travailler au champ,
papa utilise la machette. Pour travailler au champ,
maman utilise la houe. Pour travailler au champ,
j'utilise la beche.
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Sujet : Consolidation des textes lus

Objectifs: A la fin de la lecon. l'eleve sera
capable de/d' :

• lire des syllabes, des mots et les textes
decodobles de la semaine (a base
des lettres etuoiees) ;

• employer les mots de vocabulaire ci
bles :

• completer une phrase a l'oral selon un
modele :

• ecrre une phrase sous la dictee sans
faute.

Materiel didactique : Bandes a lettres.
References: Guide de l'enseignant;
Manuel de l'eleve. p. 57-58

UNITE D'APPRENTISSAGE 15
LECON 15.6

THEME: LE TRAVAIL

Sous-theme: Les ocflvltes chcrnpefres

A. ACTIVITES INITIALES

1. Rappel : Lecture des syllabes, des mots,
et du texte (15 min)

? Ecrire /es syllabes et /es mots suivants au
tableau : som, tau, teau, ron, cien, vion, lien,
pho, moin tion confiance, meconlclen,
tombe, besoin.

M : Lisez silencieusement, puis je vais interroger
quelques eleves pour lire au tableau.

? Faire lire en pointant en ordre et en ciesotdre
Jes syl/abes et Jes mots du tableau.

? lnterroger une dizaine d'eleves, autant de
filles que de qorcons.

? Pointer /es syl/abes et /es mots pour lire en
ordre, en desordre.

? Faire appel aux camarades pour aider ceux
qui ont des difficultes.

M: Que chacun ouvre son livret. Le groupe A a la
pag 57 et le groupe B a la page 58.

M : Lisez individuellement le texte que je vais vous
indiquer.

? Circuler dons la classe et ecooter une dizaine
a'eteves lire. Aider ceux qui ont des difficultes

B. ACTIVITES PRINCIPALES

2. Production orale et vocabulaire (5 min)
M : Quel est le theme que nous avons vu cette se
maine ? (Le travail).

M : Nous avons explique des mots sur le theme « Le
travail ».



(Des phrases possiblAs: Popa dtt Cl Tomi, anose les
l&gumes ! Momon Son dll oux enfont, 01Tonge1
l'onclos 1 Miko dit Cl son tret'e, seme tes g:rolnes !)

C. ACTIVITES DE CONTR0LE

5. Evaluation (5 min)

M: Mo!rUononl. pi-aooz voee cohier et OC,ivez ceuo
ptscse : « Pour trovottler ou champ, popo uttllse lo
mochette. »

; Ckute,pour ald&rJes ereves Q ?Cl\l'e teu,s
phroses.

;. RomosserJes cohiers el ,es com·gor.

Auta-evaluottan de l'enselgnant
l- Pour cnoooe octivite dans ceue Jecoo.

comptez le nombre d'e1eves dons votre
ctosse qui ont moitrise et pv lo/re cefte
och'vite. Si 50% ou p/'JS de vos eleves n 'ont
pos pu falre vne octfvire. referez-vous ou
tob'eou uocHvite de remeoiotion » dons
l'onnexe de ce guide. Mener ceire octivife
ovec vos e1eves ovont d'ovoncer O lo
prociioine unite.

Devoir Cl domicile :

A lo meson, portoge tes phrases ecrites 6 un
membre de fomille.

UNITE D'APPRENTISSAGE lo
LE<;ON lo. I

THEME: LE TRAVAIL

Sous-Iheme: L'ortlsanal

Sujet : Le metter de mon pere
Objectits : A la fin de lo lecon. I'eleve
sero capable de/d' :

• ut!liser res mots dbles ues ou texle :

• r8pondre aux questions de
comprehension du texte.

Materiel didactique : Manuel de l'eleve
References: Guide de l'enseignont :

Manuel de l'eteve p 59

A. ACTIVITES INITIALES

1. Rappel (5 min)
M : Gui se sovvren, de lo demlere hlstolre ovec

, offiche qve novs ovons lue ? (Hl$tolre de lo bonne
recolte)
M : De quoi ovons-nous por\e ? (Reoonses libres..J

M: AvjOVfd'hui, novs ollons. lire \me novvelle histoife.

B. ACTIVITES PRINCIPALES

2. Observation et ex:plottation de !'Image
' (10 min)

, Poif'lter /'image de l'ofnehe.

M: Obse,vez auenlivemenl celle image.
M: Qu'ost4ceque ...ous voyez.su(celle image? f00s
moi;ons, una motson en construc1ion et dos br'lquG-St.

M: Ou'es1 ..cequtse posse da.nsvnchantle<?
fReponses llb<es)

;. Pour choque question. demander aux ereves
de dOCuter en poile etchW- 2 a 3 poires
pourrepondre

3. Lecture du texte par l'ensergnant (5 min)

M: Moiotenont. je "'ols fie deux fcls le tex1e. Sv1vez.
: ottenlivement lo tecture. cor vous olez. rE!pondre oux: questions du texte.



Le metier de mon pere

Mon pere est un mccon. ii construit des maisons a
Mavela.
Le matin, ii prend sa truelle et va au chantier.
II y a des sacs de ciment, du sable et des
moellons.

Mon pere ne travaille pas seul. II est ossiste par un
oide-mocon et un charpentier.
II dit a l'oide-rnocon : occupe-toi de rnelonqer le
sable, le ciment et l'eau.
II dit au charpentier : monte l'echotcudcqe.
A la fin de la [ournee. mon pere evolue le travail.
II est satisfait parce que l'elevotlon des murs est
finie.

Bient6t, dit mon pere a son aide, nous allons
commencer les travaux de finissage.

La maison sera hobitee le mois prochain.

4. Etude du texte (20 min)

a. Vocabulaire (10 min)

M: Est-ce qu'il ya des mots du texte que vous ne
connaissez pas? (Reponses libres)

M : Dans le texte, on a dit : Le matin, ii prend sa
truelle et va au chantier.

M : Que veut dire « truelle » ?

M: « Truelle » veut dire dons cette phrase l'outil de
travail de rnccon pour construire la maison.

M : Qui peut former une autre phrase avec « la
truelle ».

? Choisir 2 fi/les et 2 garc;ons pour teoonate.
? Suivre la metne oemorcne pour Jes mots :

moellons et echafaudage.
b. Comprehension du texte (10 min)

M : Suivez attentivement la lecture car vous allez
repondre aux questions du texte.

? Re/ire le texte une fois.

? Pour chaque question, dire d'abord votre
reponse au voisin.

? Choisir 3 a 4 eieve: pour reootvxe. Apprecier
/es differentes teoonses.

M: Que raconte le texte? (Reponses libres)

- De qui parle-t-on dons ce texte ? (Du papa de
Mika qui est mocon)

- Qu'est-ce qu'il ya sur le chantier? (Des sacs de
ciment, du sable et des moellons)

- Qui travaille au chantier ? (Le papa de Mika,
l'aide-mac;on et le charpentier)
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- Peux-tu donner un autre titre a ce texte ?
(Reponses libres)

- Est si le charpentier n'etcit pas monte sur
l'echofoudcqe. que ce serait-il posse? (Les murs ne
seraient pas eleves si haut.)

- Papa est satisfait. II aime le bon travail. Est-ce que
c'est important de faire du bon travail? Expliquez.
(Reponses libres)

C. ACTIVITES DE CONTROLE

5. Evaluation (5 min)
M : Je vais dire des mots ou des phrases. Si ce que je
dis est correct, levez votre pouce .ti. Si ce n'est pas
correct, alors mettez les mains sur le bane.
M : Au chantier, ii ya des sacs de ciment, du sable
et des moellons. ?
M : Le papa de Mika evolue le travail au debut de
la journee. (-)
M : Les moellons sont des pierres. ?
M : Le mortier est un melange de sable et de ciment. ?
M : Le charpentier eleve le mur (-).

? Analyser avec Jes eieves /es reponses
incorrectes et aider Jes a corriger leurs

erreurs.

Devoir a domicile
Raconte a un membre de ta famille l'histoire
du chantier de papa de Mika. Puis, dessine une
maison.



- cl comme dons : clavier, classe, klaxon.
- gt comme dons : gloce, glisse, regle.

I
I
I
I
I
: b. Trouver l'intrus (5 min)
I
I
: M : Je vais dire des mots avec ou sans le son bl. Si

' vous entendez le son bl, comme dons blouse, levez
le pouce?, mais si vous n'entendez pas le son bl,
posez les mains sur le bane.
M: Ecoutez: bible ti, capitale (-), capable ti, bles

sure i:,, bleu ti.
? Suivre la merne oemorcne pour une des

lettres sons fl :

? flecheti, fleuve?, flambeau i:,_ film

{-), flatteur ?- - pl: plante ?. palais{-),

application?. place?. duplicoteur ?

-ci : ctou?, reclamation ?- klaxon ?.
clique ?. calamite {-)

- gl: regle?, glace ti,

agglomeration ti, glissement ti, gomme {-).

UNITE D'APPRENTISSAGE 16
LE<;ON 16.2

THEME: LE TRAVAIL

Sous-theme: L'artisanat

Sujet : Les lettres-sons : bl fl pl cl kl gl

Objectifs: A la fin de la lecon. l'eleve
sera capable de:
• lire et ecrire les lettres etudiees ;

• former des syllabes a base de ces
lettres et les associer ;

• lire des syllabes, des mots et des :
I

phrases decodcbles. :
I
I

Materiel didactique: Bonde 6 lettres, :
I

objets dont les noms contiennent :
I

des lettres-sons a etudier. ,
:

c. Trouver la place du son (5 min)
References: Guide de l'enseignant, : M: Je vais vous dire chaque fois un mot. Yous allez
Manuel de I' eleve p 60 : compter les syllabes et dire 6 quelle place se trouve

?------------------?: le son.
' ? Discuter en poire puis choisir outont de filles

que de qorcotv: pour reoonaie. Choisir des
eleves ossis devont, au milieu ou derriere
dons lo classe.

M : Le son bl comme dons les mots : sable (2 syllabes,
2eme syllabe), capable (3 syllabes, 3eme syllabe)

? Suivre lo meme aeroorcne avec
- Le son fl dons /es mots : flacon (2 syl/obes, v=
syllobe), baffle (2 syllobes, 2eme syllabe).

- Le son pl dons /es mots : place (2 syl/abes, 1 ere

syllabe), duplicateur (4 syllabes, 2eme syllabe).

- Le son cl dons /es mots: classe (2 syllabes, i=
syllabe), klaxon (2 syllabes, 1ere syllabe}.

- Le son gl dons /es mots : regle (2 syllabes, 2eme

syllabe}, glissement (3 syllabes, 1ere syllabe}.

glace (2 syllobes, /ere syllabe).

A. ACTIVITES INITIALES

1. Rappel (5 min)
? Ecrire au tableau en cursive et en majuscu/e

comme le tnocieie ci-dessous :

r:
I

;:;.
I

C
I

::
I

all,?,n

M : Lisez silencieusement, puis je vois interroger
quelques eleves.

? Faire lire en pointant en ordre et en oesorcre
/es syl/abes et /es mots du tableau.

M: Lisez tous au tableau.
? lnterroger outont de filles que de qorcons.

B. ACTIVITES PRINCIPALES

2. Decouverte et place du son (15 min)
a. Trouver le son commun a plusieurs mots (5 min)

M : Ecoutez attentivement et trouvez le son qui se
repete dons ces mots : sable, blanche, blouse.

? Discuter en paire puis choisir autant de filles

que de qoicotv: pour reooriate.
? Choisir des eieves assis devant, au milieu ou

derriere dons la classe.
M : Quel est le son qui se repete ? (bl)
M : Qui, le son qui se repete c'est bl comme dons

sable, blanche, blouse.
M : Est-ce que le son bl existe en langue congo-

laise?
M: Non, le son bl n'existe pas en langue congolaise.
M: Qui peut citer d'autres mots avec le son bl en
franc;ais? ( blessure, bloque, cable.)

? Suivre la meme oemotcbe pour Jes sons :

- fl comme dons : flamme, fleche, fleuve.

- pl comme dons : planche, complet, pluie.

3. Reconnaissance visuelle de la lettre/son
etudie(e) (10 min)

? Ecrire au tableau /es mots suivants : sable,
, blanche, blouse.
: M : Je lis le premier mot sable. Je souligne les lettrei>I.
I
: M : le son bl existe en franc;:ais et non en langue
I
: congolaise. Bien, en franc;:ais ces lettres se lisent (bl).
' Je relis ce mot, ecoutez bien : sable.

M: Yous allez faire la merne chose avec les autres
mots. Quand je vous desiqne. vous venez au
tableau. Yous lisez le mot puis vous soulignez bl.
Ensuite, vous dites le son et vous relisez le mot en
entier.

? Faire venir une fille et un qorcon.
? Suivre la metne aemorcrie pour :

fl : buffle, fleuve, flamme.
pl : place, pluie, plante.
cl: clinique, klaxon, clou.

, gl: gloire, reglement, glace.
:

M: Maintenant, je vais pointer des mots. Yous allez
I
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les fl'e ovec un cmi. Pois [e vcls choisii' que-kjoes
&l?ves pour Ure le mot ciue j8 p?nte.

; Pointe, oes mols ou nosord Gt choisJrune twe

et un gorcon pour fire choqve mot
; En cos de difficult6-, aJdez.Jes 6 Nre cnoqoe

so,i doos Je mol.

4. Ecrire el lire des syllabes el des mots (10 min)

o, Ecrtre et llre des syllobes (S min)

M : Qvv,e.z vone mc;invel 6 lo poge ?O
M • Associez !es lettres a, I, o, e,u,e, e, ou, ol,eu,
on, oox !ettres·sons etvdiees ((bl n pl cl gl) pour
formerdes syllobes dons vos cohiers.
AnENllON! N'e(;rivet posdeuxtois$o memesyllobe.

i,. Donner 3 minu1es pour que cheque e,e..,e
eC'rive des Sylfobes dons son coh.ier.

i,. rnterrogeravian/ de Ii/res que de gorc;ons
quiNs,enl CJ havle vOtX tes $)'/Jobes qu'Jh onl
tCHmees. Exempie : bla fte cle plan g(o.••

? Ec;lire ov tobJeau ie, sy,,·ooe.s Jrouveeset
compt€te, ou besoin.

M : Usez ces sylobe$.
? Pointer en de'sordre es syJJobes 011 lobfeov.
s- 1n1erroge-1 ovtont de lire.? qve de 9c.m;:ons.

b. Ecrife et lire des mots (S min)

:. Ecrire ov tobJeou Jes syNobes trovvees · bJou.
ne. a« pion. gro. pfu. pie, nev. clo, ..

M: Avec ces sy!lobes, rormez des mots. ef ecrivez4es
dons vos cobers. Exemple; blcuse, cercte. plume,
plonche.

:.:. Donner3 minutes pour qve choqve poire
fie.rive des mots dons son coh.ier,

:.:. lnferroge, ovtanf <:Je litres qve de gorcons
po<.irtire 6 houte vofr fes mots lortnes.

:.:. faire ov lobJeov Je-s mots formes et colriger
ou besoin.

M : lisez ces. mots.
? Pointez en de.s0<dre Jes mots ov robi'eov.

? fnterroger ovtont de lilres qve de gQt'l;Qns.

C. ACTIVITES DE CONTR6LE

5. Evaluation (5 min)
;.. Ecrire av tableau: sifflef, cJosse, pfonche.

M : Je vois montrer et dire des mo1s. Si ce que ;e
montre el dis est cooect levezle pouce?. sicen'est
pos co,rect, meltez tes moins SUI 5e bone.
-

II est ecrit · table (•)

- II est ecnt : cloS$e 6°J

• II est 8Crit : plonche ?
Ecrlre: t&gle el Ure: rOgl? ?
Oora le mot : fleuve. on entend le son: bl(-)
le mot : dou o 1 syllobe t>

Oevoir CJ domicile
tis o un rr.embre de kl fomlle les leUres. S)?lobes et
mols.

?PovrkJ l?on 16.4, ponont sur les letlreMOf\-S bt, tr, Pf,

er, tr, dr, gr, sviwe lo meme d8morche qve c:elte de
lo le9on 16.2.

UNITE D'APPRENTISSAGE 16
LE<;ON 16.3
THEME : LE TRAVAIL

Sous-theme : L'artlsanat

Sujet : Le plan de la classe
ObjeclHs : A lo fin de lo le<;:on. I'eleve
sero capable de/d' :

• lire un texte decQdoble (6 base
des lettres etvdlees/ en pronon9onl
correclemenl les. sons;

• repondre oux. questions de
comprehension sur le texte lu :

• ocquenr globalement des mots-outils
frequents;

• construire des phrases par
comp18tion.

Materiel didaclique: Manuel de l'eleve

References : Guide de I' enseignont.
Manuel de I'eleve p 60

A. ACTIVITES INITIALES

1. Rappel (5 min)
1- Ecn·re au lobfeav tes sytlcbes el mob

suivonls: ble, gla. pie. cle, flo. sable. fleuve,
glace, simple, fleche.

i. PoinJer (en d6.s0<dre} au 1obroou tes $yA'Obes

ei mots.
M: Tous ensemble, !lsez les sy11obes e1 lt:M mots qui
sont ou tob!eou.
M: Ouvrez. vos cohiers et f3:crivez les syllob? et les
mots svlvonls: ble, gla, pie, cl&. flo, soble, fleuve,
glace, $lmple, flftche.

;. Cifcvferpovraider les ereves en cJifflcvtte.

8. ACTIVITES PRINCIPALES

2. Observation et exploitation de l'lmage
(10 min)

M: Ouvtez votrei monual 6 lo pog8 QJ et observez:
l'imoge.

M: Qu'est-ce que VOV$ voye+ svr cette imoge '? tvn
des moisorl$, vne- personne qui monte svr rescoUet
une momon ?t le1, enfon!s Qui observent •..

)

M: Selon cette imoge. de quoi vo porier le iexte?
(RE?ponses 'bres...

J



Note
Pour la lecon 16.5 portant sur le texte : "La nouvelle
maisonnette", voir manuel de l'eleve. page 61, suivre
la rnerne dernorche que celle de la lecon 16.3.

? Suivre Jo meme ciemorcne avec lo phrase :

Papa ajoute une classe a cote du fleuve.
Mots a remptocer: pogne, metier, jordin.
Phrases possibles :

Dessine le plan de la maison !

Popa ojoute une closse a cote du jordin.

C. ACTIVITES DE CONTROLE

5. Evaluation (5 min)

? Ecrire au tableau : sable, planche, ongle.
M : Je vais montrer et dire des mots. Si ce que je
montre et dis est correct levez le pouceti, si ce n'est
pas correct, mettez Jes mains sur le bane.
Ensuite, je vais lire deux phrases du texte. Si ce que
je lis est correct levez votre pouce ti

.
Si ce n 'est pas

correct, laissez vos mains sur le bane. (ti)

- Pointer sable. Dire: If est ecti: sab/e.(i&ij

- Pointer p/anche. Dire: fl est ecn: blonche{-)

- Pointer ongfe. Dire: If est ectn ongle. (ti)

- Dans le texte, if est ectit : n'oublie pas de placer la

planehe. (i':>)

- Dans le texte if est ectit. le plan de l'ecole. (-)

I
: Devoir a domicile

Lis 6 un membre de famille Jes phrases contenant les

mots avec les sons : bl fl pl cl gl.

M : Ouvrez votre manuel 6 la page 60.
M : Remplacez le mot souliqne de la phrase :

"Dessine le plan de la closse" par un des mots
, suivants : le vert, la maison, le clair, la plume.
: M : Par paire / bane, lisez la phrase, cherchez sur
: cette liste les mots 6 remplacer et ecrivez la phrase
: dons vos cahiers.
: M: Lisons ensemble cette phrase.
I

? Circufer et aider /es efeves en difficufte.

, ? Ecrire /es phrases comqees au tableau.
: M: En cos d'erreur, recopiez la phrase correcte dons
: votre cahier.
I
I
I
I

? Continuer a circufer pour ecoutet /es outres
eteves fire et pour aider au besoin.

I
: M : Maintenant, lisez une fois le texte individuelle-
'
: ment.
: ? Circu/er pour ecoutet /es eteves tire et pour

aider au besoin.
M : Maintenant, je vais designer quelques eleves

pour lire le texte 6 haute voix.

? lnterroger autant de fif/es que de garc;ons.

4. Production ecrite (10 min)

? Pour chaque question, choisir 2 a 3 eteves
pour reooricue otxes qu'ifs ant discute en
paire/par bane.

? Apprecier !es reponses differentes.

3. Etude du texte (15 min)

a. Questions de comprehension (5 min)

M: Maintenant, lisez individuellement le texte.

Le plan de la classe
Lundi, mon pere a dessine le nouveau plan de
notre classe.
Mardi, assis sur le sable, ii s'imagine chef de
chantier. II dit au papa de Tomi :

- Ajoute 6 la porte de la classe la couleur
bleue !

- N'oublle pas de placer la planche.

- Mets des clous sur la toiture !

Demain, nous ajouterons au plan une classe 6
cote du fleuve.

M : Maintenant, Yous allez repondre aux questions
du texte que Yous venez de lire.

Que raconte le texte? (Reponses libres)

Qu'est-ce que le pere a dessine le lundi? (le
plan de la classe.)
Qu'est-ce que le papa de Tomi va faire sur le
plan de la classe? (ajouter la couleur bleue
sur la porte)
Est-ce que la classe aura un toit en paille ?
(Non)

Que dit encore mon pere au papa de Tomi?
(placer la planche et mettre des clous)
Avez-vous oirne ce texte? Pourquoi? (Re

ponses libres)

b. Lecture des mots outils frequents (5 min)

? Ecrire au tableau /es mots suivants : a cote,
mon, avec, des, nous, un.

M : Pour lire en frcncois. ii faut scvoir lire de petits
mots qu'on appelle << mots frequents ».
M : Je vais d 'abord lire seul ces mots puis nous lirons

ensemble chaque mot.
M : Ensuite, je vais designer quelques eleves pour lire

les mots que je pointe.
? Faire fire /es mots en ordre puis en ciesotote.

c. Lecture du texte (voix basse et haute voix) et des
mots (5 min)

M : Prenez votre manuel 6 la page 60. En paire / par
bane, vous allez lire le texte deux fois en pointant
les mots avec le doigt. Un va lire, l'autre va suivre et
corriger. Puis, vous allez changer de role.

M: Que l'eleve de chaque groupe qui va lire le
premier, leve la main. Lisez 6 voix basse. Allez-y!

? Circuter pour ecoutet /es eteves fire et pour
aider au besoin.

M : Maintenant, je vais designer quelques eleves
pour lire la tete 6 haute voix.
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va c ere er pour pe n re es
la terre fenetres !

pour coudre des
dentelles !

au briquetier, prends
l'echelle

a la couturlere porte tes
lunettes

M : choisisez un groupe des mots par colonne.
Attention! Ecrivez eorreetement chaque mot, laissez
l'espace entre les mots, mettez les majuscules au
debut de ehaque phrase et les points a la fin.

? Circuler pour aider Jes eieves a completer
/eurs phrases.

M: Maintenant, je vais designer un(e)eleve par
groupe pour ecrire sa phrase au tableau.

? Faire passer, a tour de role, quelques eteves
au tableau.

Phrases possibles : (Papa dit au briquetier, va
chercher la terre pour fabriquer des briques ! Papa
dit a la couturlere. porte tes lunettes pour coudre des
dentelles ! Papa dit au peintre, prends l'echelle pour
pelndre les fenetres !)

C. ACTIVITES DE CONTROLE

5. Evaluation (5 min)
M: Maintenant, prenez votre cahier et ecrivez cette
phrase : « Pour son travail, le mocon utilise la truelle. »

? Circuler pour aider /es eteves a ectse leurs
phrases.

? Ramasser /es cahiers et /es corriger.

Devoir a domicile :

A la maison, portage tes phrases ecrites a un membre
de famille.

3. Construction des phrases (10 min)
M: Vous allez dire a un ami: ce qu'on utilise pour
construire une maison.

? Faire completer des phrases par paire I bane
et interroger 2 fil/es et 2 garc;ons.

M : Nous allons donner un exemple. Je vous propose
le debut d'une phrase et vous devez la completer.
Eeoutez bien : Pour son travail, ...

utilise
...

M: Vous allez eonstruire des phrases en cornmenccnt
par : Pour son travail, ...

utilise
...

M : Travaillez en paire / bane.

? Interroger autant de filles que de garc;ons.
Renforeer Jes reponses en comoietorv: ou en
corrigeant.

? Ecrire au tableau Jes teoooses interessontes et
/es re/ire a Ia fin de t'octivit«.

? Effacer le tableau avant de commencer
l'activite qui suit.

? Des teootises possibles : Pour son travail, le
mocon utilise la truelle. Pour son travail, le
menuisier utilise les planches. Pour son travail,
la couturlere utilise la machine a coudre.

4. Production ecrite (1 O min)
M : Regroupez-vous par 4 / 2 banes.
M : Ouvrez votre manuel a la page 61 et formez des
phrases avec les mots qui sont dons le tableau.

EJ Guide de l'Enseignont 3"""' Annee Primoire. Fronc;:ois

A. ACTIVITES INITIALES

1. Rappel: Lecture des syllabes, des mots,
et du texte (15 min)

? Ecrire /es syl/abes et /es mots suivants au
tableau:

Plu, tran, crou, gloi, fleu, ble. probleme,
antenne, adresse, cadette.

M : Lisez sileneieusement, puis je vais interroger
quelques sieves pour lire au tableau.

? Faire lire en pointant en ordre et en oesotcse
/es syl/abes et /es mots du tableau.

? lnterroger une dizaine o'eteves. autant de
f/1/es que de garc;ons.

? Faire appel aux camarades pour aider ceux
qui ont des difficultes.

M : Que ehaeun ouvre son manuel. le groupe A a la

page 60 et le groupe B a la page 61
.

? Circuler dons la c/asse et ecoute: une
dizaine d'e/eves lire. Aider ceux qui ont des
difficu/tes.

B. ACTIVITES PRINCIPALES

2. Production orale et vocabulaire (5 min)
M : Quel est le theme que nous avons vu eette se
maine ? (Le travail)
M : Nous avons explique des mots sur le theme « Le
travail ».
Qui se souvient d'un mot et de so definition? (chan
tier, mortier, echafaudage ...

)

M : Qui peut former une phrase avec ee mot ?

? Choisir 2 a 3 eteves pour teoonore a chaque
question.

? En cos de besoin, demander aux camarades
de corriger la phrase.

Sujet : Consolidation des textes lus

Objectifs: A la fin de la lecon. l'eleve
sera capable de/d':
• lire des syllabes, des mots et les textes

decodcbles de la semaine (a base
des lettres etudiees] ;

• employer les mots de vocabulaire
cibles :

• completer une phrase a !'oral selon un
modele :

• ecrire une phrase sous la dictee sans
faute.

Materiel didactique : Bandes a lettres.
References: Guide de l'enseignant;
Manuel de l'eleve. pp 60-61

UNITE D'APPRENTISSAGE 16
LE<;ON 16.6

THEME : LE TRAVAIL

Sous-theme: L'artisanat



;. Pour cbccce question, demander ovx eteves
de c/Jscu/ei e,, po.ires et choislr 2 O' 3 po1i'es

pourrepondre.

le voyage de Mlko

Mika a l'lntontton de visiter 6omo, Elle vo revoirson
omiTomL

Momon son kJi dit:

Pour ollec O soma, tu p1eods le busJusqu•o
M01odL A Motodi, soi,, tu psends le bus. solt lo
v&dollo. Por bus, tu omves vlte mois tune ven-os
po.s le beoc po?ge. PO( vedette, lu--onives lord
mols llJ dkouVrtM les beaux paysogeS'.

Je me dhdderOI le moment venu momon. Je
vois flnlrde foire mo valise. Mais, QU'est•ce oo'on
trou\i'e 6 Soma momoni
8,omo e:5:I une ville touristiqve. mo fille. ll ya
beoucoup de lievx, 0 vistter. lv ven-o:$ le port ovec;
de jo,is grcnds boteovx, Juste 6 cote, tu pourros
enlr<::r don? vn (,name &oot>ob de 700 ans ! A
Bomo tu verras nohe grood flevveC-011go, e·esl
un des plv5, k>ng du nlOnde. Ses-eo11x sont tovjovr.s
un peu cbovde5 el pQrfois so c.,oojevr e$:i pre$QUe

r?e, le fle\Ne esf sl torge qu'H w CWise en dev>t
et ou ?u oo vott des petites iles. Si tu vos j4sque
l'ocean AttontiqVe, O 8onono eJ 6 Moondo, olors
tu verro5 qv-Q le tleuve devient tres large. ropid-e et
OOngefe\PC-, C'e$t !'embouchure (iv neuve.

Oh mo.man I l 'oc9on ! Je vevx vorr toul celo !

b. Vocobuloi,e (10 min)

M: Est•ce qu'i yo des mo1s du texte qve vovs ne
connoi55ez pas i (RC-ponses libresJ

M: Ocns te te:x.te. on a cfrt: Miko a l'lntcntlon de
visafer Somo.

M; Que signifie ; intentlon ? (Reponses ibres)
M: Intention signifle dens cette phrose ; ovoir lo
volonte, l'envle de faire quelqu.e chose.
M: Qui paul lorme une aulte phrose cvec
« l'intentlon >>.

:;. Choisir 2 lilTes et 2 go:<;ons pourrepondre.
? Svivre fo m6me demorche avec : la

vedeffe et l'embouchure.

'''': 3. Lecture du fexte ef vocabulalre (15 min)

UNITE D'APPRENTISSAGE 17
LE<;:ON 17,1

THEME: LE TRANSPORT

Sous-Iheme : le transport par route et
poreau

• utiliser tes mots diiflciles lies au theme;
• life un texte ovec expressivif8:

• repond<e oux qoesnoos de
cornprehension du fexte.

Materiel didactique : Affiche n• 17 F

References: Guide de l'enseignonl;
Manuel de l'eleve p 62

B. ACTIVITES PRINCIPALES

2. Observation et exploitation de l'lmage
(10 min)

, Pointer l'imoge de romche.

A. ACTIVITES INITtALES

1. Rappel (5 min)
M : Qui se sovvient de Jo derriere histoire ovec
of?che que nous evens IVe '? (des routes, des pistes
et des fleuves,)

M: de quoi avons nous po1lti ? (R4!ponses llbres)

M: Aujovrd'hui. nous allons li1e une novvele
hlstote.

': o. lectu,e du texte par l'ensetgnont {S min}
''i M: Mofntenonl. je vols fte deux fcls le texte. s?vez.

1-------------------1 : ollentivement le tectcre, cor vous Ollez. reccooe aux
Sujet: le voyage de Mlko i questions du rexte.

Objectils: A lo fin de lo lecon, l'eleve
sero capable de/d' :

M ; Obse.rvez ottentivement cette image. : 4. Compr8hension du texte (10 min)

M: Qu'est-ce que vous voy£>2: su1 cotte imoga i (une : M: sulvezolionllvemenl lo lecturecotvovso!!ez
fiile ovec so momon, un baobab, vn bus ...

J : r&pondre ouJ< ques1ions du lexte.
'

M: A volre o-vis, 6 quo. peose lo petllo (.!Ila'?
(Reponses »bres)

? ReA're le le'Kte (.me foi's.

? Povr choQoe qoesh'on. dites d'cbord vofre
,eponse ov vois;n.



;. Choislf36 A er<}ve,spovrr6ponare. App(ecier :
Jes ditfe,ente$ raporues. '

M : Qve eocoote le rexte ? (Reponses libresl

OU vo M!lc:o ? (A Bomo)

Est·c:e Qve Miko vo dec:ovvrir de beovx poy
soges sl ene va en veoctte e iOut allevo cecou
wir de beoue poysoges.J

Povvez-vces conner un oulre lilre 6 Cl) 1cx10 ?
(L'infention de Miko: M.11'.o vo 6 Somo ,,,J

ooesr-ce qui ost vleux do 700 oru? ILO bOobobJ

A ton ovs, Que vo voir Miko ov bord de I'oceon
Allonliqu<> ? (Reponses llb<<>sJ

Qu'est-c:e qve voos oimeriez v0,-6 eceoc e Povr
quoi? (R6ponses llbrosJ

; Demander r6gt.meremeflt oo« &Jeves de
ren9chlr porpoir/Popitre:

i- ChoJsJrune fl»e ef vn gan;on pourr6pondre;
i- Foite confronler tes differenles r&ponses

C. ACTIVllES DE CONTROLE

5. Evaluation (5 min)
M ; Je vois ewe ces mots ou des phrases, si ce Que le
dis est correct, !eve-z. Je pooceli'>. Si ce n'est po? cor
rect otors menez k:s mains svrle cone,
M ; L'intention <;ignifie lo volonte de to?e qvelque
chose. t>

M. Lo ved8118 es, une oeute voitum cvecqcoire
pnees. f -I
M: L'ombouchi.J'e c'est f'eodfoi1 co se neuve se jelte
dons rcceen t•

M; Por vecerte. tu arrives lord et tune dOC:ovvres
pos le beau poyscge (

- )

M: Soma es! une ville 1ouris-tiqve, mo lille. i'>

Oevofr O domicile

Roconte a un membfe de to fomme l'hisloire que
nous venom. d'E!couter oviCJurd'hui.

Puls, desslne ovec beoucovp de detoiis. un encttoif
qve tu oimerois visifer.

UNITE D'APPRENTISSAGE 17
LE<;ON 17.2

THEME : LE TRANSPORT

Sous-theme : Le transport par route et
pareou
Sujel: Lo vofture, la mole et le vela
ObJecttts: A la fin de la le,;an, l'eleve
sera capable de/d·:
• lire ovec expressivite un fexfe

grodue:
• employer Jes mots de vocobuloire

cibles:
• repondre oux queslioru de

comprehension sur le texte
Materiel didacttque : Manuel de l'eleve

References : Guide de l'enseignant:
Manuel de I' eleve p 63

A. ACTfVITES INITfALES

1. Rappel - lecture de mots et de phrases
(5 min)

? Ecrlre les mots et ?s pJvoses sutvoms ou
tobleov; la volture, la moto, le viilo, un
moteur, dos pedoles. Elle tost conduit& pot
un motocycfiste

M: Voici des mots du texte qve nOV$ o!!ons lire.
Lisons ensem? c:es mot.s.,

,
Si (es eieves ont des diffl.cuttes 6 t.'re, o/·
det-tes O rire choque so,, dons ,e mot.
Exempfe; v-oM-u+e (voltvre),

M : Moinfenonl. je vois pointer des mots et vous
ollez !es lire.

? Po(ntei en ordle et en desorcke chogue mot
et Choisir une dflaine d'eJeves pour res fire.

8. ACTIVITES PRINCIPALES

2. Observation et exploltatlon de l'lmage
(10 min)
M : Ouvtez. votre monuel 6 lo page 63.

M : Observez cette Image.



Devoir a domicile
I
I
:
Raconte a un membre de ta famille l'histoire que

: nous venons d 'ecouter aujourd' hui. Puis, dessine
I

, •: comment tu preferes voyager.

C. ACTIVITES DE CONTROLE

: 5. Evaluation (5 min)
I
: M : Je vais dire des mots ou des phrases, si ce queI
:
je dis est correct, levez le pouce t,_ Si ce n'est pas

: correct alors mettez les mains sur le bane.I

'M: La voiture a des pedales. (-)

M : La moto et la voiture ont un moteur. t,
M: Le mot sceis s'ecti! avec Jes /ettres « oeu ». t,
M : Dans le mot« jeu ». on entend le son [eu]. ?
M : Precedent signifie : cores. (-)

I
: 4. Comprehension du texte lu (10 min)
I
: M : Relisez le texte une fois a voix basse car vous allez
: repondre aux questions sur le texte.
I

? Circuler pour ecouiet /es e/eves lire.

? Apres 2 minutes, passer au questionnement
par paire/par bane.

M: De quoi parle ce texte? (Reponses libres)

M: Qu'est-ce qui fait rouler une voiture? (Un moteur)
M: Avec quoi on fait rouler le velo? (Des pedoles)
M : Quel vehicule roule moins vite que la voiture et la
moto? (II

- Le veio)
M : Peux-tu donner un autre titre a ce texte ?

(Reponses libres)
M: Si tu devais decrire la pirogue, que dirais-tu? (II

n'a pas de moteur, ii n'a pas de pedole. ii va sur le
fteuve ...

)

M: As-tu oime ce texte ? (Reponses libres)

? Faire discuter en paire /bane, confronter /es
reocose: et demander des justifications.

La voiture, la moto ou le velo?

La voiture a un moteur. Elle a quatre roues.
Elle est conduite par un conducteur et roule
plus vite que la moto et le velo. Mais, elle roule
seulement sur une route.
La moto a aussi un moteur. Elle a deux roues.
Elle est conduite par un motocycliste. Elle roule
sur la route. La moto roule plus vite que le velo.
Le velo n'a pas de moteur mais ii a deux
pedoles. C'est le cycliste qui pedole. Le velo
roule aussi sur la route. Mais, ii roule moins vite
que la moto et la voiture.

M : En observant cette image, de quoi peut parler
notre texte ?

? Demander aux e/eves de discuter en paire I
bane: en choisir 2 a 3 pour repondre : faire
confronter /es differentes teoooses ; corriger
et renforcer /es teoooses.

a. Lecture du texte en paire a voix basse (5 min)

3. Etude du texte (15 min)

? Circu/er pour ecovtet /es eleves lire et pour
aider au besoin.

M : Maintenant, changez de role.

b. Lecture indlviduelle du texte a haute voix (5 min)

M : Maintenant, je vais designer quelques eleves
pour lire le texte a haute voix.

? lnterroger autant de titles que de garc;ons.
? Changer o'eteve: otxes la lecture d'une

phrase ou deux.
M : Quels sont les mots qui commencent par une
majuscule ? (La, Le, Elle, C'est, Mais)
M : Pourquoi ? (Les noms propres ont toujours une
majuscule et une phrase commence toujours par
une majuscule.)
M: Pourquoi y a-t-il un « point (.) a la fin de chaque
phrase? (Paree qu'une phrase se termine toujours
par un point.)

c. Vocabulaire (5 min)

M: Est-ce qu'il ya des mots du texte que vous ne
connaissez pas? (Reponses libres)
M : Dans le texte, on a dit : La voiture a un moteur.

: M : Que veut dire : moteur ? (Reponses libres)
I
: M : Moteur veut dire : appareil qui fait fonctionner
:

une machine ou une voiture ...I

: M : Qui peut faire une autre phrase avec : moteur ?
I

' ? Choisir 2 filles et 2 garc;ons pour teoonote.
? Suivre la meme aeraarcne avec /es mots : un

motocyctiste et precedent.
M : Une voiture, une moto, un velo, A quoi ces mots
vous font-ils penser? (Des vehicules. des moyens de
transport.)
M : Qui connait un autre moyen de transport ? (Un

avion, une vedette, un bus
...

)

M : Ce sont des mots qui vont ensemble ou qui sont
M : Prenez votre manuel a la page 63. En paire / par de la merne coteqorie.
bane, vous allez lire le texte deux fois en pointant les

,
M : Si je dis, les pedoles. les roues, le guidon, le

mots avec le doigt. Un va lire, l'autre va suivre et cor- : cycliste. A quelle coteqorie ils appartiennent? (Le
riger. Puis, vous allez changer de role. : velol.
M: Q_ue l'?leve de cheque 9rol!pe qui va lire le1 :

M: Qui peut trouver des mots de la coteqorie : des
premier, leve la main. tisez a voix basse. Allez-y. : voitures? Un moteur, quatre roues, un volant, un

:
conducteur, des portieres. un coffre ...

)

M: Que voyez-vous? (Une voiture, deux moto ...
)

M: Ou sont-elles? (Sur la route ...
)

M : Ou vont-elles ? (Reponses libres)

Guide de l'Enseignont 3oma Annee Primoire, Fronc;:ois @J



UNITE D'APPRENTISSAGE 17
LECON 17.3

THEME: LE TRANSPORT

Sous-theme : Le transport par route et
pareau
Sujet: La voiture, la moto et le velo

Objectifs: A la fin de la lecon. l'eleve
sera capable de :

• relire avec expressivite un texte
gradue;

• reviser lessons [eu] [eur] et derives;
• construire des phrases avec des mots

qui continnent les sons ;

Materiel didactique : Image du Manuel
References: Guide de l'enseignant;
Manuel de l'eleve. p 63

A. ACTIVITES INITIALES

1. Rappel (5 min)
M : Hier, nous avons lu un texte : La voiture, la moto
et le velo.

M : Pouvez-vous decrire une voiture, une moto ou un
veto ? (Reponses libres)

M : Pouvez-vous decrire une route et une piste ?
(Reponses libres.)

? Demander regulierement aux eteves de
reflechir en paire I bane; en choisir 3

a 4 pour teoonore ; faire confronter /es
differentes teoonses ; corriger et renforcer /es
reponses.

B. ACTIVITES PEINCIPALES

2. Lecture du texte a voix basse et a haute
voix (10 min)
M : Ouvrez votre manuel a la page 63. En paire /
par bane, vous allez lire le texte en pointant les mots
avec le doigt. Un va lire, l'autre va suivre et corriger.
Puis, vous allez changer de role. Faites bien attention
de vous orreter aux points et aux virgules.

M: Que l'eleve de chaque groupe qui va lire le
premier, leve la main. Lisez a voix basse. Allez-y !

? Circuler pour ecoutet Jes e/eves lire et pour
aider au besoin.

M: Maintenant, changez de role.

? Continuer a circuler pour ecoutet Jes autres
eieves lire et pour aider au besoin.

M : Maintenant, lisez une fois le texte
lndividuellement.

EJ Guide de l'Enseignont 3"""' Annee Primoire. Fronc;:ois

? Circuler pour ecouter /es eteves lire et pour
aider au besoin.

M : Maintenant, je vais designer quelques eleves
pour lire le texte a haute voix. Faites attention a la
ponctuation.

? /nterroger autant de filles que de gar<;ons.

3. Orthographe (15 min)

? Ecrire 11 eu » et « eur » au tableau.
M : Yous allez faire la recherche des mots dons le
texte qui ont le son [eu] ou le son [eur]. (Seulement,
deux, le moteur, le conducteur).

? Circuler dons la classe et s'curetet devant
5 a 7 eieves pour Jes observer. S'ils ant des
difficultes a trouver des mots, rappelez-leur
que le son [eu] s'ecsit avec /es lettres « e » et
« u » et [eur] s 'ectit avec Jes lettres « e », u u »
et « r » ;

M : Dites-moi les mots que vous avez trouves.

? Choisir autant de filles que de garc;ons pour
partager /es mots qu'i/s ont trouves.

? Ecrire /es mots au tableau et souligner le son.
M: Ce son s'ecrit aussi [oeu] ou [oeur]. Qui connait
des mots avec ce [oeu) ? (Les ceufs, les beauts. la
soeur)

? Ecrire « oeu » et « oeur » au tableau.
? Ecrire /es mots au tableau et souligner le son.
? Laisser Jes mots au tableau pour l'activite

suivante.

4. Production de phrases (10 min)

M : Ouvrez votre manuel a la page 64.
M : Lisez les rnots « moteur » « conducteur ». Choisis
sez un mot et formez une phrase avec ce mot. N'ou
bliez pas de commencer la phrase par la majuscule
et de mettre le point final.
Dites la phrase a un ami.

? Apres 3 minutes, interroger 3 eleves qui
ecriven: leurs phrases au tableau.

? Demander aux amis de corriger /es fautes.

C. ACTIVITES DE CONTROLE

5. Evaluation (5 min)
M : Je vais dire des mots ou des phrases, si ce que
je dis est correct levez le pouce ,t,_ Si ce n'est pas
correct alors mettez les mains sur le bane.
M: La voiture a des pedoles, (-)

M : La moto et la voiture ont un moteurit,
M : Le mot sceur s' ecrit avec les lettres (( oeu ». it,

M : Dans le rnot « jeu », on entend le son [eu].?
M: Precedent signifie: cpres. (-)

Devoir a domicile.
Raconte a un membre de ta famille l'histoire que
nous venons d'ecouter aujourd'hui. Puis, dessine
comment tu preferes voyager.



Mika ,e pt6pore

Miko e$1 coolente, Peodont !es voconces elte vo
decovvrir son grond poys-et elle vo refrouver son
omiTomi Miko ne pensequ'Oson voyoge et 6
son oroili+a-ovec.Torri,

Elte ps-ondro 18 bus jvsqu'O .Matocu. Etuoilo. pour
oolver 6 S'OO)O. ello Vo voyoget ks long du ?uvg
por vOdelle,

EJe vo voir d'e beou)( poysoges.

Elc vo ?tre d?ays6o de voir les plroguos des
plkt'1€turS. ova? leurs pogoleS. lls fcu?enl lours
ntots lr&s ptofor"lds pour oUrope, !es poissons.

Guel beau voyoge I

? Circute< povrecouter Jes eleves JAre et pour
oiderou besoin.

M: mointenont chongez de,, r61es.

b. lecture du lexle lndMduetle O houte volx (5 mtn)

M: Mointenoni, Je vois de5igner qvelques eieves
pour !ire le le:x.te 6 houte voix,

i- lnterroger ovtont de fi/Jes qve d-e goryons
? Changerd'€1eves op(i?s lo feclure d'une

phrase ou deux.
M : QuetS sont las mots qui comm?ncenl pcv un!!
mojuscvte 1 (R6ponses du /()xfeJ

M : Pourquoi 1 (les noms propres ont toujOllf'S une
majuscofe et vne phro,se commence roujoors por
une mojv-scv!e,J
M: Pol.Kqvoi y a•f•il un « polnl d'exclomotlon fl) 6
lo fin du fexte '? (Poree qve Miko est coolenle. elte
s'exclomme.)

c. Vocabulaire (5 min)

: M: Er'l cbservont cette imoge, de quot peul porter
: noire l8xte *

> Demander aux eJ?ves de d.iScurer en poire I
bone : en Choislr 2 6 .l pow ,epo11dre; faire
confromer les d1tferet1test?porues: renfOt'C<Y
1es ,eponses.

3. Elude du texle (15 min)''''l
a. lecture du lexte en poke O voix basse {5 min)

': M : Ovvrez voire monueJ O 10 page 64. En oore /:
par bone. vous olez !Ire le texte deux fois en svivont

: les mots ovec le doigt. Un vo lire. roone vo suivre el
: corriger. Puis. vous osez chcngerder61e.
: M: Que reieve de cnoqoe groope Qui vo lire le
: l)(emier, teve lo moin. lisez 6 voix bosse. AJlez•y I

Sous-Iheme : Le transport par route et
poreau
Sujet : Mika se prepare
ObJeclffs: A la fin de la tecon, l'eleve
sere capable de/d' :

• lire ovec expressivite un texte grodue ;
• employer tes mats de vocoboiose

cib!0s;
• ,epondre aux. questions de

comprehension sur le tex.te.

Materiel didactique : Image du Manuel

References : Guide de I' enseignonl :
Manuel de l'eleve p 64

UNITE D'APPRENTISSAGE 17
LE?ON 17.4

THEME : LE TRANSPORT

, M: Esl<:e qv'II yo des mots dv lex1e quo vous r"!a
: connoissez po.s? IR6porues libc''&S)

: M : Dons le texle. or"! o di! : Elle vo voif de-s beaux
': poysages.
: M : Que signifle : poysoge ? (R8ponses llbt'&S)

M: Que voyez,vous '?(un gCll'?on. une fille, un bus....
)

: M: Poysoge signdi,e: lo natuf& (orbcos ...
) que l'on

: voit dons u.t\ endfOiL
'

8. ACTIVITES PRINCIPALES

2. Observation et exploitation de !'Image
(10 min)

M : OVvrez vcire monvet 6 lo page 64.

M: Observes cene imoge.

A. ACTIVITES INITIALES

1. Rappel - lecture de mots et de phrases
(Smln)

> E<:Iire fesmorsel res phrases suivonrsou
lobleou; le pays, Je voyage, en:suite. un
poysage, le pecheur.

M: Voicl ces mots du texte quo nous csons llre. lisons.
oruembla cos mols.

? SiJes e.'eves onr des difflcultes O lire, oidez- Jes
6 I.re choque .son donsle mot.
fxemple; p-e-eh-eu-r pecheer.

M : Mointenont. je vce pOCOter des mot$ et vovs olei
?s r..e.

? PoJniet en e<dfe ei en desc(dte choque mo/
et cllo!Sir uoe diuiine, d'6tevespout les JJre.



M : Qui peut former une autre phrase avec : paysage?
? Choisir 2 filles et 2 garc;:ons pour teponare.
? Suivre la meme demarche ovec /es mots :

depaysee et fleuve.
M : Nous allons etudier des mots qui peuvent oiler
ensemble. Par exemple, une pirogue, des poissons,
un filet. A quoi ces mots vous font-ils penser? (La

peche.]
M : Qui connait un autre mot qui peut oiler dons la
coteqorie de la peche? (Un fleuve, attraper ...

)

M : Ce sont des mots qui vont ensemble ou qui sont
de la rnerne coteqorie.
M: Si je dis, Matadi, Boma, Kinshasa. A quelle
coteqorie ils appartiennent? (Les villes).
M : Qui peut trouver des mots de la cotecorle :

de l'eau? (un fleuve, une riviere. un bateau, une
vedette ..

)

4. Comprehension du texte (10 min)
M : Relisez le texte une fois 6 voix basse car vous allez
repondre aux questions sur le texte.

? Circuler pour ecoutet /es eieves lire.

? Apres 2 minutes, passer au questionnement
par paire/par bane.

M: De quoi parle ce texte? (Reponses libres)

M : Est-ce que Mika va prendre le bus pour oiler 6
Matadi? (Oui)

M: Comment va-t-elle voyager sur le fleuve? (En

vedette)
M : Qui lancent les filets ? (lls

- Les pecheurs)
M : Peux-tu donner un autre titre a ce texte ?
(Reponses libres)

M : II est ecrit. quel beau voyage ! A ton avis que va
t-ii se passer ensuite ? (Reponses libres)

M: As-tu oirne ce texte? (Reponses libres)

? Faire discuter en paire /bane, confronter /es
teooose: et demander des justifications.

C. ACTIVITES DE CONTROLE

5. Evaluation (5 min)
M : Je vais dire des mots ou des phrases, si ce que je
dis est correct alors levez le pouce .

Si ce n 'est pas
correct alors mettez les mains sur le bane.
M : Mika va decouvrir son pays. ?
M: Elle va voyager en bus et aussi en vedette.?
M : Dans le texte, les pecheurs lancent leurs poissons
tres profonds. (

-
)

M: « Le fleuve » est du genre terninin. (-)

M : « Des moteurs » est au pluriel. ?
Devoir a domicile
Raconte 6 un membre de ta famille l'histoire que
nous venons decouter aujourd'hui. Puis, fais le dessin
des pecheurs sur le fleuve.
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UNITE D'APPRENTISSAGE 17
LECON 17.5

THEME: LE TRANSPORT

Sous-theme : Le transport par route et
pareau
Sujet: Mika se prepare
Objectifs: A la fin de la lecon. l'eleve
sera capable de :

• relire avec expressivite un texte
gradue;

• reconnaTtre et utiliser les determinants
(genre);

• construire des phrases avec les mots
etudies.

Materiel didactique : Image du Manuel
References: Guide de l'enseignant;
Manuel de l'eleve pp 64-65

A. ACTIVITES INITIALES

1. Rappel (5 min)
M : Hier, nous avons lu un texte : Les preporatifs de
Mika.

M : Pouvez-vous decrire une pirogue, un bus ou une
vedette ? (Reponses libres)

M : Pouvez-vous decrire un fleuve ? (Reponses
libres.)

B. ACTIVITES PRINCIPALES

2. Lecture du texte a voix basse et a haute
voix (10 min)
M : Prenez votre manuel 6 la page 64. En paire /
par bane, vous allez lire le texte en pointant les
mots avec le doigt. Un va lire, l'autre va suivre et
corriger. Puis, vous allez changer de role. Faites bien
attention de vous orreter aux points et aux virgules.

M: Que l'eleve de chaque groupe qui va lire le
premier, leve la main. Lisez 6 voix basse. Allez-y !

? Circu/er pour ecoutet /es e/eves lire et pour
aider au besoin.

M: Maintenant, changez de role.

? Continuer a circuler pour ecootet /es autres
eteves lire et pour aider au besoin.

M: Maintenant, lisez une fois le texte
lndividuellement.

? Circuler pour ecooter /es e/eves lire et pour
aider au besoin.

M : Maintenant, je vais designer quelques eleves
pour lire le texte 6 haute voix. Faites attention 6 la
ponctuation.



? lnterroger autant de filles que de garc;ons.

3. Grammaire (15 min)

? Ecrire Jes phrases suivantes au tableau : Sur?
fleuve, on voit !.g_ vedette rapide de papa. I&
moteur de Jg vedette est en panne.

M : Mointenont, lisez les mots souuqnes.

? Choisir 2 filles et 2 garc;ons pour lire.

M: Mointenont, lisez les phrases en rernplccont les
mots souliqnes par: un ou une.

? Choisir 2 filles et 2 garc;ons pour lire.

? Ecrire /es reoonses au tableau : un fleuve,
une vedette, un moteur.

? Ajouter au tableau : le fleuve, le moteur.
M : Quel est le genre de : un fleuve, un moteur, le
fleuve? (Masculin)

M : Quel est le genre de : une vedette, la vedette ?
(Feminin)

M : Mointenont, lisez les phrases et les mots en
rernplccont les mots souliqnes par : des ou les.

? Choisir 2 filles et 2 garc;ons pour lire.

? Ecrire /es teoonses au tableau : les fleuves,
les vedettes, les moteurs, des fleuves, des
moteurs, des vedettes.

M : Quel est le genre de : un fleuve, un moteur, le
fleuve ? (Masculin}

M : Quel est le genre de : une vedette, la vedette ?
(Feminin)

M : Quel est le genre de : un moteur, le fleuve ?
(Masculin)

M : Quel est le nombre de : une vedette, la vedette.
(Singulier)

M : Quel est le nombre de : les fleuves, des moteurs ?
(Pluriel}

M : Tous les noms ont un genre, masculin ou feminin.
Tous les noms ont un nombre, singulier ou pluriel.

M : Qui peut lire un nom ferninin ecrit au tableau ?
(La vedette)

? Choisir une fille et un garc;on pour chaque
mot.

? Suivre la merne cietnctcn« pour : masculin,
singulier, pluriel.

4. Production de phrases (10 min)

M : Ouvrez votre monuel a lo page 65.

M: Lisons ensemble ces mots. (un fleuve, le moteur,
lo vedette, une voiture, lo ville, un bateou, le

voyage, une pirogue, le transport, lo route)

M : Recopiez ces mots dons votre cohier en ploccnt
les noms feminins dans la colonne (A} et les noms
masculins, dans la colonne (8) comme trace dons le
monuel.

A. Noms feminins 8. Noms masculins

- lo vedette - un fleuve

- une voiture - le moteur

- lo ville - un boteou
- une pirogue - le voyage
- lo route - le transport

? Apres 3 minutes, interrogez 2 filles et 2
garc;ons qui ecnven: leur phrase au tableau.

? Faire une correction collective.

? Circuler et aider /es e/eves a se corriger. La
deuxieme possibilite est entre parentheses.

I
I

-:C, ACTIVITES DE CONTROLE
I
I

:5. Evaluation (5 min)
I

:M: Je vois dire des mots ou des phrases, si ce que je
:
dis est correct olors levez le pouce ,t,. Si ce n 'est pas

[correct olors mettez les mains sur le bone.
I

:
M : Miko vo decouvrir son pays. ,t,

I

:M: Elle vo voyager en bus et oussi en vedette.?
I

:M: Dons le texte, les pecheurs loncent leurs poissons
I
: tres profonds. (

-
)

I

:M: <( Le fleuve » est du genre Ierninin. (-)
I
:
M : « Des moteurs » est au pluriel. ?
Devoir a domicile
Roconte a un membre de to fomille l'histoire que
nous venons d'ecouter oujourd'hui. Puis, fois le dessin
des pecheurs sur le fleuve.

Guide de l'Enseignont 3oma Annee Primoire, Fronc;:ois @



UNITE D'APPRENTISSAGE 17
LE<;ON 17.6

THEME : LE TRANSPORT

Sous-theme : Le transport par route et
pareau
Sujet : Consolidation des textes lus avec
expression
Objectifs: A la fin de la lecon. l'eleve
sera capable de/d' :

• relire avec exoressivite un texte gra
due de la semaine ;

• employer les mots de vocabulaire cl-
bles :

• construire des phrases avec des noms.
Materiel didactique : Image du Manuel
References: Guide de l'enseignant;
Manuel de I'eleve pp 63-64

A. ACTIVITES INITIALES

1. Rappel: Lecture des syllabes, des mots,
et du texte (15 min)

M: Maintenant, nous allons relire les textes que nous
avons lus durant la semaine : La voiture, la moto ou
le velo et Mika se prepare.
M : Nous allons faire deux ronqees. La premiere
ronqee lira le texte « La voiture, la moto ou le velo »

a la page 63 puis la deuxierne ronqee lira le texte «
Mika se prepare» a la page 64 du livret.
M : Maintenant, vous lisez.

? Circuler pour ecoutet une dizaine d'e/eves lire.

? Noter le nombre d'erreurs en lecture et aider
/es eteves au besoin {Lecture ropide et fluide,
bonne prononciation et articulation des sons,
respect de la ponctuation.)

B. ACTIVITES PRINCIPALES

2. Rappel du theme (5 min)
M : Quel est le theme que nous avons vu cette
semaine? (Le transport; les transports par route.)
M : Quels sont les mots que nous avons vus en
rapport le transport par route ? (Velo, bus, moto,
route, piste, fleuve ...

)

? Choisir 2 a 3 e/eves pour teootvxe a chaque
question. Apprecier /es differentes teoorses.

3. Construction des phrases orales (10 min)
M: Qu'est-ce queMika a pris pour crrlvero Matadi?
(Un bus)
M : Nous allons retenir la phrase : « Pour aller a
Matadi, Mika a pris un grand bus blanc.»
M : Et toi, pour oiler au rnorche. que prends-tu ?
Pour repondre a cette question, tu commenceras ta
phrase par : « Pour aller au marehe, je prends... » et
tu cornpleteros par un moyen de transport et tu dis
sa taille et sa couleur.

EJ Guide de l'Enseignont 3"""' Annee Primoire. Fronc;:ois

? Choisir trois filles et trois garc;:ons pour dire /eur
phrase.

? Apprecier /es differentes reponses
? Ecrire au tableau /es phrases que /es eleve:

ont ttcovees et completer /es phrases au
besoin.

M : Maintenant, je vais designer quelques eleves
pour lire les phrases des commodes a haute voix.

? lnterroger autant de filles que de garc;:ons.

? Pointer /es phrases en ordre et en aesocore.

4. Production ecrite (1 O min)

? Degager avec /es eteve: une situation de
communication simple.

M : Ouvrez votre manuel, a la page 65.
M : Recopiez dons votre cahier les mots : Le veto.
la voiture, le bus, la moto tels que ecrlts dons le
manuel.
M : Lisons chaque mot ensemble.
M : Prenez votre cahier et regroupez-vous par 4 / 2
banes.
M : Decrivez chaque moyen de transport. Exemple :

(La voiture a un moteur. La voiture a quatre roues. La
voiture a un volant.)
M : Tu vas decrire a ton ami le bus que tu prends
pour oiler en ville. Tu commenceras ta phrase par:
Le bus a ...

? Circuler pour aider /es eteves a completer
leurs phrases.

M : Maintenant, 5 eleves de differents groupes vont
passer au tableau pour ecrire la phrase que le
groupe a tormee puis la lire a voix haute.
M: Observez attentivement comment l'ami a ecrit et
corrigez s'il a commis des erreurs.

? Corrigez votre phrase en copiant
correctement /es mots.

? Circu/er pour aider /es e/eves a corriger leurs
phrases.

C. ACTIVITES DE CONTROLE

5. Evaluation {5 min)
M : Je vais dire des mots ou des phrases, si ce que je
dis est correct alors levez le pouce

&i. Si ce n'est pas
correct alors mettez les mains sur le bane.
M : La voiture, la route, la moto sont des mots du
transport. &i

M : La moto a quatre pneus. (

-
)

M : « Mika a pris un grand bus » est une phrase
correcte. ti
M: « Moto a roues » est une phrase correcte. (-)

M: Mika va voir des pecheurs sur le fleuve. ti
? Analyser avec /es eleves /es reponses

incorrectes et aider /es a corriger leurs erreurs.

Devoir a domicile
A la maison, portage la phrase que tu as ecrlte avec
un membre de ta famille.



UNITE D'APPRENTISSAGE 18
lE<;:ON 18. l
THEME : LE TRANSPORT

Sous-theme : Le tronsport par route

Sujet : De Klnkole au centre-vllle
Objecttts : A lo fin de lo tecon. I'eleve
sero copoble de/d':
• utmser ies mots dilficaes Iles ou Iheme :

• Ure un texte avec expressivrre :

• repcoore ovx questions de compre-
hension du texte.

Materiel didactique: Affiche n°18 F

References : Guide de I' enseignont :

Manuel de I'eleve p 66

A. ACTIVITES INITIALES

1. Rappel (5 min)

M: Qvi se rouvienf de to demiere histoire ovec
of-fiche que nous ovons Ive a (le voyage de Mika)

M: Quels .sont les moyens de lra1'1Sf)cxls por terre qoe
vccs connoissez? (Voitu,e, bus, taxi, moto, veio

...
)

M : Pouvez?vous d€icti'e un moveo de tronsport ?
(Reponses llbres.)

M: Aujourd'hui, nous otlons lire une nouvelfe histOf'e.

8. ACTIVITES PRINCIPALES

2. Observation et exploitation de l'image
(10 min)

> Pointer f'PTioge de l'olfi<:-he.

M: Ot>servez otrentivomenl cene image.
M: Qv'est,ce Que vous voyez svrt'lrnoge? !Un bus.
des voitures. des immeubles

...
l

M: A votre cvis, oo vonf tovs ces gens? ?Reponses
!:ores)

? Pourcnccce qoestco. demanderoux ?ves
de discute( en ooees el choisif 2 6 3 pa.Yes
p0<n repondre./

: 3. Lecture du texte et vacabulalre (15 min)
'!

a. lecture du texte po:r l'enseignont {5 min)
'; M: Mointo!'lonf. jc vofa 1110 deex fols to texro. Sulvez
: oneouvemeouo lcclure. car vous osez rt'::pondre
; aux ques1ions du rexte.

De K1nkole au centre-ville

lo commune de 1<¥\kole os1 ekllgn6e du centre
ville. Beaucoup d'hobltonts do lo coinmuno
1rovoi11on1 ou vond8AI St.IC tel marches du cenlfe.
ville. Les vendeors onr des Q(OS ponloo ovec
des omorontes, de)'oselUe. des 81,')ln.o,ds, oes
oubel_ginesel des choux.

CJioque mofo, 6 porfir de ciQQ neores, les bus
ef Les taxis ?mrnenenl des pos?gers. C?ux
qui veulent oniver-6 tempsou-centre-vme se
reveilleni tres tat
Les k:uds sonl cl"lers- olors I? moj04'lte Q?s
morchond$ et de$ trovoilleurs pre16-Jenl ieS bu$.
MQls 6 choqve onet. de$ gens mont.ent el le
bus le rempit.11 loff he$clio'Vd el tout lemonde
e$I Ire$ sen$. Porlois. le bus c.reve vn pnev oy
son-moteur chovUe, II est en ponne et tovleS: les
petlQnrie$ Qo!Yenl descendre pour lfQVVer un
outrehln:
A portlr da dbc heur'es., le 1,onsport dovloot d,lrclle.
It n'v o que-fes molos ou las vtilos. qui oo?ent
O .s:a tou(tlor enfreJes voiluros !"001$ c'Ml porlois
dongerovx..el II

v o dos ocddoo?s 1,os g(av'es.

le s?, le retour6 lo moisoo est une gronde
6preuve, II rout Q.tleqdre fonglemps pour trouver
un loxl•bu-s ef qvand II -s·arre1e. ii foul ette Cort

pOI.K se trovver une pSoc?.

b. VocobuloJre {10 min)

M: Esl-ce qu'II yo des mc>ls du lex.lo quev? na
connoi:ssez pas ? (Reponses librest

M: Don-s le texte. on o dil : Lo commune de Kinkole

, est eio1g:nff dv cenfre-vi!!e,

M: Que veut dire: Bloig/'lee? iRSponses titx'es)

M : ElolgnO veuf dire dons cette ?ose : ?Ire loln.

ne pas ?Ire 6 c6T&.

M : Qvi pevt foire une outre phrose ovec ir e1olgne 11.

;. CholSir 2 mJes et 2 go?ons pour repondre.

, Suivte Jo m?me d?morche ovec; lo mojorite
et repreuve.

4. Comprehension du texte (10 min)

,, Re»re fe texte une 106 el proc6derpor le
questionnemonl porpo(re I bone.

? Fo/fe confr'onter /es rCpOflSCS et demander
des justifications.

M: Que,ocont? le lexte? (R0ponses-librest
'l M : OV !es hobilonts de Kicikole voot•ils trovoiler ?

(Au cenlre•vi!let



M : Commenl est le bvs qvond le pnev crave ? ru est
en panne}

M: Qv'est-.ce coe les mo,chonds ont dons levrs
poners i IDes cmcrcntes. de l'osellle, des Cplnotds,
ces cvber9ines et des chovx. des le"OumesJ

M: Pourquol le soir.11 foul ttlre ton pour se t,ouver
vne ploce dons le bus ? (Poree que tovi le monde
renno a Jo ml!me heure el les bus soot deja ,cmplis
de possogers.J

M : A Jon cvis, si les gens portoten1 en vU!e. lOfd le
motin, cc'esr-ce qui Ofri'1e<ott-? fReponses libresJ

M: Et loi. Iv p,erere<o,s. 1rovolllor dons kl commune
ov av cenfre-ville? Povrqvoi? fReponses !ibtes)

? DemanderTegvliefement oux ereve$ de
r6fJechir por paire I pvpjtre,

? Choisir J liffe et I gott;on pour ,e;:,ondre 0
choque quest.ion: Faire cont,onfer es
diflftrenles reponses.

C. ACTIVITES DE CONTR0LE

S. Evaluation (5 min)
M : Je vos dire des mots ou des potoses. Si ce Q® je
cfcsesl correct Olors tevezje oouce

,!.,, Sice n'esr pas
correct olors mettez les mains sur le bone.

M: lo commune de Kinl:.ole est IOtn du cenlre-ville.t,
M: Lo mojorlte est le plus grond nombre de
persoooes.t,
M: l'ep,evve veut qvefqve chose de ires toci!e. I

-
J

M: Choque motin, les bus et les taxis roulenl O vide
sons pOSS(lge<>. I

- )

M: Lo solr, II four tlfto fotl pour se lfouver one ptoce
dons le lox!-bvs. b

? Analyser ovec /es e,eve-s tes ,eponses
incorrecfes etcider /es O corriger fev,s fJTTe</('$,.

Devoir O domicile
Ro-conte 6 un membre de to tomil!e l'histoire ooe
rious vonons d'8Couler oulOU(d'hul.

Pvis, dessine ovec beovcoup de d€!toils, une route
ovec beaucoup de circulolion.

UNITE D'APPRENTISSAGE 18
LE<;ON 18.2
TI-tEME : LE TRANSPORT

Sous-theme : le transport par route

Sujet :Le voyage de Mika (1)

Objectifs: A lo fin de lo le<;on. l'eleve
sero capable de/d' :

• lfre ovec expres:sivile vn texte grodue :

• employer les mols de vocobuloire
cibles:

• repondre aux questions de
comprehension sur le lexte

Materiel dldacflque: Image du Manuel
References : Guide de I' enseignont ;

Manuel de I'eleve p 67

A. ACTIVITES INITIALES

1. Rappel - lecture de mots et de phrases
(S min)

., ecnre 18s mots ol les phrosos sulvonts o\J
tableau: le poysoge. lo des.tinotion, lo ch01..

,ette. ku lrutts. Mlka a pref6r6 JX&ndte le bus.
M : Voicl des mots du texte que nous onons lire. Usom
ensemble ces mots.

> Si res eJeves ont •des difficuttes 6 fire, oidez-res
6 rre choqve son dons le mot,
Exemple; p-o-y-s-o-g-e (paysoge).

M: Moinlenonl, je vois pointer des mots el vovs alez
les Ure.

; PolnlG2 £in ordfe el en d6sordre cheque mol
el choisir' vne diza1ne d'tifeves pourJes J.lr1:c1.

8. ACTIVITES PRINCIPALES

2. Observatton el exploilallon de l'image
(10 min)

M : P,eoez volre monuel O lo page 67 • Observez
cette lmoge.

M: Qve voyez?vovs? (Une Me, une vendeuse et un
bu, ...

)

M: 0Usoni-ils? (A cote d'une cite, surlo route ...)
M : Ou vo to r.ne ? (Rer:,onses fibres]



M : En observant cette image, de quoi peut parler
notre texte ?

? Demander aux eleves de discuter en poire I
bone : en choisir 2 a 3 pour teoonore : faire
confronter /es differentes teporises ; corriger
et renforcer /es teoorses.

3. Etude du texte (15 min)

a. Lecture du texte en paire a voix basse (5 min)

M: Prenez votre manuel a la page 67. En paire / par
bane, vous allez lire le texte deux fois en pointant
les mots avec le doigt. Un va lire, l'autre va suivre et
corriger. Puis, vous allez changer de role.

M: Que l'eleve de chaque groupe qui va lire le
premier, leve la main. Lisez a voix basse. Allez-y!

Le voyage de Mika (1)

Pour son voyage, Mika a pretere prendre le bus
qui route le jour. Elle voulait voir tous les beaux
paysages et les cites. Elle est partie a 9h00 du
matin. Elle est arrivee a destination opres dix
heures de route.
Sur la route, ils ont deposse des velos, des
charrettes poussees par des homrnes et des motos.
Mika a vu aussi des gens qui vendent des fruits, des
legumes et des chikwangues.

A Matadi, Mika est surprise de voir des moisons
construites sur des collines de pierres. II y en a de
tres grandes, de moyennes et de petites.

Quelle surprise !

? Circuler pour ecoute: /es e/eves lire et pour
aider au besoin.

M: Maintenant changez de role.

b. Lecture individuelle du texte a haute voix (5 min)

M : Maintenant, je vais designer quelques eleves
pour lire le texte a haute voix.

? lnterroger outont de filles que de garc;:ons

? Changer d'eleves cotes la lecture d'une
phrase ou deux.

M : Quels sont les mots qui commencent par une
majuscule? (Reponses du texte)
M : Pourquoi ? (Les noms propres ont toujours une
majuscule et une phrase commence toujours par
une majuscule.)
M: Pourquoi y a-t-il un « point d'exclamation (!)

cores : Quelles surprise ! ? (Paree que Mika voit
beaucoup de maisons ditterentes. elle s'exclame.)

c. Vocabulaire (5 min)

M: Est-ce qu'il ya des mots du texte que vous ne
connaissez pas ? (Reponses libres)

M: Dans le texte, on a dit: Elle est orrlvee a
destination.
M: Que signifie : destination ? (Reponses libres)

M: Destination signifie: endroit oo l'on va.
M : Qui peut faire une autre phrase avec :

destination ?

? Choisir 2 filles et 2 gorc;:ons pour teoorvite.
? Suivre lo meme aettiatcne ovec Jes mots :

une surprise et une co/line.
M: Nous allons etudier des mots qui font partie d'une
merne famille. Par exemple Un pays, un paysage,
depoyser. Qu'est-ce qui est pareil dons ces mots?
(Pays.)

M: Ce sont des mots de la merne famille.
M : Qui connaTt un autre mot de la famille de : pays.
C'est quelqu'un qui cultive la terre. (Un paysan)
M : Payson, est de la rnerne famille que : pays.
M: Si je dis, jardinier, jardinage, jordiniere. A quelle
famille de mots appartiennent-ils ? (Le jardin).
M : Qui peut trouver des mots de la famille : vendre ?

I
: (Un vendeur, une vendeuse, la vente, revendre ...

)

I
I
: 4. Comprehension du texte (10 min)
I

M : Relisez le texte une fois a voix basse car vous allez
repondre aux questions sur le texte.

? Circuler pour ecoutet Jes eleves lire.

? Acres 2 minutes, passer au questionnement
par poire/por bone.

M : De quoi parle ce texte ? (Reponses libres)

M: Sur la route, qu'est-ce qu'elle a vu? (Des motos,
des charrettes, des gens ...

)

M : Que vendent les gens sur la route ? (Des fruits,
des legumes et des chikwangues.)

M : Quand Mika est-elle crrivee : Le matin ? ou le
soir ? (Apres l 0h00 de route - Le soir)

M : Les maisons sont hautes, basses, grandes ou
petites. Comment sont-elles ? (De toutes les tailles)

M: Et si Mika avait pris le bus le soir ou la nuit,
qu'est-ce qu'elle aurait vu? (Elle n'aurait pas vu les
paysages)
M : Si tu etois a la place de Mika, comment aimerais
tu voyager ? (Reponses libres)

? Faire discuter en poire /bane, confronter Jes
teoooses et demander des justifications.

C. ACTIVITES DE CONTROLE

5. Evaluation (5 min)
M : Je vais dire des mots ou des phrases, si ce que je
dis est correct, levez le pouce ?- Si ce n'est pas cor
rect alors mettez les mains sur le bane.
M : Mika prefere le bus qui voyage le jour.?
M: La charrette double le bus de Mika

.
(-)

M : Le mot roule s'ecrit avec les lettres « ou ».?
M: Sur la colline Mika voit des arbres petits et grands. (-)

M : Dans le rnot « legume», on entend le son [u].?
Devoir a domicile (lien avec theme)
Raconte a un membre de ta famille l'histoire que
nous venons d'ecouter aujourd'hui. Puis, dessine les
maisons de ton quartier.
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UNITE D'APPRENTISSAGE 18
LECON 18.3

THEME : LE TRANSPORT

Sous-theme : Le transport par route

Sujet : Le voyage de Mika (1)

Objectifs: A la fin de la lecon. l'eleve sera
capable de:
• de relire avec expressivite un texte gradue
• reviser lessons [u] [ou] et derives ;

• construire des phrases avec des mots qui
continnent les sons ;

Materiel didactique : Image du manuel ,

page 67

References: Guide de l'enseignant;
Manuel de t'eleve. p 67

A. ACTIVITES INITIALES

1. Rappel (5 min)
M : Hier, nous avons lu un texte : Le voyage de Mika
(1 ), premiere partie.
M : Pouvez-vous decrire ce que Mika a vu sur la
route ? (Reponses libres)

M : Pouvez-vous dire comment sont les maisons
qu'elle a vues sur les collines? (Reponses libres.)

B. ACTIVITES PRINCIPALES

2. Lecture du texte a voix basse et a haute
voix (10 min)

M: Ouvrez votre manuel a la page 67. En paire / par
bane, vous allez lire le texte en suivant les mots avec
le doigt. Un va lire, l'autre va suivre et corriger. Puis,

vous allez changer de role. Faites bien attention de
vous orreter aux points et aux virgules.

M: Que l'eleve de chaque groupe qui va lire le
premier, leve la main. Lisez a voix basse. Allez-y !

,. Circuler pour ecouter /es e/eves lire et pour
aider au besoin.

M : Maintenant changez de role !

.- Continuer a circuler pour ecootet /es autres
eieve: lire et pour aider au besoin.

M : Maintenant, lisez une fois le texte
lndividuellement.

? Circuler pour ecoinet /es e/eves lire et pour
aider au besoin.

M : Maintenant, je vais designer quelques eleves
pour lire le texte a haute voix. Faites attention a la
ponctuation.

? lnterroger autant de fi/les que de garc;:ons.

EJ Guide de l'Enseignont 3"""' Annee Primoire. Fronc;:ois

3. Orthographe (15 min)

.- Ecrire « u » et« ou » au tableau.
M: Yous allez faire la recherche des mots dons le
texte qui ont le son [u) ou le son [ou]. (bus, vu, sur
prise, jour, voulait, tous, route double, poussees).

;. Circuler dons la classe et s'oiteter devant
5 a 7 e/eves pour /es observer. S'ils ont des
difficu/tes a trouver des mots, rappelez-leur
que le son [u] s 'ecnt avec la lettre a u » le son
[ou] avec /es deux lettres a o » et « u ».

M : Dites-moi les mots que vous avez trouves.

.- Choisir autant de filles que de garc;:ons pour
partager /es mots qu'ils ont tiouves:

.- Ecrire /es mots au tableau et souligner le son.
M: Qui connait d'autres mots avec le son [u] ? (La
lune, la rue, le jus)

M: Qui connait d'autres mots avec le son [ou] ? (La
roue, la joue, le cou)

;. Ecrire « u » et « ou » au tableau;
;. Ecrire /es mots au tableau et souligner le son ;

.- Laisser /es mots au tableau pour l'activite
suivante.

4. Production de phrases (10 min)
M : Ouvrez votre manuel a la page 67.

M : Lisez les mots « route»« jour ».

Choisissez un mot et formez une phrase avec
ce mot. N'oubliez pas de commencer la phrase
par la majuscule et de mettre le point final.
Dites la phrase a un ami.

.- Aores 3 minutes, interrogez 2 filles et 2
garc;:ons qui ectivent leur phrase au tableau.

.- Faire une correction collective.

C. ACTIVITES DE CONTROLE

5. Evaluation (5 min)
M : Je vais dire des mots ou des phrases, si ce que
je dis est correct levez le pouce ?. Si ce n'est pas
correct alors mettez les mains sur le bane.

M : Mika pretere le bus qui voyage le jour.?
M: La charrette double le bus de Mika.(-)

M : Le mot roule s' ecrit avec les lettres « ou ». ti

M: Sur la colline Mika voit des arbres petits et grands. (-)

M: Dans le rnot « legume>>, on entend le son [u].?

Devoir a domicile

Raconte a un membre de ta famille l'histoire que
nous venons d'ecouter aujourd'hui. Puis, dessine un
objet que Mika a vu pendant son voyage.



le voyage de Mika (2)

Mlko•'esl ,,,pose o Molodf ovonl de
contfnver pour Soroa.

le lendemoln rot le rnotcn, elle o P,nS une
volture pourBomo. II 'I avolf desgrues
QtJl ernplissoient des.camions ovec de
lo lerr'e. o·auft'es. versa1ent la tecre StN

lo route. Des hornmes, ovec des pelles
e1001en1 lo fooe pbur bouche, des:
lrous. le choutfeur o dit q1.l6 lo fin.. on
mettro du goudron-el lo route sero toute
lisse jusqv.'6 80,:00. Ce seto bien pour leis

vehicu&es.

Apres lrois hevres de4ovte. Miko-otri.ve 0
Somo 0V Tomi l'oHendall POI.ff aller vofr
le grond boobob de 700 ons I

At, I Goel Clfbfe gjgontesqve,...s·?tonne
Miko? en olont se cacher dedons I

:... CifcuJer pcwrecoule,,- le.s erevei lire et povr
o,Qer ou besoin.

M: Moinlenon1 chonget de rote.

b. L&ctvr-e individuoll& du texlo O houle voix (5 min)

M: Mointenonl. je voi.s d6-Signer qvelqves eteves
pour li-e le fe,(1e 6 houfe vo?.

? fnterroger outont de iiiYes Que de gorqons
> Changer d'f!reves ops-es ro Jectvre d'une

phro.se ov deuK..

M: Qvels sont '8s mots qui commencent por une
mcjuscule? (Rf!ponses du rexte)
M: Poufquoi i (Les nOf'l"'is pfop(es onl tou;outs une
mojuscule ot une ph(osc c0tnme.ncG tou;ou,s per
uoo rnojuscule.)
M : ?ov,quol y o+I un « po!n1 d'e.xclomalion m
opres: Le grand baobab de 700 ons ! '? (Poree
que Miko est etOOl'"teo de voit un orbre si vieux. ello
s'exckimme.t
c. voeabu1oJre (5 min)

M: Est-ceqv'ily odesmotsdv lextequevovsne
connois.s;ei?'. pos? iRE!!pon.ses ibfes)
M: Dons le- lexte. on o dit: Uy ovoit des grues.

, M: Qo8 signil\0: grue? ?R8p?s .f!br'es)
l

M: Grue ?nifle : machine qui peul depktccr du
: polCB.

Sujel : le voyage de Miko (2)

Objectns: A lo fin de lo tecon, l'eleve
sero capable de/d':
• lire ovec expressivite un texte grcdue;
• employer les mors de vocobu'ose cl

bles;
• repondre aux questions de compre-

hension sor le texte.
Materiel dldacHque : Image du Manuel
References : Guide de I' enseignont :
Manuel de I'eleve p 68

M: Que voyeZ•V'OUS ? (un gof?on, one fiUe, une moto
ov&c deux p&rsonnes, un bus,deux enfonls devcrnt
un grand orbre .••

)

M: En obs.ervont cette Image, do qLJOI pcul po,1e<
no1,e texte i

A. ACTIVITES INITIALES

1. Rappel - lecture de mots et de phrases
(S min)

> Ecrife Jes mots ef les phrases sutvonts
ou tobieov; continuer, ftnolem&nt, le
lendemoln, le vOhicule. glgontesque. Elle o
prb une voltUfe povr oiler Q aomo.

M: Voici des. mofa du texte que nous ollons Are. Usons
ensemble ces mots.

1> Siles ereves ont des clifflcvltes 6 Nre, oidez· res
0 A're choqve son dons Je mot.
Exemp.le: f-i•n•a•l-e-m-ent (finalement}.

M: Moinlenonl. je vols p0lnle1 des mots el vccs aUez
!eslir?.

11- Poinlez. en o:dte et en de5ordre chOQue mot
el chomr' une dit.aine d'6.'eves p0ur fes fire.

B. ACTIVllES PRINCIPALES

2. Observation el explollallon de !'Image
(10 min)

M: Prenez votre livref 6 lo page 68. Observez cette
image.

;- oemond&rowc ?M!vesde disculeren poKe IUNITE D'APPRENTISSAGE 18 bone: en c/iois? 2 6 J pO<Jftepor><Jte: faire
LE<;ON 18.4 conffonletJes difMfenJes r9pomes; fenfcrcef
TH?ME : LE TRANSPORT res tepon,e1.

Sous-Iheme: le transport por route
: 3. Elude du lexle (15 min)

1-------------------l
l

o. Lecture du texte en polte Cl voi.>c t>os:se {S min)
'!

M: Prenez votre monuet 6 lo poge 68. En poi'e / po,
: bone, voes oHez ffre Je texte devx fois en suivont ?s!

mots ovec 6e doi_g1, Un vo lire, l'outre vo svivre e)
: coniger, Pvi:s, vous o!lez changer de r61e.
:
: M: Que re1eve de choque g,oupe qui vc lire le
i premiEN, 18ve kl moin. lisez 6 vok bosse. Allez-y I



M: Qui peut faire une autre phrase avec: grue?

? Choisir 2 filles et 2 garc;:ons pour teootvite.
? Suivre la meme oeroorcne avec /es mots : le

goudron et gigantesque.
M : Nous allons etudier des mots qui peuvent oiler
ensemble. Par exemple, la matinee, matinal. Qu'est
ce qui est pareil dons ces mots ? (Matin)

M: Ce sont des mots de la meme famille.

M: Si je dis, finalement, final, finaliste. A quelle famille
de mots appartiennent-ils ? (La fin)

M : Qui peut trouver des mots de la famille : rouler ?
(Un roulage, un roulement, un rouleau ...

)

4. Comprehension du texte (10 min)
M : Relisez le texte une fois a voix basse car vous allez
repondre aux questions sur le texte.

? Circuler pour ecouter /es e/eves lire.

? Apres 2 minutes, passer au questionnement
par paire/par bane.

M: De quoi parle ce texte? (Reponses libres)

M : Est-ce que Mika va prendre le bus pour oiler a
Boma? (Non)
M : Que font les grues ? (Elles emplissent des camions
de terre, elles versent la terre sur la route)
M : Comment est la route qui va a Boma ? (En

travaux)
M : A quel moment de la [ournee est-elle arrive a
Boma ? (Elle est orrivee avant-midi)
M: Et si Tomi n'avait pas attendu Mika a Boma (au
rendez-vous) qu'est-ce qui serait arrive a Mika ?
(Reponses libres)

M : Si tu etois a la place de Mika, aimerais-tu faire un
grand voyage ? Pourquoi ? (Reponses libres)

? Faire discuter en paire /bane, confronter /es
reootises et demander des justifications.

C. ACTIVITES DE CONTRQLE

5. Evaluation (5 min)
M : Je vais dire des mots ou des phrases, si ce que je
dis est correct alors levez le pouce ?. Si ce n'est pas
correct alors mettez les mains sur le bane.

M: Mika s'est reposee 6 Matadi. ?

M : Sur la route elle voit des camions et des grues.ti

M: A Boma, Tomi ne !'attend pas. (

-
)

M: Le pronom personnel « elle » peut remplacer Tomi.
(-)
M : « Tomi » peut etre remplace par le pronom
personnel « ii ». ti

Devoir a domicile
Raconte a un membre de ta famille l'histoire que
nous venons d'ecouter aujourd'hui. Puis, fais le dessin
de la phrase de la grue et du camion.
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UNITE D'APPRENTISSAGE 18
LE<;ON 18.5

THEME : LE TRANSPORT

Sous-theme : Le transport par route

Sujet : Le voyage de Mika (2)

Objectifs: A la fin de la lecon. l'eleve
sera capable de :

• relire avec expresslvite un texte
gradue;

• reconnaTtre et utiliser les pronoms
personnels (il-ils ; elle-elles) ;

• construire des phrases avec les mots
etudies.

Materiel didactique : Image du Manuel
References: Guide de l'enseignant;
Manuel de l'eleve pp 68-69

A. ACTIVITES INITIALES

1. Rappel (5 min)
M : Hier, nous avons lu un texte : Le voyage de Mika
(2), deuxierne partie.
M : Pouvez-vous decrlre les travaux qui se faisaient
sur la route ? (Reponses libres)
M : Pouvez-vous decrire un arbre avec les mots
tronc, branche, feuilles ? (Reponses libres.)

8. ACTIVITES PRINCIPALES

2. Lecture du texte a voix basse et a haute
voix (10 min)
M : Prenez votre manuel 6 la page 68. En paire / par
bane, vous allez lire le texte en suivant les mots avec
le doigt. Un va lire, l'autre va suivre et corriger. Puis,

vous allez changer de role. Faites bien attention de
vous orreter aux points et aux virgules.
M: Que l'eleve de chaque groupe qui va lire le
premier, leve la main. Lisez a voix basse. Allez-y !

? Circuler pour ecouter /es eleves lire et pour
aider au besoin.

M: Maintenant changez de role.

? Continuer a circu/er pour ecootet /es autres
eleves lire et pour aider au besoin.

M : Maintenant, lisez une fois le texte
lndividuellement.

? Circuler pour ecooter /es eieves lire et pour
aider au besoin.

M : Maintenant, je vais designer quelques eleves
pour lire le texte 6 haute voix. Faites attention 6 la
ponctuation.

? lnterroger autant de filles que de garc;:ons.



3. Grammaire (15 min)

? Ecrire Jes phrases suivantes au tableau : Mika
va a Boma. Elle dit : « Jg vais voir Tomi. ll sera
la-bas. Nous irons voir le baobab. »

M : Maintenant, lisez les mots souliqnes.

? Choisir 2 filles et 2 qarcotv: pour lire.

M : Que remplacent les mots souliqnes ?

? Choisir 2 filles et 2 qatcorv; pour teoonore.
? Ecrire Jes reponses au tableau et souJigner /es

pronoms personnels : Elle, Mika - Je, Mika -
11,

Tomi - Nous, Mika et Tomi.

? Ajouter au tableau: tu, elle, vous, ils, elles.
M: Je, tu, ii, elle, nous, vous, ils, elles sont des pro
noms personnels. lls accompagnent des verbes
comme dons « ii joue, elle voyage ». Les pronoms
remplacent la personne qui parle Oe, nous), ou la
personne a qui on parle (tu, vous) ou dont on parle
(ii, elle au singulier ou au pluriel).
M : Maintenant, lisez les pronoms personnels.

? Pointer Jes pronoms en oesotoie :

? Choisir autant de f/1/es que de qotcotv:
? Ecrire au tableau :

Mika se promene a Boma.

.... rencontre Tomi.
.... est content.

Veux-
...

faire une promenade en pirogue? dit
Tomi.

Oui,
... alIons passer une bonne apres-midi.

....suis tres contente, repond Mika.

M : Ouvrez votre manuel a la page 68.
M : Maintenant, lisez le texte et cherchez par quel
pronom personnel on peut remplacer les pointilles
(
...

)

? Choisir une fille et un qotcot: pour chaque
serie de pointilles.

? Demander aux eleves de justifier leur
teoonse.

Mika se prornene a Boma. Elle rencontre Tomi. II

est content.
Veux-tu faire une promenade en pirogue? dit
Tomi.

Oui, nous allons passer une bonne opres-rnidi. Je
suis tres contente, repond Mika.

4. Production des phrases (10 min)

M : Ouvrez votre manuel a la page 69.

Mika a ... des maisons. . . . sont petites..
.. .. l'attendait pour oiler .... le grand ...
M : Lisons ensemble ces phrases.

M : Regroupez-vous par 4/2 banes, prenez votre
cahier et ajoutez des mots qui manquent dons les
phrases.

: M : Pensez aux textes que nous avons lus pour vous
aider a produire des phrases.

? Apres 3 minutes, interrogez 2 fl/Jes et 2

qatcons qui ecnven: leur phrase au tableau.
? Faire une correction collective.

? Circu/er et aider /es eleves a se corriger.
Mika a vu des maisons. Elles sont petites.

Tomi l'attendait pour aller voir le grand
baobab.

C. ACTIVITES DE CONTROLE

5. Evaluation (5 min)
: M : Je vais dire des mots ou des phrases, si ce que je
:

dis est correct alors levez le pouce ?. Si ce n'est pas: correct alors mettez les mains sur le bane.
I
:

M: Mika s'est reposee a Matadi. ?
I
I
: M : Sur la route elle voit des camions et des grues.?
I
I
: M: A Boma, Tomi ne l'attend pas. (

-
)

I
I
: M: Le pronom personnel« elle » peut remplacer Tomi.(-)

M: «Tomi» peut etre rernplcce par le pronom
personnel « ii ». ?

Devoir a domicile
Raconte a un membre de ta famille l'histoire que
nous venons d'ecouter aujourd'hui. Puis, fais le dessin
de la phrase de la grue et du camion.
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UNITE D'APPRENTISSAGE 18
LE<;ON 18.6
THEME: LE TRANSPORT

Sous-theme : Le transport par route

Sujet : Consolidation des textes lus avec
expression
Objectifs : A la fin de la lecon. I' eleve
sera capable de/d' :

• relire avec expressivire un texte
gradue de la semaine ;

• employer les mots de vocabulaire
cibles :

• construire des phrases avec des noms
Materiel didactique : Image du Manuel.
References: Guide de l'enseignant;
Manuel de l'eleve pp 67-70

A. ACTIVITES INITIALES

1. Rappel : Lecture des syllabes, des mots,
et du texte (15 min)

M : Maintenant, nous allons relire les textes que nous
avons lus durant la semaine : Le voyage de Mika (Les
deux parties).
M : Nous allons faire deux rcnqees. La premiere
rcnqee lira le texte « Le voyage de Mika. - premiere
partie » a la page 67 puis la deuxierne roncee lira le
texte « Le voyage de Mika. - deuxlerne partie. » a la
page 68 du manuel.
M : Commencez la lecture.
Circuler pour ecoutet une dizaine d'eleves lire.

? Noter le nombre d'erreur en lecture et aider
!es eteves au besoin (Lecture rapide et fluide,
bonne prononciation et articulation des sons,
respect de la ponctuation.)

8. ACTIVITES PRINCIPALES

2. Rappel du theme (5 min)
M : Quel est le theme que nous avons vu cette
semaine ? (Le transport; les transports par route.)
M : Quels sont les mots que nous avons vus en
rapport le transport par route ? (Cherrette, voiture,
fleuve, vedette, camions, grues, bus ...

)

? Choisir 2 a 3 eieves pour teoonoce a chaque
question. Apprecier /es oitterernes reoonses.

3. Construction des phrases orales (10 min)
M : Pourquoi Mika prefere prendre le bus ? (Pour voir
des beaux paysages.)
M : Nous allons retenir la phrase : « Mika prend le bus
parce qu'elle va voir des beaux paysages. »

M : Et toi, pourquoi prends-tu le bus parfois ? Pour
repondre a cette question, tu commenceras ta
phrase par : « Je prends le bus parce que je ... » et tu
cornpleteros en disant pourquoi tu preferes prendre
le bus.
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? Choisir trois fil/es et trois qorcorr: pour dire /eur
phrase.

? Apprecier Jes oittetetnes reponses.
? Ecrire au tableau /es phrases que /es e/eves

ant ttouvees et completer !es phrases au
besoin.

M : Maintenant, je vais designer quelques eleves
pour lire les phrases des camarades a haute voix.

? lnterroger autant de filles que de qotcons.
? Pointer /es phrases en ordre et en ciesotdte.

4. Production ecrite (10 min)

? Degager avec /es eteves une situation de
communication simple.

M : Ouvrez votre manuel a la page 69.

M: Dans le texte: Le voyage de Mika. Qu'est ce
que Mika a vu sur la route ? (Mika a vu de beaux
paysages.)
M : Lisons ensemble la phrase : Quand je prends le
bus, je vois ...
M : Prenez votre cahier. Regroupez-vous par 4 / 2
banes et ecrivez votre phrase en commenc;:ant par :

Quand je prends le bus, je vois
.....

? Choisir autant de filles que de qotcons pour
lire Jes mots et le debut de la phrase.

? Circuler pour aider /es eleves a completer
leurs phrases.

M : Maintenant, 5 eleves de ditterer-ts groupes
passent au tableau pour ecrire la phrase que le

groupe a forrnee puis la lire a voix haute.

M: Observez attentivement comment l'ami a ecrit et
corrigez s'il a commis des erreurs.

? Corrigez votre phrase en copiant
correctement /es mots.

? Circu/er pour aider /es eieve: a corriger /eurs
phrases.

C. ACTIVITES DE CONTRQLE

5. Evaluation (5 min)

M : Je vais dire des mots ou des phrases. Si ce que je
dis est correct alors levez le pouce

<&i. Si ce n 'est pas
correct alors mettez les mains sur le bane.
M : Les fruits et les legumes sont des mots du
transport. (

-
)

M: Quand on prend le bus, on peut voir des maisons. ?
M : « Mika a baoba » est une phrase correcte. (-)

M : « Mika a vu des paysages » est une phrase
correcte.?
M: Mika voyage jusque Boma. ?
Devoir a domicile
A la maison, portage la phrase que tu as ecrite avec
un membre de ta famille.



UNITE D'APPRENTISSAGE 19
LE?ON 19.1

THEME : LES JEUX

Sous-theme : Les Jeux lradltlonnels

Sujet : Le kanzenzenze
ObjeclHs : A lo fin de lo tecon. l'eleve
sere capable de/d' :
• explique, le, mots difficile, lies ou

thE:me:

• llre un texte cvec expressivitE! ;
• repondre aux questions de

comprehension du lexte,
Materiel didoctlque: Affiche n°l9 F

References: Guide de l'erueignanl;
Manuel de I'eleve p 71

A. ACTIVITES INITIALES

1. Rappel (5 min)

M: Qui se souvient de lo def'rie18 histo!re cvec
otnche que nous ovons lue. de Kinkole au centre
ville.

M: De quol overs nous porte? (R8ponsos lib<es)

M : Aujourd'hui,. nous oJ!ons lire une nouvelfe histoi'e.

B. ACTIVITES PRINCIPALES

2. Observation et exploilatton de l'imoge
(10 min)

? Pointer l'Jmog.e de t'offic.he

M: Obse<ve.z ottenflvemenl cene imago.

M: oo'esr-ce que vous vovez surt'imoge '? iles
en1onts. 1'111? e1 gor?om. m?ies ossls loce-o roce...

J

M: A vofre ovs. que font ?s enfonts? (R8ponses
fibr<,s/

? Pou, choqve qvesrion, demonderavx el-eves
de discuter en pa"ires et choisir 2 O 3 paires
POIJfrepQndre.

3. lecture du texle et vocabulaire (15 min)

o. teerore du toxte par l'enselgnont (5 mln)

M: MointenonJ. le vce lire deux tols le texte. Suivez
otlenfivemenl lo lecture. cor voes ol!ez repoodre aux
quesnons du texte.

Lo kanieru:en.ie I

Un]our ou vilfoge Mok:a!llbO, le:$ enfonh jooofent
ou Konzenzenze.

O'obord, les rmas.et 1es gor<;C>Af se sont osm teee
Cl-face e.n deox ,onge&s? Dons voe e(juipe se
ltouvoit M!li;:9 el dons roulre se l(ouvoll Toml.

Quand Mlko levo le.bras. les enIontsOr'\I chonl?
en chortur : « t:onrenzer1ze' kolengelo ! » en
secoUonl let.1rs jambe.s. Un camou se bOlan<;oll
entre tes Jambes des JooeuB de cttoque equlpe.
Sf le ccrillou lombe, le ;ou? quio folt ,omber le
oclKou perd un point pour son eQuipeet 1•equipe
oQve?e gogne afnsi un point
Au cl>bul du Jeu.1•! deus ,!qufpes elolent
O ?gali19, m°'5 tomi et son $quipe jouoiel"t,
lellemant blen qu'lls-ont boltu$ 1'9qulpe de.
Miko par quat,e conIre det,ix. Mc;llgr0 qu'll:.
&!olttnl do?$,Sos jou8ufS de l'S?pe. de
Mlko ohontonnoienl tov}Ovts.: ,1 t::onzenzenze
l(Oteog<>to I •·

A kl fin du match. les<leux equlpes onl -opploudl
-cor 11s se sent bien amusese1 oot posse uoo
bonne Joutn!M: !

b. Vocabu-lolre (lOmln)

M: Esl-ce qu'II yo des mots du texte que vovs ne
connais.sez pas'? (R0porues fu'es)

M: Dons le fexte. on o dit · Les ?Ues et les gort;ons
50nf ossis foc:e-0-foce.

M: Que veul dire : face-0-face 1 (R8p0nses lib1es)

M. Foce-Q.foce veul dire dons certe phl'ose: Otre
ploc-0 Juste dovonl l'oulre.

M: Qui pevt foire une outre phrose ovec <t face•O·
foce ».

> Choisir 2 twes ei 2 gor.:;ons pourr4pondre.
J<> Suiwe ra meme demarche ave<: en chmur et

chontonner.

4. Comprehension du texte (10 min)
M : Sulvez otlenttllemeol lo lecture cor vous ollez
repondre aux question du fexte.

? Re1Ve re 1exte vne fois.

M: Pour cheque Queslton, diles d'obo1d volle
ti?ponse ou voisin.

? CholsJr3 6 -4 etevespourrt?pondrc. App<t:cier
res dillerentes re,:>O()ses.

M: Qve roconte ae 1exte '? (Reponses lbres)

M: A quoi vont jouet sos anion ls de Mokombo ? fAu
l Kon2on:mnze)
•
•
l M: Est-ce qve Tomi joue dons 1•eqvipe de Miko?



!Non. II jooe ocret'ccire. dons roulrc Sc:iuipel

M: Que fout-il bctoncer entre 'es jombes des
jooeu? ? (Un coillovl

M : Pevx.-iu oooner un outre titre 6 ce rexte ?
fl·ec:iufpe de Tomi o gogne ! On ne peut pos toujOlKs

gogner ...
)

M: Si 1'8quipe de Miko ovoil 9ogn8 pa- qocee
corure d8ux, que se seroil-il pcsse ? tR8porues 1ibres)

M: l 'equipe de Miko o perdu. mois !es jouevr1 de
son f¼qvipe conlinuent de chontes « Konzenzenz.e
kolengelo I ». Q\I'en ceoses-tv ? Povrqvoi '?
{Reponses Rb<es)

? Demanderregi.Jfieremen, 00>1 Cleves de
rt?flt!chirpot pa'ire I pupitre:

? Choisir I liNe eJ t g01"9on pour rt§pondte 6
cnooee Question; Foire confronterfes
differentes reponses.

C. ACTIVITES DE CONTROLE

5. Evaluation (5 min)

M: Jo vols diredes motsou des phroses. Slee que Jo

dlsesl correct olces levez le pcoce ?. Si ce n'est pos
correct alors meltez ies mains sur le bone.

M; scce-c-rcce veut dire efre ?ce deni-E)re l'Ol.llre.
1-)
M ; En chcevr veut dire groupe de personnes Qui

°'°ntentensemble. ?
M: Choque lois que le coaou tombe. 1'$quipe perd
un pceu. ti
M: l'&qulpo de Miko ogogn&. H
M; res deux equipes,se sent blen orrosees. ?

.. Analyserovec Jes etewM tes rOponses
lnconecles el aiderJes 6 c.orrlg&r leurs e,re,l,1($.

Devolr a domicile
Roconte a uo membrede 10 rom!!lo l'hlslO.e Quo
novs venons d'ecovter oujourd'hvi, Puis. dessine ce
quo tum compris du rexte i;ut k> <1 kcnzenzene ».

UNITED'APPRENTISSAGE 19
LE?ON 19.2

THEME : LES JEUX

Sous-theme : Les Jeux tradltlonnels

SuJet : Le wale
Objectifs : A lo fin de lo lecon. I' eleve
sero copoble de/d':

• fire ovec expressivite un te.xte g,odue :

• employer le.s mots de vocabulaire
cibles;

• repondre aux questions de
comprehension sur le texte

Materiel didoctique : Image du Monuel

Reterences: Guide de l'enseignont :

Monuel de I'eleve p 72

A. ACTIVITES INITIALES

1. Rappel - lecture de mots et des phrases
(5 min)

? EC/lfe res mot.set to phrase suivonts au
tab(eou; les coDloux, compte,r, face O face,
lo chance. le motch. Elle o remportO le
match,

M: Voici des mots dv tex1e qve nOV'5 ollons lire. lisons
ensemble ces mots,

)- Si /es eJeves ont des difficuites O lire, oid?i- Jes
Olire ch,oque son dOns(emot. E.xemple: c-o•
iU-oux (coilloux).

M: Molnlenon1, je votS pOlOler dos: mo1s er vous ollez.

'8s fto.

? Polnlez en 0<dre e1 en disOfdre choque mol
et cllo1sir une dizolne d'6f?tves pour les Jke.

B. ACTIVITES PRINCIPALES

2. Observation et exploitation de l'image
(10 min)

M: Prenez votre tivret O lo poge 72. Observez cetle
imoge.

M: Que vovez-vous ?(une fllte, un gor?on,une nottel

M : Ou sonl-iG ? (Us s.onl ass? sur une notte)



? Afficher la bande a lettre.

? Ecrire au tableau et souligner la premiere
lettre : reflechir, gagnant, Qerdant.

? Choisir 2 filles et 2 gar<;ons pour teconate.
? Suivre la meme oemorcne ovec /es mots : un

gagnant et un perdant.

4. Comprehension du texte (10 min)
M : Relisez le texte une fois a voix basse car vous allez
repondre aux questions sur le texte.

? Circuler pour ecoutet !es eteves /ire.

? Apres 2 minutes, passer au questionnement
, par paire/par bane.
: M: De quoi parle ce texte? (Reponses libres)
I
I
: M : Quand est-ce que les enfants jouent au Ngola ?
: (Samedi)

M: Qui est en face de Tomi ? (Mika)

M: D'abord Tomi gagne, et cpres que se passe-t-il?
(Tomi perd so chance, et Mika remporte le match)
M : Qui avait cinq cailloux au debut ? (Tomi)

M : Peux-tu donner un autre titre a ce texte ?
(Reponses libres)

M: Mika a gagne et Tomi a perdu. Que va-t-il se
passer apres ce match ? (Reponses libres)

I
I
I
I
I
: M : Nous allons ranger des mots par ordre
: olphobetique. Pour ranger les mots dons l'ordre
: de l'alphabet, ii faut regarder la premiere lettre de
: chaque mot.
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

M : Quelle est la premiere lettre de chacun de ces
mots ? (r, g, p).

? Pointer /es lettres r, g, p.
M : Classez ces lettres dons l'ordre de l'alhabet (g,
p,r)

M : Classez maintenant ces mots dons l'ordre
olphobetique (gagnant, 12erdant, reflechir)

? lnterroger deux filles et deux qorcons pour
chaque mot.

? Ecrire au tableau : cailloux, ngola, enfant.

? Suivre la meme aemorcrie pour ces mots.

: rernporte le match.)
I
:

c. Vocabulaire (5 min)
I
: M: Est-ce qu'il ya des mots du texte que vous ne
: connaissez pas ? (Reponses libres)

M : Dans le texte, on a dit : Les enfants adorent ce jeu
car ii taut compter les cailloux et reflechir.

M: Que veut dire: reflechir? (Reponses libres)

M : Reflechir veut dire : penser avec attention a
quelque chose.
M : Qui peut donner une autre phrase avec :

reflechir?

Le wale

Samedi posse, Mika et Tomi ont [cue au wale.
Pour gagner a ce jeu, ii faut reunir tous les
cailloux.

Les enfants adorent ce jeu, car ii permet de
compter les cailloux et de reflechir.

Tomi et Mika sont face a face. lls sont tres forts
ace jeu.

Au debut, Tomi a gagne. II a eu cinq cailloux
de plus que Mika.

Mais petit a petit, Tomi a perdu sa chance. II a
eu de moins en moins de cailloux. A la fin, ii a
perdu le match.

Par contre, Mika a eu plus de chance et a
rernporte le match !

Au wale, ii y a toujours un gagnant et un
perdant.

? Circu/er pour ecouiet /es eieves lire et pour
aider au besoin.

M: Maintenant changez de role.
b. Lecture individuelle du texte a haute voix (5 min)
M : Maintenant, je vais designer quelques eleves
pour lire le texte a haute voix.

? lnterroger autant de fil/es que de qatccos
? Changer d'e/eves acres lo lecture d'une

phrase ou deux.
M : Quels sont les mots qui commencent par une

majuscule? (Reponses du texte)

M : Pourquoi ? (Les noms propres ont toujours une
majuscule et une phrase commence toujours par
une majuscule.)

M: Pourquoi y a-t-il un « point-virgule (;) cores : Tomi

a perdu so chance ; ii avait de moins en moins de
cailloux? (Paree que la phrase n'est pas finie, on
aurait pu dire : elle a eu plus de chance car elle a

M: Qu'est-ce qui est place entre-eux ?(Reponses
libres)

M : En observant cette image, de quoi peut parler
notre texte ?

? Demander aux e/eves de discuter en paire I
bane : en choisir 2 a 3 pour teoonote : faire
confronter /es oiiterente: teoonses.

3. Etude du texte (15 min)
a. Lecture du texte en paire a voix basse (5 min)

M : Prenez votre manuel a la page 72. En paire / par
bane, vous allez lire le texte deux fois en pointant
les mots avec le doigt. Un va lire, l'autre va suivre et
corriger. Puis, vous allez changer de role.

M: Que l'eleve de chaque groupe qui va lire le
premier, leve la main. Lisez a voix basse. Allez-y !

Guide de l'Enseignont 3oma Annee Primoire, Fronc;:ois @J



M: Que veut dire« avoir de la chance»? [Reponses
libres)

? Faire discuter en paire /bane, confronter Jes
teponses et demander des justifications.

C. ACTIVITES DE CONTROLE

5. Evaluation (5 min)
M : Je vais dire des mots ou des phrases. Si ce que
je dis est correct levez le pouce ?. Si ce n 'est pas
correct alors mettez les mains sur le bane.
M: Mika n'aime pas jouer au Ngola. (-)

M: Tomi et Mika sont forts au jeu de Ngola . ?
M: Le mot rernporte s'ecrit avec [em] (e-m).?

M: Petit 6 petit Tomi a eu de la chance.(-)

M: Dans le mot « enfant », on entend le son [an].?

? Analyser avec /es e/eves Jes reconses
incorrectes et aider Jes a corriger leurs erreurs.

Devoir a domicile (lien avec theme)
Raconte 6 un membre de ta famille l'histoire que
nous venons d'ecouter aujourd'hui. Puis, dessine les
enfants qui jouent au wale.

EJ Guide de l'Enseignont 3"""' Annee Primoire. Fronc;:ois

UNITE D'APPRENTISSAGE 19
LE<;ON 19.3

THEME : LES JEUX

Sous-theme : Les jeux traditionnels

Sujet : Le wale
Objectifs: A la fin de la lecon. l'eleve
sera capable de :

• relire avec expressivite un texte gra
due;

• reviser lessons [an] [am] et derives;

• construire des phrases avec des mots qui
contiennent les sons.

Materiel didactique : Image du Manuel
References: Guide de l'enseignant;
Manuel de l'eleve. pp 72-73

A. ACTIVITES INITIALES

1. Rappel (5 min)
M : Hier, nous avons lu un texte : Le wale.

M : Quels sont les jeux traditionnels que vous
connaissez? (Le kanzenzenze, le wale, le nzango ...

)

M : Pouvez-vous expliquer comment on joue 6 un de
ces jeux? (Reponses libres.)

? Demandez regu/ierement aux eleves de
reflechir en aire I bane; en choisir 3 a 4

pour teoncre; faire confronter /es fifferentes
reoooses.

8. ACTIVITES PRINCIPALES

2. Lecture du texte a voix basse et a haute
voix (10 min)
M : Ouvrez votre manuel a la page 72. En paire /
par bane, vous allez lire le texte en pointant les mots
avec le doigt. Un va lire, l'autre va suivre et corriger.
Puis, vous allez changer de role. Faites bien attention
de vous orreter aux points et aux virgules.

M: Que l'eleve de chaque groupe qui va lire le
premier, leve la main. Lisez 6 voix basse. Allez-y !

? Circuler pour ecoutet /es eieves lire et pour
aider au besoin.

M : Maintenant, changez de role.

? Continuer a circu/er pour ecouiet Jes autres
e/eves lire et pour aider au besoin.

M : Maintenant, je vais designer quelques eleves
pour lire le texte 6 haute voix. Faites attention a la
ponctuation.

? lnterroger autant de Fil/es que de qorcons.



M: Que voyezAvovs? (Des enfonts qui jouent )
M ; CX, sont? '? (Svr un terrain, dons lo cour )
M: Qu'osl4ce quo las enfon1s f'ont ? (R&pons0$ llbr01t

M: En observant cette Image. de quol peu1 pOOer
ootre te.x:le '?

Sujef : Au nzanga !

Objeclifs : A lo fin de lo le<;on, I'eleve
sere capable de :

• lire ovec expressivire un lexle
grodue ;d'empk)yer les mots de
vocobuloire cibles :

• r8pondre oux Qt.restions de
comprehension sur te texte.

Materiel didactique : Image du Manuel
References: Guide de l'enseignanl ;

Manuel de l'eleve p 74

UNITE D'APPRENTISSAGE 19
LE<;ON 19.4

THEME: LES JEUX

Sous-theme : Les Jeux tradltlonnels

A. ACTIVITES INITIALES

1. Rappel - lecture des mots el des phrases
(5 min)

> Ecrite tes mots el fa phrose wivanls
ou tooJeov: deux 6quipes. le terrain,
commencer, ropidement, finolement.
t•equfpe de Miko o morque qulnze points.

M: Voici des mots du lexte que novs olloos lire. lisons
ensembSe ces mo1s.

:;.. s;Jes €ieves onl des diffaculfe!s O fire, aidez
ies O Jtre choqve $On dCn$ le mot. E.xemple ?

E!'-qu-i•p-es (E!-qulpes).

M : Mointenon1, je vCM pOt(l.ter dos molt 01 vous oloz
ICS .-e.

, POtntez en e<dre el er> desordre choque moJ
et choisYut>e d.iioine d'er?v6>S povr les JJre.

8. ACTIVITES PRINCIPALES

2. Observation et explotallon l'image (10 min)

M : Ptenez votre monuet 6 lo poge 74. Observez
cettemcge.

Devolr a domicile (lien avec Iheme)
Racon1e 6 uri membre de to fomil!e l'hisfoi'e que
nous venons d' ,e,Cout(:!f oujou,d'hut. Puis, dessine les
enfonts qtn joueoJ cu wa1e.

3. Orthographe (15 min)

r Ecrire 1t an 11, 11 en 11, 11 am 1t et « em Dov
tob,leou,

M: Yous ollet foi1e 10 f8Ch8fCh8 des mots dons 58:

1GXIG qui ont le sco (on) (on., en em, am). (enfont,
chance, remporte, gognont. perdant).

> CJrcuterdooslodosse er s·cneterdevanl
.S 6 7 ereves pourJes oose<ver. s·..:i.s on/ des
dilflcultes 6 trouver des mots. roppeJez,JeCJr
que Jc son ton/ s·ecrir d pfusfeurs moMS'res;
<<an». <ten J>. om» et« em».

M: OOes•mOf les mots oue vovs ovez nooves.

? Ct'>ot$ir auJanf de fi,'res qce ce goryons i)O'I.J(

pc,rt09er les mots qu'ifs onl frouvf§s.

? Ecrire Jes mots lrouves o-u 1abreou el souJ.,g,,er:
le son.

M; Qui connoit d'outres rnois cvec le son (on)? (le
venl. lo tempite, le pantolon, le champ)

"" loisser r?s mo,s au lobJeou POUf t'oellv1i6
wivonte.

4. Production de phrases (10 min)
M: Ouvrez voire monuel 6 10 page 73.

M: Recopiet dons vorre cohier !es-mots: enfont,
chance. ,ampotfO, gognont. perdant. Cholsissoz un
mot et formez une phrose. Dite$ IO pfvo$e 6 un omi,
SI vorre oml(e) no comprend pos kl prvcse olors U

foul en chercher une ovfre.

"' Apres J minvies. interroge: 2 filres ef 2

gon;-ons qvi .t}criventJe,ur phrase ou tobJeou.
> Faire une ccrrecton coVeclive.

M ; Copiez dons votre cohler lo ptvose de vofre
ChObt N'oublie2 pas kJ mojvscul(J at 18 point (inoJ.

_. Cftuter el 01der res eilives 6 se cotriget.

C. ACTIVITES DE CONTR0LE

5. Evaluation (5 min)
M : Je vos dire des mots ou des pbroses. St ce qve
je dis est correct Jevez le pooce e. Si ce n'est pos
couect olors. mellez les moins sur le bone.
M: Mtko n'otme pasjoue,ou woie. (·t

M: Jomi et Miko son! tort$ ov jeu de Wole. b

M: le mol remp"'te s·ecril avec (em) (e-m).i'>

M; PetiH>-petit Tomi o eu de lo chonce. H

M: Oons le mo! (1 entonl ». on ontend le son
(on).&-i

1> Ano!yser ovec /es eteves les re,:,onses
incorrectes et akJerJes a coniger leurs errev,s,

l

'



? Demander aux e/eves de discuter en paire I
bane ; en choisir 2 a 3 pour teoorare ; faire
confronter /es differentes reponses.

3. Etude du texte (15 min)

a. Lecture du texte en paire a voix basse (5 min)

M : Ouvrez votre manuel a la page 74. En pa ire
/ par bane, vous allez lire le texte deux fois en
pointant les mots avec le doigt. Un va lire, l'autre va
suivre et corriger. Puis, vous allez changer de role.
M: Que l'eleve de chaque groupe qui va lire le
premier, leve la main. Lisez a voix basse. Allez-y !

Au nzango !

Tomi et Mika jouent au nzango.
D'habitude, ce jeu est reserve aux
filles, mais actuellement tout le monde
s'interesse ace jeu si amusant !

Pour jouer, on forme deux equipes qui
sont seporees par une ligne trocee sur
le sol. Grace a cette ligne, Mika a choisi
l'equipe de gauche et Tomi celle de
droite.
Au debut du jeu, les joueurs de deux
camps chantaient et jouaient lentement.
Chaque equipe gagnait des points. Petit
a petit, le rythme du chant etoit devenu
fort et le jeu eta it devenu tres rapide.
Finalement, I'equipe de Tomi a marque
quinze points. L'eouipe de Mika a marque
aussi quinze points.

Les deux equlpes ont realise les rnernes
scores. II n'ya eu ni vainqueur, ni vaincu !

Tout le monde a applaudi !

? Circuler pour ecoutet /es eteves lire et pour
aider au besoin.

M : Maintenant, changez de role.

b. Lecture individuelle du texte a haute voix (5 min)

M : Maintenant, je vais designer quelques eleves
pour lire le texte a haute voix.

? lnterroger autant de filles que de gan:;ons
? Changer d'e/eves otxes la lecture d'une

phrase ou deux.
M : Quels sont les mots qui commencent par une
majuscule? (Reponses du texte)
M : Pourquoi ? (Les noms propres ont toujours une
majuscule et une phrase commence toujours par
une majuscule.)
M: Pourquoi y a-t-il un « point d'exclamation (!)

cpres : Tout le monde a applaudi ! ? (Paree que tout
le monde est tres content, les gens s'exclament.)

c. Vocabulaire (5 min)

M: Est-ce qu'il ya des mots du texte que vous ne
connaissez pas? (Reponses libres)
M : Dans le texte, on a dit : Les joueurs jouaient
lentement.
M: Que veut dire: lentement? (Reponses libres)

M: Lentement veut dire: avec lenteur. Pas vite.
M : Qui peut faire une autre phrase avec :

EJ Guide de l'Enseignont 3"""' Annee Primoire. Fronc;:ois

lentement?
? Choisir 2 filles et 2 qotcons pour tecotvxe.
? Suivre la meme demarche avec /es mots : le

vainqueur et rapidement.
M : Nous allons ranger des mots par ordre
olphobetique. Pour ranger les mots dons l'ordre
de l'alphabet, ii faut regarder la premiere lettre de
chaque mot.

? Afficher la bande a lettre.
? Ecrire au tableau et souligner la premiere

lettre : nzango, [eu, yainqueur.
M : Quelle est la premiere lettre de chacun de ces
mots ? (n, j, v).

? Pointer /es /ettres: n, j, v.
M: Classez ces lettres dons l'ordre de l'alhabet (n, j, v)
M : Classez maintenant ces mots dons l'ordre de
l'alhabetique (nzango, [eu. yainqueur)

? lnterroger deux fil/es et deux gan;ons pour
chaque mot.

? Ecrire au tableau: match, equipe. quinze.
? Suivre la meme demarche pour ces mots.

4. Comprehension du texte (10 min)
M : Relisez le texte une fois a voix basse car vous allez
repondre aux questions sur le texte.

? Circuler pour ecoutet /es eieves lire.

? Apres 2 minutes, passer au questionnement
par paire/par bane.

M: De quoi parle ce texte? (Reponses libres)

M : D'habitude, qui joue au nzango? (Les filles)

M : Qui a dit que tout le monde pouvait jouer ? (Les

deux enfants - Mika et Tomi)

M: D'abord les joueurs jouent lentement. Que se
passe-t-il en suite ? (lls jouent plus rapidement puis
chaque equipe fait quinze points. Match nul.)

M: Peux-tu donner un autre titre ace texte ?
(Reponses libres)
M : A la fin tout le monde a applaudi. Que vont faire
les joueurs cpres le match ? (Reponses libres)
M: Quand tu joues et qu'il n'y a ni vainqueur, ni
vaincu, est-ce que tu es content ? Pourquoi ?
(Reponses libres)

C. ACTIVITES DE CONTROLE

5. Evaluation (5 min)
M : Je vais dire des mots ou des phrases, si ce que
je dis est correct levez le pouce ?. Si ce n'est pas
correct olors mettez les mains sur le bane.
M : Dans le texte, les filles et les gar<;ons jouent au
Nzango.
M: Mika et Tomi sont dons la deuxierne equipe. H
M: Les chanteurs chantent de plus en plus vite.i':i

M : Le pronom personnel « elles au pluriel » peut
remplacer Tomi et Mika. (-)
M : « Mika » peut etre rernploce par le pronom
personnel « elle ». ?
Devoir a domicile
Raconte a un membre de ta famille l'histoire que
nous venons d'ecouter aujourd'hui. Puis, fais le dessin
des enfants qui jouent face a face.



C. ACTIVITES DE CONTROLE

5. Evaluation (5 min)
M : Je vais dire des mots ou des phrases. Si ce que

: je dis est correct levez le pouce ti. Si ce n'est pas
: correct alors mettez les mains sur le bane.
: M : Dans le texte, les filles et les gar<;ons jouent au
:

Nzango. ti
I
: M: Mika et Tomi sont dons la deuxierne equlpe. (-)

M : Les chanteurs chantent de plus en plus vite.?
M : Le pronom personnel« elles au pluriel » peut
remplacer Tomi et Mika. H
M : « Mika » peut etre remplcce par le pronom
personnel « elle ». ?

? Analyser avec /es eleves Jes reponses
incorrectes et aider /es a corriger Jeurs erreurs.

Devoir a domicile

: M : Maintenant, lisez les phrases.

, ? Choisir 2 filles et 2 garc;:ons pour lire.
: M : Lisez les mots soulignez.
I

UNITE D'APPRENTISSAGE 19
LE<;ON 19.5

THEME: LES JEUX

Sous-theme : Les jeux traditionnels

B. ACTIVITES PRINCIPALES

? Choisir 2 filles et 2 garc;:ons pour teoonore.
M : Nous avons appris que les pronoms personnels
remplacent des mots. Par quels pronoms personnels

Sujet : Au nzango peut-on remplacer les mots souuqnes ?

Objectifs : A la fin de la tecon. I' eleve ? Choisir 2 filles et 2 garc;:ons pour teooncue.

sera capable de : ? Ecrire Jes reoorses au tableau et souJigner /es
pronoms personnels : Mika et Tomi, ils - Mika,

• relire avec expressivite un texte elle _ Tomi, ii_ Les filles, elles - les garc;ons,gradue; ·1IS.
• reconnaTtre et utiliser les pronoms M: Maintenant, lisez les pronoms personnels et ditespersonnels (ii, ils

- elle, elles) ;
: s'ils remplacent plusieurs mots et c'est le pluriel, ou

• construire des phrases avec les mots :
un mot et c'est le singulier.

etudies. I
: ? Pointer /es pronoms.Materiel didactique: Manuel de l'eleve I
: ? Choisir autant de fil/es que de garc;:ons

References: Guide de l'enseignant; l

4. Production des phrases (lO min)
Manuel de l'eleve pp 74-75 ,

.__ __,
: M: Ouvrez votre manuel a la page 75.
I
: Les deux jouent au Nzango. Ce jeu est si

...
!

: Ni
... , ni ! Match ...

!

M : Lisons ensemble ces phrases. Pensez au texte
que nous avons lus pour vous aider a completer des
phrases.
M : Maintenant, copiez ces phrases dons votre
cahier et ajoutez, en paire/ bane, des mots qui
manquent dons les phrases.

? Apres 3 minutes, interrogez 2 filles et 2
garc;:ons qui ecrivent leur phrase au tableau.

? Faire une correction collective.

? Circuler et aider /es eleves a se corriger.
Les deux enfants jouent au Nzango.
Ce jeu est si amusgnt !

Ni valngueur, ni vaincu ! Match nul !

2. Lecture du texte a voix basse et a haute
voix (10 min)
M : Prenez votre manuel a la page 74. En paire /
par bane, vous allez lire le texte en pointant les mots
avec le doigt. Un va lire, l'autre va suivre et corriger.
Puis, vous allez changer de role. Faites bien attention
de vous orreter aux points et aux virgules.

M: Que l'eleve de chaque groupe qui va lire le
premier, leve la main. Lisez 6 voix basse. Allez-y !

Faites attention 6 la ponctuation.

? Circuler pour ecouier Jes eteves lire et pour
aider au besoin.

M: Maintenant, changez de role.

? Continuer a circuler pour ecoutet Jes autres
eleves lire et pour aider au besoin.

M : Maintenant, je vais designer quelques eleves
pour lire le texte 6 haute voix. Faites attention a la
ponctuation.

? lnterroger autant de fil/es que de garc;:ons.

3. Grammaire (15 min)

A. ACTIVITES INITIALES

1. Rappel (5 min)
M : Hier, nous avons lu un texte : Au Nzango.

M: Qui peut expliquer un jeu traditionnel qu'il joue
en famille ou avec des ami(e)s? (Reponses libres.)

M : Pouvez-vous expliquer comment on joue au
Nzango? (Reponses libres.)

? Ecrire Jes phrases suivantes au tableau : Mika :

, Raconte 6 un membre de ta famille l'histoire queet Tomi jouent. Mi.kg gagne. Io.mi perd. .!.fil...
:

nous venons decouter aujourd'hui. Puis, fais le dessin

? chantent. Les garcons chantent aussi. :
des enfants qui jouent face 6 face.

I
I
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UNITE D'APPRENTISSAGE 19
LE<;ON 19.6

THEME : LES JEUX

Sous-theme : Les jeux traditionnels

Sujet : Consolidation des textes lus avec
expression
Objectifs: A la fin de la lecon. l'eleve
sera capable de/d':

• relire avec expressivite un texte
gradue de la semaine ;

• employer les mots de vocabulaire
cibles :

• construire des phrases avec des noms
Materiel didactique: Manuel de l'eleve

References: Guide de l'enseignant;
Manuel de l'eleve pp 72, 74-75

A. ACTIVITES INITIALES

1. Rappel: Lecture des syllabes, des mots,
et du texte (15 min}

M : Maintenant, nous allons relire les textes que nous
avons lus durant la semaine : Le Wale ou Au Nzango

M : Nous allons faire deux ronoees. La premiere
ronqee lira le texte « Le Wale » a la page 72 puis la
deuxierne ronqee lira le texte (( Au Nzango » a la
page 74.

M : Maintenant, vous lisez.

? Circuler pour ecouiet une dizaine o'eieves
lire.

? Noter le nombre d'erreurs en lecture et aider
!es eleves au besoin (Lecture rapide et fluide,
bonne prononciation et articulation des sons,
respect de la ponctuation).

B. ACTIVITES PRINCIPALES

2. Rappel du theme (5 min}

M : Quel est le theme que nous avons vu cette
semaine ? (Les jeux; les jeux traditionnels.)

M : Quels sont les mots que nous avons vus en
rapport les jeux et les jeux traditionnels ? (Le Wale,
Nzango, jouer, remporter, match ...

)

? Choisir 2 a 3 e/eves pour reootvire a chaque
question. Apprecier /es differentes reocoses.

3. Construction des phrases orales (10 min}

M: Dans le texte (< Le wale». Qu'est qui se posse au
debut pour Tomi et qu'est-ce qui se posse a la fin?
(Au debut Tomi gagnait, a la fin ii a perdu.)

EJ Guide de l'Enseignont 3"""' Annee Primoire. Fronc;:ois

M : Nous allons retenir la phrase : (( Au debut Tomi
gagnait, a la fin ii a perdu. »

M : Et toi, quand tu joues au ballon, peux-tu expliquer
ce qui se posse au debut et ce qui se posse a la fin ?
Pour repondre a cette question. tu commenceras
ta phrase par : « Au debut, ... , puis a la fin

... » et tu
cornpleteros par une ccfivite que tu fais au debut et
une activite que tu fais a la fin.

? Choisir trois ftlles et trois gar<;:ons pour dire leur
phrase.

? Apprecier Jes differentes teooose«
? Ecrire au tableau /es phrases que /es eteves

ant trouvees et completer /es phrases au
besoin.

M : Maintenant, je vais designer quelques eleves
pour lire les phrases des comarades a houte voix.

? lnterroger autant de filles que de gan:;;ons.

? Pointer /es phrases dons /'ordre et dons le
aesotaie.

4. Production ecrite (10 min}

? Degager avec /es eteves une situation de
communication simple.

M: Ouvrez votre monuel a la page 75.

Au debut, .

Ensuite, .

Finalement, .

M : isons ensemble ces mots.

M: Dans le texte: Le Wale, que se passe-
t-il ou debut ? (Au debut, Tomi gagnait.)
Que se passe-t-il ensuite ? (Ensuite, ii a perdu
so chance.). Que se passe-t-il finalement ?
(Finalement, Mika a rernporte le match.).
Au debut, ensuite et finalement, sont des mots que
l'on utilise dons les histoires.

M: Pensez a l'histoire de nzango ou de wale. Ecrivez

ce qui se posse ou debut. ensuite et a la fin.

M : Regroupez-vous par 4 eleves / 2 banes,
prenez votre cahier et ecrivez votre histoire en la
cornpletcnt avec ce que vous pensez qui se posse
au debut, ensuite et a la fin de l'histoire.

? Circuler pour aider /es eleves a completer
leurs phrases.

M : Mointenant, 5 eleves de difterents groupes
vont passer au tableau pour ecrire lo phrase que le

groupe a forrnee puis la lire a haute voix.

M: Observez attentivement comment l'ami a ecrit et
corrigez s'il a commis des erreurs.

? Corrigez votre phrase en copiant
correctement /es mots.

? Circuler pour aider /es eteves a corriger leurs
phrases.



5. Evaluation (5 min)

C. ACTIVITES DE CONTROLE I
I
I
I
I
I
I
I
I

M : Je vais dire des mots ou des phrases. Si ce que :
I

je dis est correct levez le pouce i>. Si ce n'est pas
:

correct alors mettez les mains sur le bane. '

,
I

M: Le wale et le Nzango sont des mots du transport. (1)

M: Pour jouer au Nzango, ii faut un ballon. (

-
)

M : Les mots du sport sont : jouer, gagner, perdre,
Nzango. i>

M : Le wale et le Nzango sont des jeux traditionnels. ?
M : Le Ngola est un histoire car dons le texte ii est
ecrit « au debut et a la fin » ? i>

Devoir a domicile
A la maison, portage la phrase que tu as ecrite avec
un membre de ta famille.
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UNIT? O'APPRENTISSAGE 20
LE<;:ON 20.1

THEME: LES JEUX

Sous-theme : Les sports

: 3. lecture du texte et vocabuloire (15 min)
•
!

a. lecture du lexte par l'enseignanl (5 min)
•
i M: MolntenonJ. jc vois Ure deux fols lo 1exte. Sulvcz
: otrentlvement 10 lecture, cot voos oeez r0poodre aux
i queslloM- du Un<Ie.

Sujet : Les firs aux buts

Objectifs : A lo fin de lo tecon, I'eleve
sere capable oe/d':

• expliquer kts mors difficiles lies au
Iheme:

• fire un iexte ovec expresslvile;

• repondre oux questions de compre-
hension dv texte.

Materiel didacttque : Affiche n• 20 F

References : Guide de I'enseignont :

Manuel de l'eleve p 76

A. ACTIVITES INITIALES

l. Rappel (5 min)
M : Qui se souvlen1 de lo demiefe histo're ovec
oftlche ooe nOtJs ovons lue. l? l(onten1eme.

M: Des "'1()i ovons nous pOOO ? (Reponses llbres.)

M :Aujourd'hui. nous oHons ire une nouvelle hisloire.

8. ACTIVITES PRINCIPALES

2. Observation et exploitation de t'lmoge
(10 min)

, Pointerl'imoge de f'o'ffiche.

M: Obsarvez oltentivement cette image.
M: Qu·osr.ce que vous voy&z sur l'lmogo ? 1un 1orro1n.
do foolb011. dos: jouours. un gordlen, 10 bo!lon ...

J

M : A votre ovis. c:,..-e fonr ce-s joueutS ?- (Repooses
libres)

"' Po()r chciqve qvesh·on. demander oux ereves
de discuter en poites et choisir 2 O' 3 poires
pourf'eponr:J,e.

l.e.s firs DUX: buts
Un Jou,, olo"?e let ...,goo? ?loten,
rossombl6s StK te te1roin do la place publiqoe
_poutSUtvfe.le match de.foorbo!I qui OpPOS.OU
I'oqulpe MA2EMBEo tUPOPO, 10, doux <>(l.Jipes

orn foil un K:Ofe de mo1cti nul?

Comment Jes d?portogf:f ?

Mola le ehompion de loolboll d'e 1'8QUfae

Moiernt,e dit ;

Oul vt)ul loifo !es firs ou bul ovec mol dons
l'ourre?ipo i L·e?tpequl 8fldu1010 plus
OU(O gogn&.

Les joueurs de l'ovtre equlpe restent muets
Pe,sonne n•-o lecourage de lover contre le
chompion, SolJdoin, one voix sod du fond du
vlllog.e

Mol I ¢1 Ti!o. ?e vols d,fe'1';lre mon e?ipe
tUP.OPO I crie•l•il.
P11lil ! L'Ol'bdre sltaa le debuJ de llf"S .OU but.
?citCs-1 16'.s YJppoctofs e.ntonoont des chorus,
des.crls et d01 bottemenH do 1amtoms
relentissoot ce pcnoct. Malo life le promlet
penolfy, whoooo 111 morque. Tito OUS!l lir'e etl

mOfqu& un bul, oinsi de suite. Au quotril3me
bul, Molo role son coup, c'est le momtinl
c<ucitaL llto se pttlscnto d&vonl le poteou. tall
so pdl,re et l,e. whooooo I Lo bono est ooru le
flleL Lupopo gogn0 k3 match.

b. VocobuloJre (lO min)

M: es1-ce qu'i y <J des mots du lexle qve vous ne
c.onnois,se;: pos ? fReponses ibres)

M: Dons le lexto. on o dll: Les deu.,< Oquipes onl foll

un sco,e do molch nuL

M: Que veu1 dire: un score 1 (Reponses ibfes)

M: Un score veut cr.-e Oons cefle phrose: un nombre
de points ou de buts que l'on obtient dons un match.
M: Qui ?ul foimGc' uoo outre phroso ovec le scor&i>.

? Choisir 2 flA'es e1 2 gor9ons ooUf ,epondte.
? Suiwe lo meme demorche avec rJeparloget

et un penotty.

4. Comprehension {10 min)

M: Sulve1 ollentrlemenl lo 1ech.H8 cor vous ollet
r8pondre oux qooslions du lexlo.

? ReJk-e fe texle une foJs.

M: pour choQue question. dites d'obord vofre
repome ou v?in,



_. C.hotSl'r 36, e?ves pour repondfe. Ap(Jfkief
Jes di1Mfentes ,eponses.

M: Gue roconre le texre i fRepons-Os flbfes)

M : Ouelles sonf les deu,< 6-quipes Qui jouent ov
football i (Mozembe el tuoooo]

M: 'Esl-<;-e coe IE!-$ E?qvipes onl d'obad !nil un score
molch nul '? (Qui)

M : Les eqcces ont des tenoos joune. blew, fOugos.
P°'quel mot peux.tu (emptocer1(joune, bleuet
rouge )1 t (Por ae mot couleu,t

M: Qu?r.ombrede penoltyo mis Mota? (Trois)

M: A tonov6. quesf?se1mHI po$s(tsi nto n'cvclt pos
eu le <;:ovrogede joues centre Moto ? (Reponses
!ibresJ

M: Avez-voos oime co textc ? Poun:1uoi? (R<.lponsos.
!ibfes)

> Demanderregt.Jfieremefli aux e1eves de
,enechrrpar po.re I pupitre.

1> Choisir I /iffe et I gon;:on pour rf§ponO/e 6
cooove question : Faire confronte, fes
c1;1rerenles rt?ponses.

C. ACTIVITES DE CONTR6LE

5. Evaluation (5 min)
M : Je vcls dire des mets cv des phroses. Si ce que
je dis est correct. levez. le pouce". Si ce n'est pos
correct olors menez Jes moll'\$ sur le bone.

M: 08portoger veut dire disfribuer. ( - I

M : Un penally veut diro klncer le oo!lon dlrecfemen1
dons le bol. ?
M: A kl fin du motc:h, !e score entre Moz.embe et
tvcoco es, nul. ?
M: Pour d£tpol'toge1 '8s ?quipes, Mota vavt jouor les
tlrs au but. ?
M : te but de to victolre de Lupopo est m°'que por
Tomi.(-)

s,. Anofyse1 ovec Jes ereves les reponses
Jnconectes et aiderJes 6 cO<riQetJeul'S erreurs.

Oevoir O domicile
Roconle 6 vn memhre de to fomme l'histo1'e que
nous veoons d'ecoute< oujourd'hui. Puls, dessine Tito

et Mato devont le bo!lon.

UNITE D'APPRENTISSAGE 20
LE<;:ON 20.2
THtME : LES JEUX

Sous•thf!me : Les sports

Suj et Miko et son bollon
Obj ectlfs :A lo fin de lo le<;:on. I'eleve
sero copoble de/d':

• lire avec expressivit8 vn tei<te grodu8 :

• employer les mots de vocobuloire
cibles;

• repcncke aux questions de
comp-ehension svr le texte

Materiel dldactique : Image du monuel

References : Guide de I'enseignont :

Manuel de l'eleve p 77

A. ACTIVITES INITIALES

1. Roppet : lecture des mots et des phrases
(5 min)

? EcrlrE! tes mots.et fOJ.)hlO'se suJvaots ou
Jobteau: lo competttton, elle s·echouffe, le
pied, ouj ou,d'hui, un nc:eud. Miko n'o pos
peu, du tout de pEM"dte.

M : Voicl ctes mols du tcxte que nous anons lite. tlsons
ensemble ces mots.

? Si fes &Jeves onr des difficvltes 6 lire, oidez· les
6 Jtre choQtie son dons le mot,
Exemple; c-om-p·e-t-1-tton (competition).

M: Mointenont, je vois pointerdes mots et vovsQl!et
!es tie.

r Polntez en ordfe eJ en dE?sordre choque mo/
et chois.V une dizojne d' l!reves pour les !Ire.

B. ACTIVITES PRINCIPALES

2. Observation et exploitation de l'lmage
(10 min)
M : Ptenez votre ivret 6 lo page 77. Obseivez cette
imoge.

•

-



M: Que voyez-vous ?(Une fille qui lance un ballon ...
)

M : Ou se posse cette histoire ? (Dans la cour, dens
la concession ...

)
M: Qu'est-ce qu'elle fait? {Elle joue au ballon)
M : En observant cette image, de quoi peut parler
notre texte ? (Reponses fibres)

? Demander aux e/eves de discuter en paire I
bane ; en choisir 2 a 3 pour teooncue ; faire
confronter /es teoonse: differentes ; corriger
et renforcer /es teoooses.

3. Etude du texte (15 min)

a. Lecture du texte en paire a voix basse (5 min)

M: Ouvrez votre livret a la page 77. En paire / par
bane, vous allez lire le texte deux fois en suivant les
mots ovec le doigt. Un va lire, l'autre va suivre et cor
riger. Puis, vous allez changer de role.

M: Que l'eleve de chaque groupe qui va lire le
premier, leve la main. Lisez a voix basse. Allez-y.

Mika et son ballon

Chaque j our, avant d'aller a l'ecole.
Mika j oue avec son ballon. Vers le
soir cpres l'ecole. elle j oue aussi avec
son ballon. Mika a a tout moment
son ballon, car elle se prepare a la
competition de football de fin de
l'onnee dons son ecole.

Le matin, elle sechouffe. elle s'etire et
fait de petits sauts.

Le soir. elle j oue. Elle tire le ballon avec
le pied, elle le rattrape, elle le lance
en l'air, puis elle l'envoie tres fort le plus
loin possible.

Auj ourd'hui, c'est le grand j our. Mika
n'a pas peur du tout de perdre, elle
met ses cheveux en nceud pour bien
j ouer. En vareuse avec son equipe.
Mika est prete pour la competition.

? Circuler pour ecouter /es eleves lire et pour
aider au besoin.

M: Maintenant, chngez de role.

b. Lecture individuelle du texte a haute voix (5 min)

M : Maintenant, j e vais designer quelques eleves
pour lire le texte a haute voix.

? lnterroger autant de filles que de qoicoos
? Changer o'eteves otxes la lecture d'une

phrase ou deux.
M : Quels sont les mots qui commencent par une
maj uscule ?{Reponses du texte)
M : Pourquoi ? (Les noms propres ont touj ours une
maj uscule et une phrase commence touj ours par
une maj uscule.)

M: Pourquoi y a-t-il un « point-virgule ( ;) cores : Mika
joue avec son ballon ; le soir aussi ? (Paree que la

? Guide de l'Enseignont 3"""' Annee Primoire. Fronc;:ois

phrase n'est pas finie, on aurait pu dire: Mika joue
avec son ballon le matin et le soir aussi.)

c. Vocabulaire (5 min)

M: Est-ce qu'il ya des mots du texte que vous ne
connaissez pas ? (Reponses libres)

M : Dans le texte, on a dit : Mika se prepare pour la
competition.

M : Que veut dire : competition ? (Reponses libres)

M : Competition veut dire : concours sportif.

M : Qui peut former une autre phrase avec :

competition ?

? Choisir 2 filles et 2 garc;ons pour tecotiare.
? Suivre la merne cemotcne avec /es mots :

s'echauffer et s'etirer.
M : Nous allons ranger des mots par ordre
olpbobetique. Pour ranger les mots dons l'ordre
de !'alphabet, ii taut regarder la premiere lettre de
chaque mot. Siles premieres lettres sont les mernes.
alors ii taut regarder la deuxierne lettre.

? Afficher la bande a lettre.

? Ecrire au tableau et souligner lo premiere
lettre: ioir, g_reparer, semclne.

M : Quelle est lo premiere lettre de chacun de ces
mots ? (s, p, s).

? Pointer /es /ettres: s, p, s.
M: Classez ces lettres dons l'ordre de l'alhabet (p, s, s)

M: Voici les mots tels que classes: Qreparer, iOir,
serncme. Que constatez-vous? (soir et semaine
commencent par la lettre "s")

M : Passons maintenant a la deuxierne lettre de
chaque mot: "o" et "e". Quelle est la lettre qui vient
avant l'autre sur !'alphabet? (e)

M : Classez maintenant ces mots dons l'ordre de
l'alhabetique (preparer, semoine, ?)

? lnterroger deux filles et deux qotcons pour
choque mot.

? Ecrire au tableau : efirer, envoyer, echouffer.

? Suivre la meme ciemotctie pour ces mots.

4. Comprehension du texte (10 min)
M : Relisez le texte une fois a voix basse car vous allez
repondre aux questions sur le texte.

? Circuler pour ecooter /es eieves lire.

? Apres 2 minutes, passer au questionnement
par paire/par bane.

M: De quoi parle ce texte? (Reponses libres)

M: Depuis combien de temps Mika s'entraine-t-elle
a j ouer au ballon ? (Une semaine.)

M: D'abord, le matin elle s'echoutte. elle s'enre.
mais que fait-elle j usqu'au j our de la competition?
(Elle j oue, elle tire le ballon, elle le rattrape, elle le
lance, elle l'envoie tres fort.)

M: Mika tire le ballon, le rattrape, le lance en l'air,



l'envoie tres fort. Finalement que fait-elle? (Elle

s'entraTne)

M: Est-ce qu'elle s'entraine cores l'ecole s (Oui - le
soir c'est cpres l'ecole)
M : Mika est prete pour la competition. Et si elle
ne s'etoit pas preporee que risquerait-il d'arriver?
(Reponses libres)

M: Avez-vous oime ce texte? (Reponses libres)

? Faire discuter en paire /bane, confronter /es
reoooses et demander des justifications

C. ACTIVITES DE CONTROLE

5. Evaluation (5 min)
M : Je vais dire des mots ou des phrases, si ce que je
dis est correct alors levez le pouce ti. Si ce n'est pas
correct alors mettez les mains sur le bane.

M : Competition veut dire concours sportif. ti
M: S'echouffer veut dire chauffer la marmite.( -

J

M: Mika s'entraTne matin soir. ti
M: Mika a peur. (-)

M : Mika est prete. ti

? Analyser avec /es eieve: /es teoorses
incorrectes et aider /es 6 corriger leurs erreurs.

Devoir a domicile

Raconte a un membre de ta famille l'histoire que
nous venons d'ecouter aujourd'hui. Puis, dessine
Mika qui joue le soir au ballon avec une amie.

UNITE D'APPRENTISSAGE 20
LE<;ON 20.3
THEME : LES JEUX

Sous-theme : Les sports

Suj et Mika et son ballon
Obj ectifs: A la fin de la lecon. l'eleve
sera capable de :

• relire avec expressivite un texte
gradue;

• reviser les sons avec les lettres « b » « cir

» et derives ;

• construire des phrases avec des mots
qui contiennent les sons.

Materiel didactique : Image du Manuel

References : Guide de I' enseignant ;

Manuel de l'eleve. p 77

A. ACTIVITES INITIALES

1. Rappel (5 min)
M : Hier, nous avons lu un texte : Mika et son ballon.
M : A quoi jouez-vous quand vous jouez au ballon ?
(Le football, le basket ...

)

M : Pouvez-vous expliquer comment on joue au
football ? (Reponses libres.)

? Demandez regulierement aux eteve: de
reflechir en aire I bane: en choisir 3 6 4

pour teonote: faire confronter /es fifferentes
teoonses.

B. ACTIVITES PRINCIPALES

2. Lecture du texte a basse et a haute voix
(10 min)

M : Ouvrez votre manuel a la page 77. En paire /
par bane, vous allez lire le texte en pointant Jes mots
avec le doigt. Un va lire, l'autre va suivre et corriger.
Puis, vous allez changer de role. Faites bien attention
de vous orreter aux points et aux virgules.

M: Que l'eleve de chaque groupe qui va lire le
premier, teve la main. Lisez a voix basse. Allez-y !

? Circuler pour ecootet /es eteves lire et pour
aider au besoin.

M: Maintenant, changez de role.

? Continuer 6 circuler pour ecoutet /es autres
eieves lire et pour aider au besoin.

M: Maintenant, je vais designer quelques eleves
pour lire le texte a haute voix. Faites attention a la
ponctuation.

? lnterroger autant de filles que de qotconz:

Guide de l'Enseignonl 3omo Annee Primoire, Fron<;:ois ?



3. Orthographe (15 min)

? Ecrire « tr » et « br » « dr » « pr » « tr » et « gr »

au tableau.
M : Vous allez faire la recherche des mots dons
le texte qui ont les sons [pr] [tr]

... que nous avons
appris. (prepare, rattrape, bravo, grand, perdre,
frere).

? Circu/er dons la c/asse et s'oaeter devant
5 a 7 eleves pour /es observer. S'ils ont des
difficultes a trouver des mots, rappe/ez-leur
que le son recherche s'ecti: avec deux
consonnes, la deuxieme etan! toujours la
/ettre « r »:

M : Dites-moi les mots que vous avez trouves,

? Choisir autant de filles que de garc;:ons pour
partager /es mots qu 'ils ont trooves.

? Ecrire /es mots au tableau et souligner le son.
M: Qui connait d'autres mots ovec ces lettres? (gris,
fruit, travail)

M : Nous avons appris aussi les groupes de lettres
comme « bl », « cl » u pl » comme dons les mots
« blancs ».«plume». Qui connait d'autres mots avec
ces lettres? (Le clou, la pluie, glace, la table)

? Ecrire « bl » « pl >> et« cl » au tableau.
? Ecrire /es mots au tableau et sou/igner le son :

? Laisser /es mots au tableau pour /'activite
suivante.

4. Production des phrases (10 min)
M : Ouvrez votre manuel a la page 77.

M : Recopiez dons votre cahier les mots : perdre, se
prepare, publique
M : Choisissez deux mots et utilisez-les pour former
une phrase. Dites la phrase a un ami. Si votre ami(e)
ne comprend pas la phrase alors, ii faut former une
autre phrase.

? Apres 3 minutes, interrogez 2 filles et 2
garc;:ons qui ectiven! leur phrase au tableau.

? Faire une correction collective.
M : Copiez dons votre cahier la phrase de votre
choix. N 'oubliez pas de commecer votre phrase par
une majuscule et mettre le point final.

? Circuler et aider /es e/eves a se corriger.

C. ACTIVITES DE CONTROLE

5. Evaluation (5 min)
M : Je vols dire des mots ou des phrases, si ce que
j e dis est correct levez le pouces>. Si ce n'est pas
correct alors mettez les mains sur le bane.
M: Face-a-face veut dire etre place derriere l'autre.
(

-
)

M : En chceur veut dire groupe de personnes qui

chantent ensemble. tM: Chaque fois que le caillou tombe l'equipe perd

un oint .

.t:i

? Guide de l'Enseignont 3"""' Annee Primoire. Fronc;:ois

M: L'equipe de Mika a gagne. (-)

M : Les deux equipes se sont bien crnusees. .t:i

? Analyser avec /es e/eves /es teoonses
incorrectes et aider /es a corriger /eurs erreurs.

Devoir a domicile
Raconte a un membre de ta famille l'histoire que nous
venons d'ecouter auj ourd'hui. Puis, dessine ce que tu
as compris du texte sur le « Mika et son ballon l>.



UNITE D'APPRENTISSAGE 20
l?ON20.4
THEME: LES JEUX

Sous•th8me : Les sports

Sujet : Bolo et Je concours de tennis
ObJectir.: A lo fin de 10 iecon, l'eleve sere
coocole de/d':
• lire ovec expressivite un iexte grodue;
• employer les mots de vocobula'te

cib!es;
• repondre ovx questlons de

comprehension sur le 1ex1e.

Materiel dldaclique : lmoge du monuel
de releve p 78.
Relt\rences : Gulde de I'enseignont ;
Manuel de l'eleve p 78

A. ACTIVllES INITIALfS

1. Rappel : lecture des mots el des phrases
du lexle (5 min)

> Ecrlre Jes mots et ,o phrosc suivonts
cu tableau: s'lnsc,lro. rftcllamcnt,
l'enh'ainement, le concours, le champion. J&

serer champion de notoHon I

M: Volci des mots du texte que nous oBons lire. Llsons
ensemble ces mols.

> SJ tes i!fiNes ont des clifficvJtes 6 We. oidez- res
0 A're cnoove son dons fe mot.
Exempfe; ln-s-cr-l-r-e (in.scrire).

M: Mainteount. je vols poinler ces mots el vovs onez
leslire.

,.. Polnrez en ordre ol en desordre choque mot
er cf'loisif une dizoJnc.? d'eJevcs wur tos fire.

B. ACTIVITES PRINCIPALES

2.0bservotton et exptollalion de !'image
(10 min)

M: Ouvt8l VOh8 monuel 6 lo poga 78. 0bse(V82
celleimoge.

M: Que voyez-vous? (Une momon. des gou;ons,
Tomi qui joue o,ec un gou;on ...

}

M: OU sool-ils 1 (Sut un l&rroln d& t&nnb, dons une
cour ...

)

M: Qu'esl-ce que les 0nton!s lonJ '? (R0ponses libf&S)

M: En Ob$e<11on1 ceue image. de quol peut pcner
nche texte ?

\. Demander aux eJ.eves de djscuter en poV"e /
bone: en clwi'Sir 2 6 3 povr repondre: foife
confromer Jes dfff&enfes repon.ses; com'ge,
et ,enforcer res reponses.

3. Elude du lexte ( 15 min)

a. lecture du texte en poire O 'Cix basse (5 min)

M : cowca voiro fv1'GI 6 10 pogo 78. En polre / poi
bcnc. vccs ol!ez..-e le texte daux; lols on solvent los
mots cvec 18 dol'gl. Un vo i'e, t'outre va sulvre el
corrige,. Puis, vous olez ch01'lget do rOle.

M: Que 1'8!4va d& chccce groupe qui vc Ure '8
p(emlet, !eve Jo moin. usez O vote bOSS0. AIIGZ·Y !

Soto el 1e concou,s de tennis

Solo va s'inscrire au concou? de tennij, If

dit O .so momon:-

je vols gogoor ca eoncours de ten!'lls. J

Vo+il ,eenement gogoer? 1'inq1:1iete
rnomanSofi Elle a tres paw Que wn lils

puisse echooer.

Bolo !i'erltroino molln midi, sa1r.en se
dis-0.nt ?u'II n•o pos as dtdll do peaire.

L'entroTnemerit rem le chompion dlt--on,Je
dois gog,ierce toumoi

Le Joor du molch, maman Safi le voif
101\lfet' ovoc un.grond sourrra el un0
coupe O 10 mo.n. EIG lul dit: h.Mcdotion

mon !ifs! 8010 (Qtn8fd8 so momon el tul

pfomQI qu'II vo gogne,- p,ochalneme.nt lo

concours da notoliOl'L

1,,- Cltculer pourecouterJes 6teves Ike er pour
aide< ou besoln.

M: Maintenan1. changer de ,01e.

b. lecture lndi>iduelle du lexte O haute voix (S min)

M: Moinlenont. ja vois dOsigne, quelques ?ves
pou( lire le lex!o O hOule voix.

, tntertoger ouJonr de Mes que de gor?oM
? Ch-Ongerd'elcves oprOs 10 rec1ure d'une

phroso ou deux.
M : Quels soot tes mots qi.Ii c0<nmencen1 pOfvne

majuscvte i fRG,porues du texteJ

M: Povrqvol ? (l&s noms propres ont toujoun un?
mojusculo et une phtose commence toujours pot
uno majuscuk!.)

M: Pourquoi y o-1-11 vn « pa.ot d'oxcklmolton t!t oprbs
: Je seroi chompion de nolotion ! ? !Poree Qt.le Tomi
est con1ent de gogner dens un ovtre sport ovssl. ii

: s·exci0m0.)
,



c. Vocabulaire (5 min)

M: Est-ce qu'il ya des mots du texte que vous ne
connaissez pas ? (Reponses libres)

M : Dans le texte, on a dit : Bola va s'inscrire au
concours de tennis.

M : Que veut dire : s'inscrire ? (Reponses libres)

M : S'inscrire veut dire : noter son nom sur une liste

pour faire quelque chose.
M : Qui peut faire une autre phrase avec : s'inscrire ?

? Choisir 2 filles et 2 qotcons pour teootiore.
? Suivre la rnerne iiemcucrie avec /es mots :

s'entrainer et une coupe.
M : Nous allons ranger des mots par ordre
olphobetique. Pour ranger les mots dons l'ordre
de l'alphabet, ii taut regarder la premiere lettre de
chaque mot. Siles premieres lettres sont les rnernes.
alors ii taut regarder la deuxierne lettre.

? Afficher lo bande a lettre.

? Ecrire au tableau et souligner la premiere
lettre : musigue. mangue, modele.

M : Quelle est la premiere lettre de chacun de ces
mots ? (m, m, m).

? Pointer /es lettres : m,m,m.
M: Classez ces lettres dons l'ordre de l'alhabet (m,m,m}

M : Passons maintenant a la deuxieme lettre de
chaque mot: "u", "a" et "o". Classez ces lettres en
ordre olphobetique. (a, o, u).

M : Classez maintenant ces mots dons l'ordre de
l'alhabetique (mangue, rnodele. musique).

? /nterroger deux fil/es et deux qorcorv: pour
chaque mot.

? Ecrire au tableau : soleil, siftlet, serpent
? Suivre la meme aeavxcre pour ces mots.

4. Comprehension du texte (10 min)
M : Relisez le texte une fois a voix basse car vous allez
repondre aux questions sur le texte.

? Circuler pour ecoutet /es eieves lire.

? Apres 2 minutes. passer au questionnement
par paire/par bane.

M: De quoi parle ce texte? (Reponses libres)

M: A quel concours Bola va-t-il s'inscrire? (Au

concours de tennis.)

M : Que faut-il faire pour devenir champion de tennis?
(D'abord, ii faut s'inscrire: puis ii taut s'entroiner et
en fin, ii faut se presenter le jour du concours.
M : Comment sais-tu que Bola a gagne le concours ?
(II rentre avec un grand sourire et une coupe.)
M : Dans le texte, ii ecrit que Bola s'entroine matin,
midi et soir. Finalement, ii s'entra1ne quand ? (Toute la
journee)

M: Avez-vous oime ce texte? (Reponses libres)

? Faire discuter en paire /bane, confronter /es
reponses et demander des justifications.

? Guide de l'Enseignont 3oma Annee Primoire. Fronc;:ois

C. ACTIVITES DE CONTROLE

5. Evaluation (5 min)
M : Je vais dire des mots ou des phrases. Si ce que
j e dis est correct levez le pouces>. Si ce n 'est pas
correct alors mettez les mains sur le bane.
M: Tomi s'inscrit a la notation. (

-
)

M: Tomi dit qu'il va gagner. ti

M: L'entraTnement fait le champion. ?
M: S'inscrire veut dire mettre son nom sur une liste
pour faire que/que chose. ?
M: Dans /'ordre a/phabetique Tomi est avant

Mika.(-)
? Analyser avec /es eieves /es teoonses

incorrectes et aider !es a corriger leurs erreurs.

Devoir a domicile

Raconte a un membre de ta famille l'histoire que
nous venons d'ecouter auj ourd'hui. Puis, dessine
Tomi au quand ii recoit la coupe du vainqueur.



UNITE D'APPRENTISSAGE 20
LE<;ON 20.5

THEME: LES JEUX

Sous-theme: Les sports

Suj et Bola et le concours de tennis
Obj ectifs A la fin de la lecon. l'eleve sera
capable de:
• relire avec expressivite un texte gradue ;

• reconnaTtre et utiliser les pronoms person
nels (j e, tu, nous, vous) ;

• construire des phrases avec les mots etu-
dies.

Materiel didactique: Bonde a lettres.
References: Guide de l'enseignant;
Livret de l'eleve pp 78-79

A. ACTIVITES INITIALES

1. Rappel (5 min)
M : Hier, nous avons lu un texte : Bola et le concours
de tennis.

M: Quelles differences y a-t-il entre le football et
le tennis ? (La balle, le ballon, deux equipes, deux
joueurs, un filet, pas de filet mais 2 buts ...

)

M : Pour devenir fort en sport que faut-il faire ?
(Reponses libres.)

B. ACTIVITES PRINCIPALES

2. Lecture du texte a voix basse et a haute
voix (10 min)
M : Ouvrez votre manuel 6 la page 78. En paire /
par bane, vous allez lire le texte en pointant les mots
avec le doigt. Un va lire, l'autre va suivre et corriger.
Puis, vous allez changer de role. Faites bien attention
de vous orreter aux points et aux virgules.

M: Que l'eleve de chaque groupe qui va lire le
premier, leve la main. Lisez 6 voix basse. Allez-y.

M : Faites attention 6 la ponctuation.

? Circufer pour ecoutet /es eleves fire et pour
aider au besoin.

M : Maintenant, changez de role.

M : Maintenant, j e vais designer quelques eleves
pour lire le texte 6 haute voix. Faites attention 6 la
ponctuation.

? lnterroger autant de ftlles que de gar<;ons.

3. Grammaire (15 min)

? Ecrire /es phrases suivantes au tableau :

-
Ou vas- ... ? demande maman.

... vais jouer au tennis avec Bobi, repond
Tomi.

... allez m'attendre, dlt Mika a ses amis....allons j ouer ensemble.
M: Tomi va j ouer tennis avec BobiMaman
questionne Tomi et Mika veut aller avec les garc;ons.
Maintenant, lisez les phrases.

? Choisir 2 fiffes et 2 garc;ons pour lire.

M: Maintenant, lisez le texte et cherchez par quel
pronom personnel on peut remplacer les pointilles
(

...
),

? Choisir une ftf/e et un garc;on pour chaque
serie de pointiffes.
Ou vas-tu ? demande maman.

Je vais j ouer au tennis avec Bobi, repond
Tomi.

Y2.!J..i allez m'attendre, dit Mika 6 ses amis.
N2.!a allons j ouer ensemble.

? Demander aux efeves de justifier feur
teoonse : Tu - c'est maman qui parle a Tomi.
Je - c'est Tomi qui repond a maman. Vous -c'est Mika qui demande a Bobi et Tomi. Nous

- c'est Mika qui propose a Bobi et Tomi de
j ouer ensemble.

4. Production de phrases (10 min)

M: Ouvrez votre manuel 6 la page 79.

Mamon a ... peur. Tomi s' ...
Tomi n'a pas le

droit de... Tomi a gagne, ii a un ... sourire. La
...fois, ii sea champion de tennis.

M : Lisons ensemble ces phrases. Pensez aux textes
que nous avons lus pour vous aider 6 completer des
phrases.
M : Regroupez-vous pa 4 / 2 banes, prenez votre
cahier et aj outer des mots qui manquent dons les
phrases.

? Apres 3 minutes, interrogez 2 ftlles et 2
garc;ons qui ectiven! feur phrase au tableau.

? Faire une correction collective.

? Circuler et aider /es eieves a se corriger.
Moman a tres peur. Tomi s'entraine. Tomi n'a pas le
droit de perdre. Tomi a gagne, ii a un grand sourire.
La prochaine fois, ii sera champion de tennis.

C. ACTIVITES DE CONTROLE

5. Evaluation (5 min)
M : Je vais dire des mots ou des phrases. Si ce que
je dis est correct levez le pouce ?. Si ce n'est pas
correct alors mettez les mains sur le bane.
M : Deportoqer veut dire distribuer. (

-
)

M : Un penalty veut dire lancer le ballon directement
dons le but. ti
M : A la fin du match, le score entre Mozembe et
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Lupopo est nul. ?
M : Pour ceportoqer les equipes, Mata veut faire les

tirs au but. i::i

M : Le but de victoire de Lupopo est marque par
Tomi. (

-
)

r.> Analyser avec /es e/eves /es reponses
incorrectes et aider /es a corriger leurs
erreurs.

Devoir a domicile
Raconte a un membre de ta famille I' histoire que
nous venons d'ecouter auj ourd'hui. Puis, dessine Tito

et Mata devant Le ballon.

EJ Guide de l'Enseignont 3•m• Annee Primoire, Fron<;ois

UNITE D'APPRENTISSAGE 20
LE<;ON 20.6

THEME : LES JEUX

Sous-theme: Les sports

Suj et Consolidation des textes lus avec
expression.
Obj ectlts A la fin de la lecon. I'eleve
sera capable de/d':
• relire avec expressivlte un texte gradue

de la semaine ;

• employer les mots de vocabulaire cioles ;

• construire des phrases avec des noms
Materiel didactique : Image du Manuel

References: Guide de l'enseignant;
Manuel de l'eleve pp 77-79

A. ACTIVITES INITIALES

1. Rappel : Lecture des syllabes, des mots,
et du texte (15 min)

M : Maintenant, nous allons relire les textes que nous
avons lus durant la semaine : Mika et son ballon ou
Tomi et le concours de tennis.

M : Nous allons faire deux ronqees. La premiere
ronqee lira le texte « Mika et son ballon » a la page
77 puis, la deuxierne ronqee lira le texte « Bola et le
concours de tennis. » a la page 78 du manuel.
M : Maintenant, vous lisez.

,,. Circuler pour ecoutet une dizaine d'eleves lire.
r.> Noter le nombre d'erreurs en lecture et aider

/es eteves au besoin (Lecture rapide et f/uide,
bonne prononciation et articulation des sons,
respect de la ponctuation.)

B. ACTIVITES PRINCIPALES

2. Rappel du theme (5 min)
M : Quel est le theme que nous avons vu cette
semaine? (Les j eux; Les sports)

M : Quels sont les mots que nous avons vus en
rapport les j eux; les sports ?ballon, s'entrainer,
echouer, champion, ...

)

,,. Choisir 2 a 3 eteve: pour repondre a chaque
question. Apprecier /es ciiiteterves teoonses

3. Construction des phrases orales (10 min)
M: Dans le texte « Miko et son bollon )). Qu'est-ce
que Mika foit le motin et qu'est-ce qu'elle foit le
soir? (Le motin elle s'echouffe puis le soir elle j oue.)

M : Nous allons retenir la phrase : « Le matin elle
s'echouffe puis le soir elle j oue»



M : Et toi, que fais-tu le matin et que fais-tu le soir?
Pour repondre a cette question, tu commenceras ta
phrase por ;« Le matin j e ... , puis le soir j e ...et tu
cornpleteros par une octlvlte que tu fais le matin et
une ocflvlte que tu fais le soir.

? Choisir trois fil/es et trois garc;ons pour dire /eur
phrase.

? Apprecier /es differentes teoonses.

? Ecrire au tableau /es phrases que /es eteves
ont ttouvees et completer /es phrases au
besoin.

M : Maintenant, j e vais designer quelques eleves
pour lire les phrases des commodes a haute voix.

? lnterroger autant de filles que de garc;ons.
? Pointer Jes phrases en ordre et en oesoro:«.

4. Production ecrite (1 O min)

? Degager avec /es e/eves une situation de
communication simple.

M : Ouvrez votre manuel a la page 79.

Au debut, ..

Ensuite, .

Finalement, .

M : Lisons ensemble ces mots.

M : Dans ce texte que se passe-t-il au debut ?
(Au debut, Mika gagnait.)

Que se passe-t-il ensuite? (Ensuite, Tomi a
reussi a avoir autant de points que Mika.).
Que se posse-t-il finalement ? (Finalement, Mika et
Tomi ont fait un match nul.)

Au debut, ensuite et flnalement, sont des mots que
l'on utilise dons les histoires.

M : Lisez le debut du texte a completer.

? Choisir autant de filles que de garc;ons pour
lire /es mots et le debut de la phrase.

M : Regroupez-vous par 4 eleves / 2 banes, prenez
votre cahier et ecrlvez votre histoire en pensant au
match de tennis qui oppose Mika a Tomi.

M : Pensez au debut, ensuite et a la fin de votre
histoire.

? Circu/er pour aider /es e/eves a completer
leurs phrases.

M : Maintenant, 5 eleves de dlfterents groupes
passer au tableau pour ecrire la phrase que le

groupe a formee puis la lire a voix haute.
M: Observez attentivement comment l'ami a ecrit et
corrigez s'il a commis des erreurs.

? Corrigez votre phrase en copiant
correctement /es mots.

? Circuler pour aider /es eieves a corriger leurs
phrases.

C. ACTIVITES DE CONTROLE

5. Evaluation (5 min)
M : Je vais dire des mots ou des phrases, si ce que
j e dis est correct levez le pouces>. Si ce n'est pas
correct alors mettez les mains sur le bane.
M : Le tennis et la notation ne sont pas des sports. (

-
)

M: Quand on j oue au tennis on a besoin d'une balle?

M : Dans le texte « Mika et son ballon », le texte
commence par le mot : finalement. (-)

M : « Mamon, j e vais gagner. » est une phrase
correcte?
M : Apres le tennis, Tomi sera champion de football. i)

Devoir a domicile
A la maison, portage la phrase que tu as ecrite avec
un membre de ta famille.
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UNITE D'INTEGRATION 21
LECON 21.1

Themes : Developper sa province

Sujet : Identification des differentes
parties de l'histoire.

Objectifs : A la fin de la lec;on, l'eleve
sera capable de :

• relire avec ropidite le texte choisi dons les
themes;

• identifier les parties d'un texte narratif;
• rediqer des idees en respectant le

schema narratif.
Materiel didactique: Manuel de l'eleve
References: Guide de l'enseignant;
Manuel de l'eleve pp 77-80

1. Rappel du vocabulaire des themes
(10 min)

M : La semaine possee. nous avons roppele des
mots de vocabulaire lies aux jeux. Aujourd' hui, je vais
vous proposer quelques mots et vous allez faire des
phrases.
M : Mettez-vous en paires, et formez des phrases
ovec les mots du theme. Le premier mot est: la
competition. Accorder 2 a 3 minutes aux eleves.

? lnterroger une fille et un gan;on par mot.

? Suivre la meme aetrorcrie avec /es mots :

concours, champion.

2. Relecture d'un texte (20 min)
M : Ouvrez votre monuel a la page 77.
M : Par poire/par bone, lisez a voix bosse le texte «

une visite au zoo ».
M: Ceux qui vont lire d'obord, levez la main. Vous
ollez lire a tour de role. Si votre omi fait une erreur,
oidez-le.

Mika et son ballon
Chaque jour, avant d'aller a l'ecole. Mika joue
avec son ballon. Vers le soir cores l'ecole. elle
joue aussi avec son ballon. Mika a a tout moment
son ballon, car elle se prepare a la competition
de football de fin de l'onnee dons son ecole.
Le matin, elle s'echoutte. elle s'etre et fait de
petits souts.
Le soir. elle joue. Elle tire le bollon avec le pied,
elle le rattrape, elle le lance en l'air, puis elle
l'envoie tres fort le plus loin possible.

Aujourd'hui, c'est le grand jour. Mika n'a pas peur
du tout de perdre, elle met ses cheveux en nceud
pour bien jouer. En voreuse ovec son equipe. Mika
est prete pour la competition.

? Circuler pour ecouter /es eleves lire et /es
aider au besoin.
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? Apres 2 minutes, faire lire /es autres e/eves.

? Choisir 2 a 3 eleves pour lire a haute voix.

3. Recherche des ldees sur une histoire
(15min)

M : Ouvrez votre manuel a la page 80

Le debut de l'hislolre :
I

Personnages :

le lieu, le moment)
Evenements ( Qui? quand ? OU ? )
1)

2)
3)
Probleme ( Que se posse-I-ii ?)

Comment l'histoire se termine-t-elle ?

M : Foites des groupes de six. Nous allons travailler sur
le theme " Les jeux". Pour choque groupe, ii y aura
un rapporteur.
M : Prenez vos cahiers, mettez les nurneros de la 3.

M : Sur lo ligne nurnero l, vous allez nommer des
personnoges, un endroit et un moment de lo
[ournee.
M : Sur lo ligne nurnero 2, vous allez ecrire un
probleme qui peut arriver aux personnages.
M : Sur lo ligne nurnero 3, vous allez ecrire comment
l'histoire finit. Souvent elle finit bien.
M : Que chaque groupe remplisse les lignes, ii faut
tenir compte des elements et les questions ecrits au
tableau. Choisissez un rapporteur pour ecrire vos
idees,

? Circuler pour aider /es groupes. Apres 10

minutes, demander aux rapporteurs de
chaque groupe de partager leurs idees avec
la c/asse.

? Apprecier Jes idees de chaque groupe et
faire ressortir /es elements importants d'une
histoire.

? Faire des choix pour preparer le premier
brouillon:
Limiter le nombre de personnages
Un lieu et un moment de la journee
Un probleme
Une fin

M : Ecrivez dons votre cahier les choix que vous ovez
retenus dons votre groupe.
M : Le groupe 1. Pouvez-vous lire les choix que vous
ovez retenus pour votre histoire ?

? Suivre la meme oemoicne pour /es autres
groupes.



3. Recherche des idees sur une histoire
(15 min)

M : Foites des groupes de six. Nous allons travoiller sur
le theme " Les jeux ". Pour chaque groupe, ii y aura
un rapporteur.
M : Prenez vos cahiers, mettez les nurneros de 1 a 3.

M : Sur la ligne nurnero 1

, vous allez nommer des
personnages, un endroit et un moment de la
journee.
M : Sur la ligne nurnero 2, vous allez ecrire un
problerne qui peut arriver aux personnages.
M : Sur la ligne nurnero 3, vous allez ecrire comment
I' histoire finit. Souvent elle finit bien.
M : Que chaque groupe remplisse les lignes, ii faut
tenir compte des elements et les questions ecrits au
tableau. Choisissez un rapporteur pour ecrire vos
idees.

? Circuler pour aider /es groupes. Apres 1 O

minutes, demander aux rapporteurs de
chaque groupe de partager leurs idees avec
la classe.

? Apprecier Jes iaees de chaque groupe et
faire ressortir /es elements importants d'une
histoire.

? Faire des choix pour preparer le premier
brouil/on:
Umiter le nombre de personnages
Un lieu et un moment de la journee
Un probleme
Une fin

M : Ecrivez dons votre cahier les choix que vous ovez
retenus dons votre groupe.
M : Le groupe 1. Pouvez-vous lire les choix que vous
avez retenus pour votre histoire ?

? Suivre la meme cernorcne pour /es autres
groupes.

Le debut de l'histoire : le j Personnoges :
lieu, le moment)
Evenements ( Qui? quond ? ou ? )
1)

2)
3)
Probleme ( Que se posse-t-il ?)

Comment l'histoire se termine-t-elle?

Sujet : Identifier les differentes parties de
l'histoire

Objectifs: A la fin de la lecon. l'eleve sera
capable de:
• relire avec ropidite le texte choisi dons les

themes;
• definir les trois etopes d'une histoire : le

debut, le problerne. la fin.

Materiel didactique: Manuel de l'eleve
References: Guide de l'enseignant;
Manuel de I' eleve pp 78-80

Bola et le concours de tennis

Bolo va s'inscrire au concours de tennis. II dit a
so maman:
je vois gagner ce concours de tennis !

Va-t-il reellernent gagner? s'lnquiete maman
Safi. Elle a tres peur que son fils puisse perdre.
Bola s'enfroine matin, midi, soir en se disant qu'il
n'a pas le droit de perdre.
L'entra'i"nement fait le champion dit-on. je dois
gagner ce tournoi.
Le jour du match, maman Safi le voit rentrer
avec un grand sourire et une coupe a la main.
Elle lui dit: felicitation mon ftls! Bola remercie
so maman et lui promet qu'il va gagner
prochainement le concours de notation.

? Circuler pour ecoutet /es eieves lire, faire
pointer /es mots et /es aider au besoin.

? Apres 2 minutes, faire lire /es autres eteves.

? Choisir 2 a 3 eieves pour lire a haute voix et
/es autres lisent a voix basse.

? Circuler et changer quelque fois l'ordre des
phrases.

2. Rappel des etopes importantes pour
ecrire une histoire (15 min)

M: Hier, nous avons cherche dons chaque groupe,
des idees pour ecrire une histoire.
M : Prenez votre cahier au tableau que vous avez
complete hier.

I
': M : Ouvrez votre manuel a lo page 80.

I
I
I
I
I
I
I
I
I

?---------------------'•I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

1. Relecture d'un texte (10 min)
M : Ouvrez vos Manuel s a lo page 78.
M : Par poire/par bone, lisez a voix bosse le texte
« Bola et le concours de tennis ».
M: Ceux qui vont lire d'obord, levez lo main. Yous
ollez lire a tour de role. Si votre ami foit une erreur,
oidez-le.

UNITE, D'INTE,GRATION 21
: M : Le groupe 1. Pouvez-vous lire les choix que vous
: ovez retenus pour votre histoire ?
ILE<;ON 21.2 :

? Suivre la meme oemcrcne pour /es autres
I

Themes : Developper sa province : groupes.

1-----------------------1
' M: Maintenont, que chaque groupe rappelle

l'histoire qu'il a choisie et les idees qu'il a trouvees :

lieu, personnoges, evenernent moment, problerne
et solution.Circuler pour ecouter les eleves lire et les
aider au besoin.

? Apres 2 minutes, faire lire /es autres eleves.

? Choisir 2 a 3 eieves pour lire a haute voix.
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UNITE D'INTEGRATION 21
LE<;ON 21.3

Themes : Developper sa province
Sujet : Ecrire le premier brouillon d'une
histoire.

Objectifs: A la fin de la lecon. l'eleve
sera capable de/d' :

• relire avec ropidite le texte choisi dans les
themes;

• ecnre le premier brouillon d'une histoire
en tenant compte du schema.

Materiel didactique: Manuel de l'eleve

References: Guide de l'enseignant;
Manuel de l'eleve pp 74-80

1. Relecture d'un texte (10 min}
M : Ouvrez vos Manuel s a la page 74

M : Par paire/par bane, lisez a voix basse le texte
« Au nzango ! ».
M: Ceux qui vont lire d'abord, levez la main. Vous
allez lire a tour de role. Si votre ami fait une erreur,
aidez-le.

Au nzango !

Tomi et Mika jouent au nzango. D'habitude, ce
jeu est reserve aux filles, mais actuellement tout le

monde s'interesse a ce jeu si amusant !

Pour jouer, on forme deux equipes qui sont
seporees par une ligne trocee sur le sol. Groce a
cette ligne, Mika a choisi l'equipe de gauche et
Tomi celle de droite.

Au debut du jeu, les joueurs de deux camps
chantaient et jouaient lentement. Chaque
equipe gagnait des points. Petit a petit, le rythme
du chant etoit devenu fort et le jeu etoit devenu
tres ropide.

Finalement, l'equipe de Tomi a marque quinze
points. L' equlpe de Mika a marque aussi quinze
points. Les deux equipes ont realise les mernes
scores. II n'y a ni vainqueur, ni vaincu ! Tout le
monde a applaudi !

? Circuler pour eccoter /es eleves lire, faire
pointer /es mots et /es aider au besoin.

? Apres 2 minutes, faire lire /es autres e/eves.

? Choisir 2 a 3 eleves pour lire a haute voix et
/es autres /isent a voix basse.

? Circuler et changer que/que fois /'ordre des
phrases.
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2. Identification des differentes parties du
texte narratif / histoire (20 min}

M : De quoi a porle notre histoire ? (Notre histoire a
porle de nzango !.)

M : Comment notre histoire a commence ? (La
formation de deux equipes)
M : Qui sont les personnages ? ( t'equipe de Mika et
celle de Tomi)

M : Ou sont les personnages ? (Dans une cour
quelque part.)

M: Ecoutez, je vais vous lire la premiere partie: Tomi

et Mika jouent au nzango.
M: Dans la premiere partie de l'histoire, nous
parlons de la formation des equipes de Nzango.

M: Ensuite, ii ya un problerne. Que faisaient les
equipes pendant le deroulernent de Nzango ? (les
joueurs de deux camps chantaient et jouaient
lentement )

.

M : Qu'est-ce qui est arrive aux equipes ? (Chaque
equipe gagnait des points).

M : Je vais vous lire la deuxierne partie : Petit a petit,
le rythme du chant etoit devenu fort et le jeu etoit
devenu tres rapide.
M : Dans la deuxierne partie, le jeu de nzango etoit
devenu rapide
M : Qu'est ce qui est arrive aux deux equipes opres
les chants ?(Les deux equipes ont marque les
rnernes points)

M: Ecoutez, je vais vous lire la froisieme partie.(11 n'y
a ni vainqueur, ni vaincu !)

M: Comment, l'histoire s'est-elle terminee s (Tout le
monde a applaudi !)

3. Recherche des ldees sur une histoire
(15 min}

M : Ouvrez votre manuel a la page 80.

Le debut de l'hlstoire : le j
Personnages :

lieu, le moment)
Evenements ( Qui? quand ? OU ? )

1)

2)
3)
Probleme ( Que se posse-I-ii ?)

Comment l'hisloire se lermine-t-elle ?

M : Faites des groupes de six. Nous allons travailler
sur le theme" Les jeux ". Pour chaque groupe, ii y
aura un rapporteur.
M : Prenez vos cahiers, mettez les numeros de 1 a 3.

M : Sur la ligne numero 1, vous allez nommer des
personnages, un endroit et un moment de la
iournee.
M : Sur la ligne numero 2, vous allez ecrire un
problerne qui peut arriver aux personnages.
M : Sur la ligne numero 3, vous allez ecrire comment
l'histoire finit. Souvent elle finit bien.



UNITE D'INTEGRATION 21
LECON 21.4

Themes : Developper sa province

References: Guide de l'enseignant;
Manuel de l'eleve p 72

Materiel didactique: Manuel de l'eleve

Le wale

Samedi posse, Mika et Tomi ont [oue au wale.
Pour gagner a ce jeu, ii taut reunir tous les
cailloux.

Les enfants adorent ce jeu. car ii permet de
compter les cailloux et de reflechir.

Tomi et Mika sont face a face. lls sont tres forts a
cejeu.
Au debut, Tomi a gagne. II

a eu cinq cailloux de
plus que Mika.

Mais petit a petit, Tomi a perdu so chance. II

a
eu de mains en mains de cailloux. A la fin, ii a
perdu le match.
Par centre, Mika a eu plus de chance et a
rernporte le match !

Au wale, ii ya toujours un gagnant et un perdant.

u Le wale».

M: Ceux qui vont lire d'abord, levez la main. Yous
allez lire a tour de role. Si votre ami fait une erreur,
aidez-le.

Sujet: Correction interactive

Objectifs: A la fin de la lecon. l'eleve sera
capable de:
• relire avec rcpidite le texte choisi dons les

themes;

• corriger la production des groupes

''I
'''I
'''

:L--------------------?''I
'I
': 1. Relecture d'un texte (10 min)
': M : Ouvrez votre Manuel a la page 72.

M : Par paire/par bane, lisez a voix basse le texte

M : Demain, nous !irons ce que vous avez ecrit dons
les colonnes.

? Circuler pour aider /es groupes. Apres 1 O

minutes, demander aux rapporteurs de
chaque groupe de partager /eurs ioees avec
la classe.

? Apprecier Jes idees de chaque groupe et
faire ressortir Jes elements importants d'une
histoire.

? Faire des choix pour preparer le premier
brouil/on:
Limiter le nombre de personnages
Un lieu et un moment de la journee
Un probleme
Une tin

M : Prenez votre cahier et tracez le tableau comme
le modele.
M : Ensuite, ecrivez les choix que vous avez retenus
de votre groupe.
M : Le groupe

1

. Pouvez-vous lire les choix que vous
avez retenus pour votre histoire ?

? Suivre la meme oemorcne pour Jes autres
groupes.

M : Que chaque groupe remplisse !es lignes, ii faut
tenir compte des elements et les questions ecrlts au
tableau. Choisissez un rapporteur pour ecrire vos
idees.

Le debut de Le probleme La fin de
l'hlstoire : le lieu, l'histoire
les personnages,
le moment
(Qui ? Quand ? Quese Comment
oo n passe-t-il ? l'histoire finit ?
Le lapin de Tomi II trempe so Le soir, ii

a faim queue dons grignotte du
l'eau et so pain.
maman le
punit

? Circuler pour ecouiet /es eieves lire, faire
pointer /es mots et /es aider au besoin.

? Apres 2 minutes, faire lire /es autres eleves.

? Choisir 2 a 3 eleves pour lire a haute voix et
/es autres lisent a voix basse.

? Circuler et changer quelque fois l'ordre des
phrases.
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2. Rappel des etapes importantes pour
ecrire une histoire (15 min)
M : Hier, nous avons cherche dons chaque groupe,
des idees pour ecrre une histoire.

M : Prenez votre cahier au tableau que vous avez
complete hier.

M : Le groupe l. Pouvez-vous lire les choix que vous
avez retenus pour votre histoire ?

? Suivre la meme oernorcne pour /es autres
groupes.

M : Maintenant, que chaque groupe rappelle
l'histoire qu'il a choisie et les idees qu'il a trouvees :

lieu, personnages, evenernent moment, problerne et
solution.

3. Production du premier brouillon (20 min)

M: Nous avons appris a raconter une histoire. Notre
histoire avait combien de parties ? 3 parties.

M : Dans votre groupe de 6, vous allez ecrire votre
histoire en trois parties, deux eleves ecrivent le debut
de l'histoire en desiqnont les personnages, le lieu
et le moment. Deux eleves ecrivent le problerne
qui arrive et deux autres eleves ecrivent la fin de
I' histoire.

? Donner 15 minutes aux groupes pour rediger
leurs histoires.

M: Demain, chaque groupe lira l'histoire qu'il a
ecrite et nous apporterons des corrections ensemble.
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M : Maintenant, que chaque groupe corrige son
histoire.

? Circuler pour aider !es groupes a corriger
/eurs histoires.

Je suls un enfant

J'ai grand! toute ma vie chez ma tante 6 Boma.
Elle me montralt le chemin de la vie.

Un jour, j'ai monque du respect 6 mon grand
frere. La tante m'a puni.

Depuis ce jour, je respecte tout le monde .

Je suis un enfant

Je grandi toutes ma vie chez ma tente 6
Boma.
Elle me rnontre le chemin de la vie.
Un jour, je rnonque du respect 6 mon
grandfere. La tente m'a puni.
Depui ce jour je respecte tout le monde .

personnages, de l'endroit ou ils sont, ou de ce
qu'ils font.)

M : De quoi parle-t-on dons la deuxierne partie ? (11

arrive un problems 6 un personnage.)
M : De quoi porle-t-on dons la troisierne partie ?
(Le personnage qui a un problerne trouve une
solution et l'histoire se termine bien.)

3. Correction interactive (20 min)

? Ecrire au tableau le brouillon de l'histoire
d'un groupe.

M : Maintenant, nous allons corriger cette histoire
ensemble.
M: D'abord, lisons cette histoire ensemble.

Est-ce que le theme est respecte ? (Oui)

Distinguez les trois parties. ( l. Le personnage
promenait pieds nus. 2. II s'est blesse et a une
plaie au pied. 3. Le personnage va 6 l'hopitol
avec maman, ii est soiqne et maintenant ii est
gueri.)

M : Corrigeons maintenant toutes les fautes.

M: Maintenant, lisons l'histoire que nous avons
corriqee.

? Designer trois eieves pour lire l'histoire.

Le voyage de Mika 2

Mika s'est repose 6 Matadi avant de continuer
pour Boma.
Le lendemain tot le matin, elle a pris une voiture
pour Boma. II y avait des grues qui emplissaient
des camions avec de la terre. D'autres, versaient
la terre sur la route. Des hommes, avec des
pelles etclcient la terre pour boucher des trous.
Le chauffeur a dit qu'o la fin, on mettra du
goudron et la route sera toute lisse jusque Boma.
Ce sera bien pour les vehicules.

Apres trois heures de route, Mika arrive 6 Boma
ou Tomi l'attendait pour oiler voir le grand
baobab de 700 ans

!

Ah! Quel arbre gigantesque, s'etonne Mika, en
allant se cacher dedans !

Sujet : Presenter les ecrits de groupe
Objectifs : A la fin de la lecon. I' eleve sera
capable de:
• relire avec ropidite le texte choisi dons les

themes;
• presenter les textes produits en lisant avec

fluidite.

Materiel didactique: Manuel de l'eleve
References: Guide de l'enseignant;
Manuel de l'eleve p 68

UNITE D'INTEGRATION 21
LE<;ON 21.5

Themes : Developper sa province

? Circuler pour eccuter /es eieve: lire, faire
pointer /es mots et /es aider au besoin.

? Apres 2 minutes, faire lire /es autres eieves.

? Choisir 2 a 3 eieves pour lire a haute voix et
/es autres lisent a voix bosse.

? Circu/er et changer que/que fois /'ordre des
phrases.

2. Rappel des efcpes importantes pour
ecrire une histoire (15 min)
M : Combien y a-t-il de parties dons une histoire ? (3
parties)
M: De quoi porle-t-on dons la premiere partie? (des

1. Relecture d'un texte (10 min)
M : Ouvrez vos Manuels 6 la page 68
M : Par paire/par bane, lisez 6 voix basse le texte
« Le voyage de Mika 2 ».

M: Ceux qui vont lire d'abord, levez la main. Yous
allez lire 6 tour de role. Si votre ami fait une erreur,
oidez-le.
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avec le personnage, les evenernents et le
problerne et la solution).

UNITE D'INTEGRATION 21
LECON 21.6

Themes : Developper sa province

Sujet : Correction des ecrits des groupes
Objectifs: A la fin de la lecon. l'eleve sera
capable de:
• presenter les textes produits en lisant avec

floidite.

• corriger les ecrits de groupe.
Materiel didactique: Manuel de l'eleve

References: Guide de l'enseignant;
Manuel de l'eleve p 80

1. Relecture du texte d'un groupe (15 min)
M : Presentez vos textes par groupe
M : Par paire/par bane, relisez a voix basse vos textes

M: Ceux qui vont lire d'abord, levez la main. Vous
allez lire a tour de role le texte de votre groupe. Si

votre ami fait une erreur, aidez-le.
i> Circuler pour ecouiet /es eieve: lire, faire

pointer /es mots et Jes aider au besoin.
i> Apres 2 minutes. faire lire /es autres eleves.
i> Choisir 2 a 3 eleves pour lire a haute voix et

/es autres /isent a voix basse .

.,. Circuler et changer quelque fois /'ordre des
phrases.

2. Rappel des etapes importantes pour
ecrire une histoire (5 min)
M : Combien y o-t-il de parties dons une histoire ? (3
parties)

M: De quoi parle-t-on dons la premiere partie? (des
personnages, de l'endroit ou ils sont. ou de ce qu'ils
font.)

M : De quoi parle-t-on dons la deuxierne partie ? {II

arrive un problerne a un personnage.)
M : De quoi parle-t-on dons la troisierne partie ? {Le

personnage qui a un problerne trouve une solution
et l'histoire se termine bien.)

3. Correction interactive des histoires de
groupes (20 min)

i> Ecrire au tableau l'histoire d'un groupe.
i> Carriger l'histoire ecrite du groupe

M : Maintenant, nous allons corriger cette histoire
ensemble.

M: D'abord. lisons cette histoire ensemble.
Est-ce que le theme est respecte? (Oui)

Distinguez les trois parties. ( Le debut de l'histoire
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I
I
I
I
I
: M : Corrigeons maintenant toutes les fautes.
I
I
: M : Maintenant, lisons I' histoire que nous avons
I • •comgee.

.,. Designer trois eleves pour lire l'histoire
.

.,. Ecrire au tableau /'histoire ccaiqee d'un
groupe.

M : Maintenant, que chaque groupe corrige son
histoire.

i> Circuler pour aider /es groupes a corriger
leurs histoires.



UNITE DE CONSOLIDATION N°22

LECON N°22.1 ET 22.2

Sujet: Test de lecture pour regrouper les eleves selon leur niveau

Objectifs: les eleves seront reportls dons differents groupes selon leurs niveaux.

Materiel didactique : Les fiches du test

References: Guide de l'enseignant

Note a l'enseignont: Afin d'ossurer que vous eleves otteignent les seuils de performance elobores par
l'EPSP, cette unite de consolidation vous propose des cctivites 6 mener ovec vos eleves selon leur niveou de
lecture.

Ce test est cdministre par vous 6 choque eleve. un par un, lors des 2 premieres lecons de l'unite 22.
Lorsque vous etes en train d 'evoluer vos eleves un par un, demondez aux outres de lire un texte au choix dons
leur monuel et repondre 6 lo question suivonte : Quelle est to portie preteree de ce texte ?

Si vous ovez des eleves qui sont trop ovonces pour les tcches par rapport au outres groupes, desiqnez
les comrne « aide 61'enseignont ». Lors des trovoux, ils pourront aider ceux qui ont besoin d'aide supplernentoire
pour faire lo lecture-ecriture.

Instruction : Pour choque eleve evolue. notez les scores de choque test. Puis, selon lo fiche de score,
ossignez l'eleve au groupe correspondont 6 son score.

NB. II se peut qu'oucun de vos eleves se retrouve dons une coteqorie. Ce n'est pas grove.

Fiche de score
Groupe A « decodable » Groupe B « Gradues »

A. Identifier les lettres < 24 correcte 25 < correcte
B. Lecture des syllabes < 5 correcte 6 < correcte

C. Lecture des mots < 4 correcte 5 < correcte
D. Lecture du texte < 49 correcte 50 < correcte

? Reproduire le tableau ci-dessous sur un papier duplicateur ou dons votre cahier selon le nombre des
e/eves.

Nomde Score lettres lues Score Score Score mots Groupe

l'eleve correctement syllabes lues mots lus du texte lus recomrncnde
correctement correctement correctement (A, B)

Exemple
1: Guylain 10 2 2 21 A

Kasongo
Exemple
2: Mado 26 8 8 55 B

Bomolo
3.

4.

5.
6.

7.

9.

10.

11.

etc.

Guide de l'Enseignont 3°""' Annee Primoire. Frorn;:ois?



TEST PROPREMENT DIT (FICHE DE L'ENSEIGNANT)

A. Lecture des lettres :

M: Je vais te demander de lire des lettres. Tu vos les lire de gauche a droite. Essayons d'en lire une,
ensemble. Es-tu pret a lire seul?

? Pointer lo lettre vet lo lire ovec t'eieve :

? Si /'e/eve prend plus de trois secondes pour identifier une /ettre, demandez-/ui de passer a la
prochaine lettre :Acceptez le son ou le nom de la lettre ;

? Comptez /es lettres /ues correctement. Ne comptez pas Jes lettres /ues incorrectement ou non /ues ;

? Dans la grille a cote de son nom, mettez le nombre de /ettres correctement /ues.

V

k d X h r i u j b z m C s

g 0 q e t a n V y
I

w f p
26

B. Lecture des syllobes :

M: Je vais te demander de lire des syllabes. Tu vos les lire de gauche a droite. Essayons d'en lire une
ensemble (Pointer la syllabe « ba » et lisez-la avec l'eleve). Es-tu pret a lire seul?

? Si /'enfant prend plus de trois secondes pour lire une syl/abe, demandez-lui de passer a la prochaine
syllabe;

? Comptez /es syl/abes /ues correctement. Ne comptez pas Jes syl/abes /ues incorrectement ou non /ues

? Dans la grille a cote de son nom, mettez le nombre de syllabes correctement /ues.

ba

mo ju vi cu gla

loi teur , dou chapre

10

C. Lecture des mots :

M: Je vais te demander de lire des mots. Tu vas les lire de gauche a droite. Essayons d'en lire un ensemble
(Pointer le rnot « malade » et lisez-le avec l'eleve). Es-tu pret a lire seul?

? Si l'enfant prend plus de trois secondes pour lire un mot, demandez-lui de passer au prochain mot;
? Comptez /es mots /us correctement. Ne comptez pas Jes mots /us incorrectement ou non /us;

? Dans la grille a cote de son nom, mettez le nombre de mots correctement !us.

malade

. cite poche glaceam, voyage

classe frere demain bureau cheque

10
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D. Lecture d'un texte:
? Souligner /es mots /us incorrectement ou non /us:

? Si /'enfant prend plus de cinq secondes pour lire un mot, demandez-lui de passer au prochain mot:
? Compter Jes mots /us correctement. Ne comptez pas /es mots /us incorrectement ou non /us:

? Dans la grille 6 cote de son nom, mettez le nombre de mots correctement /us:

? Je vais te demander de lire le texte. Tu vas le lire de gauche 6 droite.

Les vacances de Binta et Mola
Binta et Mola portent en vacances

chez leur grand-mere. Pendant leurs

vacances, elles aident leur grand-mere aux
toches menageres. Elles s' amusent aussi avec
les enfants du village.

A la fin des vacances, Binta et Mola
sont tristes de partir. Sur le chemin de retour,
Binta a vu une grosse grenouille. / 56 mots
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FICHE DE L'ELEVE

A. Test de lecture des lettres

V

k d h i . bX r u J z m C s

g 0 q e t a n V y
I

w f p

B. Test de lecture des syllabes

ba

ju . cu glamo VI

loi teur , dou chapre
C. Test de lecture des mots

malade

. cite poche glaceam, voyage

classe frere demain bureau cheque

D. Test de lecture d'un texte

Les vacances de Binta et Mola
Binta et Mola portent en vacances

chez leur grand-mere. Pendant leurs

vacances, elles aident leur grand-mere aux
toehes rnenoqeres, Elles s' amusent aussi avec
les enfants du village.

A la fin des vacances, Binta et Mola
sont tristes de partir. Sur le chemin de retour,
Binta a vu une grosse grenouille.
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UNITE DE CONSOLIDATION N°22
LE<;ON N° 22.3

Sujet de la lecon : Remediation : lettres,
syllabes, mots et textes

Objectifs: l'eleve sera capable de:
• reconnoitre Jes lettres qui ont pose

problerne :

• lire avec precision des syllabes, des mots
et un texte.

Materiel didactique :

References : Guide de I'enseignant ;

Manuel de l'eleve. pp 26, 53

1. Designer les taches de groupe (1 O min)

? Preparation de lo tecoo :

? Demander aux eleves de se deplocer, tous
/es eleves du groupe A s'ossoient a gauche
de lo c/osse et tous Jes eleves du groupe B

s'ossoient a droite de lo c/osse
M : Je vais travailler avec des groupes sepores :

A et B. Les eleves du groupe A, levez la main ! Les
eleves du groupe B, levez la main.
M : Les eleves du groupe B, ouvrez votre Manuel a
la page 53. Pendant que je travaille avec le groupe
A vous allez lire, a tour de role, le texte (< Une visite
au zoo n en paire, trois fois de suite a voix basse. Puis

vous discutez en paire egalement pour repondre a
la question suivante :

Que peux-tu voir au zoo?
M : Vous ecrirez la reponse dons votre cahier.
M: Une fois que j'ai terrnine avec le groupe A, je
vais travailler avec vous pour voir ce que vous avez
fait.

2. Travail avec le groupe A (15 min)

? Ecrire au tableau /es lettres (qui ont pose
probleme aux eteves pendant le test) a
revoir (Exemple : u p f-(ph) k z)

M: Vous, les eleves du groupe A nous allons revoir
ces lettres et les lire dons des syllabes et des mots.

p u pu puni

f e fe fete

k o ko kola

ph a pha pharmacie

? Pointer du doigt choque lettre a chaque fois

que vous lisez le son.
M: Commenc;ons avec ph. Nous avons ph et o qui
font /pho/ ensemble. Repeter. /pho/.
M: Maintenant, nous allons l'associer avec la lettre
a pour faire pha. Lisez avec moi lentement d'abord.
Phphphaaaa (ffffffffa). Maintenant, lisez plus

rapidement deux fois : pha pha.
M : Maintenant, nous allons associer pha avec
une autre syllabe pour lire un mot. Lisez avec
moi lentement d'abord. Phphphareeee (ffffare).
Maintenant, lisez plus rapidement deux fois : phare
phare

? Reoetet la rneme demarche pour /es autres
sons, syllobes et mots au tableau.

M : Maintenant, lisez le texte sur la page 26 trois fois
de suite (La note de Fifi)

? Circuler pour ecooter 7 eieves lire. Aidez-les a
decoder /es mots en leur montrant comment
seooter le mot en syl/abes et en mettant le
doigt en dessous pour lire la syllabe a la fois.

3. Activite de transition (5 min)

M: Avant que je posse au groupe B, nous allons faire
un jeu avec toute la classe : groupe A et groupe
B. Je vais dire un theme que nous avons etudie. En

paire, vous allez essayer de donner autant de mots
que vous connaissez lies ace theme. Par exemple,
pour le theme, les animaux, vous allez dire autant des
noms d'animaux que vous connaissez.
M : Chaque fois que je dirai « STOP n, vous allez vous
orreter et je vais choisir deux ou trois paires pour dire
les mots qu'ils ont trouves. Et je vais donner un point
pour chaque mot trouve.

M : Ecoutez bien ce theme : <( les animaux ».

? Apres une minute, taper des mains en disant
«STOP!». Puis, choisir 2 a 3 paires de chaque
groupe pour dire Jes mots qu'ils ont ttouves.
Donner un point par mot correct.

? Exp/iquer au groupe A le travail a faire /orsque
vous ol/ez travail/er avec le groupe B :

M : En paire, vous allez tour a tour dieter des mots
du texte qu'on vient de lire a votre ami. Dites a voix
basse le mot a ecrire a votre ami puis veriflez s'il l'a
bien ecrit. Apres chaque mot, changez de role.

4. Travail avec le groupe B (15 min)
M: Maintenant, je vais travailler avec le groupe B.

Prenez vos cahiers la oo vous avez ecrit la reponse a
la question : Que peux-tu voir au zoo ?

M : Lisez VOS reponses,

? Choisir 7 eieve: differents pour lire /eurs
teoorses.

M : Maintenant, dites ce que vous avez olrne dons les
reponses que vous avez entendues.
M : Que chacun ouvre son Manuel a la page 53

pour lire le texte : « Une visite au zoo »

? Circuler pour ecoutet 7 e/eves lire. Aidez-les
a decoder en /eur montrant comment lire

chaque syllabe d'un mot puis le re/ire plus
rapidement.

Devoir : A la maison, groupe A, lisez les syllabes et
les mots que vous avez composes. Groupe B, relisez
le texte que vous avez lu pour un membre de votre
famille.
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UNITE DE CONSOLIDATION N°22
LE<;ON N° 22.4

Sujet de la lecon : Remediation :

syllabes, mots

Objectifs: l'eleve sera capable de:
• former des syllabes et des mots ;

• lire avec precision et ropidite des mots et
un texte;

• repondre a une question d 'extrapolation
sur un texte.

Materiel didactique: Manuel et fiche de
l'eleve

References: Guide de l'enseignant;
Manuel de l'eleve. pp 26, 53

1. Designer les taches de groupes (10 min)

? Diviser /es eleves en groupes : A et B

M: Les eleves du groupe A s'assoient a gauche de
la classe et les eleves du groupe B s'assoient a droite
de la classe.
M : Je vais travailler avec des groupes sepores : A et
B. Les eleves du groupe A, levez la main ! Les eleves
du groupe B, levez la main.

M : Les eteves du groupe A, ouvrez votre manuel
a la page 26. Pendant que je travaille avec le
groupe B, vous allez relire le texte « La note de Fifi » et
discuter en paire. Ecrivez votre reponse a la question
suivante : « Pourquoi Fifi est un rnodele pour les
autres? »

M: Une fois que j'ai terrnine avec le groupe B, je vais
travailler avec vous pour voir ce que vous avez fait.

2. Travail avec le groupe B (15 min)
M : Les eleves du groupe B, nous allons revoir vos
reponses a la question d'hier: Que peux-tu voir au
zoo?

? Choisir 3 ou 4 eleves pour entendre leurs
teoonses.

? Puis ecree au tableau une des reponses
comportont des erreurs {marques
grammatica/es I conjugaison I orthographe}

M: Nous allons revoir cette phrase ensemble. tisez
la d'abord. Qu'est-ce qui ne va pas dons cette
phrase?

? Choisir 3 ou 4 eieves pour dire ce qui doit
etre revu

? Puis, ecrite au tableau une des teoonses
comportont des erreurs {marques
grammaticales I conjugoison I orthographe)

M: Nous allons revoir cette phrase ensemble.
Lisez-la d'abord. Qu'est ce qui ne va pas dons
cette phrase ? (je ve voar le lyon). {Probleme
d'orthographe d'usage et grammoticale)

? Guide de l'Enseignont 3•m• Annee Primoire, Fron<;ois

? Choisir 3 ou 4 eieves pour dire ce qui doit etre
corrige

M : Maintenant, travaillez en paire pour revoir votre
reponse en etont attentif a l'orthographe (par
exemple: Je veux voir le lion.)

M : Pendant ce temps, je vais circuler pour ecouter
quelques-uns d'entre vous relire le texte « Une visite

au zoo» avec expressivite.

? Circu/er pour ecoutet 7 eteves lire. Aidez
les a lire avec expressivite en leur montrant
comment utiliser /es signes de ponctuation
pour /es guider dons /es pauses et
/'intonation.

3. Activite de transition (5 min)

M: Avant que je ne posse au groupe A, nous
allons faire un jeu avec toute la classe : groupe
A et groupe B. Je vais dire des mots et vous allez
les mettre au pluriel. Pour chaque mot, vous allez
d'abord repondre en paire. Puis, je vais choisir une
paire de chaque groupe pour me donner leur
reponse. Si vous avez eu la bonne reponse. vous
gagnez un point pour votre equipe !

M: Ecoutez bien: champion (champions), village
(villages), beau (beaux), culotte (culottes) (par
exemple)

? Marquer /es scores au tableau au fur et a
mesure que /es poires repondent.

? Exp/iquer au groupe B /es travoux qu'i/s vont
mener lorsque vous ollez travail/er avec le
groupe A:

M : Lorsque je travoille ovec le groupe A. vous ollez
recopier votre phrase pour la mettre au propre dons
votre cohier. Puis, relisez le texte « La note de Fifi »

pour vous assurer que la reoonse que vous avez
ecrite est bonne selon le texte. Apres. vous pouvez
relire le merne texte en paire et essayer de voir qui
peut le lire le plus rapidement et avec une bonne
expression sans faire de faute.

4. Travail avec le groupe A (15 min)
M : Les eleves du groupe A, nous allons revoir vos
reponses a la question d' hier : Pourquoi Fifi est un
modele pour les autres ?

? Choisir 3 ou 4 eteves pour entendre leurs
tecooses.

? Puis ecnre au tableau une des retxmses
comportant des erreurs {marques
grommaticales I conjugaison I orthographe)

M: Nous allons revoir cette phrase ensemble. Lisez
la d'abord. Qu'est-ce qui ne va pas dons cette
phrase?

? Choisir 3 ou 4 eieves pour dire ce qui doit ette
revu

? Puis, eciue au tableau une des reoonses
comportant des erreurs {marques
grommotica/es I conjugaison I orthographe)

M: Nous allons revoir cette phrase ensemble. tisez-



la d'abord. Qu'est ce qui ne va pas dons cette
phrase? (Ela de bone note partou)

? Choisir 3 ou 4 eieves pour dire ce qui doit
ette corrige

M : Maintenant, travaillez en paire pour revoir
votre reponse en etont attentif a l'orthographe
(par exemple: Elle a de bonne note partout.
M : Pendant ce temps, je vais circuler pour ecou
ter quelques-uns d 'entre vous relire le texte X

avec ropidite mais sans faire d'erreur.

? Circuler pour ecoutet 7 eieves lire. Aidez
les a lire plus rapidement en leur montrant
comment glisser leur doigt en dessous de
chaque ligne.

Devoir : A la maison, groupe A, partagez vos
reponses ecrites avec un membre de la famille.
Groupe B, relisez le texte que vous avez lu pour un
membre de votre famille.

Note

Pour les lecons des unite 23 et 24, suivre les
mernes demarches que celles des lecons de
l'unite 22.

tecons 23. l et 23.2 : le groupe A travaille sur le
texte " Mika est malade " voir manuel page 32 et
le groupe B travaille sur le texte" Mika se prepare
" voir manuel page 64.

l.econs 23.3 et 23.4 : le groupe A travaille sur le
texte " Le repas de maman Safi "voir manuel
page 38 et le groupe B travaille sur le texte "Mika
et son ballon" voir manuel page 77.

t.econs 24.1 et 24.2 : le groupe A travaille sur le
texte " Le jus de maman Safi" voir manuel page
40 et le groupe B travaille sur le texte " Le voyage
de Mika (1)" voir manuel page 67.

tecons 24.3 et 24.4 : le groupe A travaille sur le
texte " Le lapin de Tomi "voir manuel page 50 et
le groupe B travaille sur le texte" Au nzango " voir
manuel page 74.
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ANNEXE : ACTIVITES DE REMEDIATION

Competences visees Activites de remediation
Vocabulaire
Si un eleve n

I arrive
pas a definir les nou
veaux mots de voca
bulaire du texte.

Si un eleve n
I arrive

pas a regrouper les
mots lies a un theme.

• Reprenez le mot pour lui en faisant des gestes ou en lui montrant une
image. Puis, demandez-lui de dire ce mot dons sa langue maternelle.

• Reprendre le mot dons plusieurs phrases. Puis, demandez-lui d'utiliser le
mot dons une phrase.

• Reprendre la definition du mot puis lui demander de repeter la
definition et ensuite d 'expliquer le mot par ses propres mots.

• Pour un mot compose ou un mot avec racine, ecrire le mot au
tableau, le lire avec lui et lui demander de dire s'il reconnaTt des mots a
I' interieur de ce mot.

- Par exemple, mot compose : grand-pere. II

ya le rnot « grand » et
« pere ». Que veut dire « grand » ? Que veut dire « pere » ? Alors
ensemble, que veut dire ce mot? (Quelqu'un qui est plus age que
le pere - le pere d'un pere).

- Par exemple, mot compose : malade. Quel est le mot que vous
connaissez deja dons ce mot (mal). Alors, que pourrait signifier
« malade »? (Quelque chose qui ne va pas).

Puis, donner d'autres mots et lui demander de les diviser par parties
semcnticues ouis de dire ce que le mot siqnifie a partir de ces parties.
Reprendre pour lui le theme. Puis, lui raconter une histoire ou un
scenario sur ce theme. Puis, lui demander de dire des mots qui lui

viennent en tete sur ce theme. Accepter rnerne les mots en langue
congolaise et lui donner leur traduction en fronccis. Par exemple : les
fetes. t.'onnee derniere. on a fait une fete a t'ecole : ii ya eu un grand
repas, de la musique. Les gens ont dense. Faire dire autres choses
cu'on peut trouver dons une fete.

Comprehension d'un texte ecoute OU lu
Si un eleve n'arrive Relisez le texte puis, avec l'eleve. posez des questions sur les differents
pas a repondre elements du texte au fur et a mesure que vous lisez le texte. A la fin du
aux questions et t?xte, reprenez ave_c eux tous les elements du texte enurneres dons les

a degager t'idee reponses aux questions.
generale du texte
ou ordonner les
evenements d'un
texte.
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Si un eleve n'arrive
pas a reponcre
aux questions et
a degager l'idee
generale du texte
ou a ordonner les
evenernents d'un
texte.
Si un eleve n' arrive
pas a exprimer
pourquoi ii aime une
histoire plus qu'une
autre
Si un eleve n

I arrive
pas a anticiper la
suite d'un texte.

Relisez le texte avec l'eleve. posez-lui des questions sur les ditferents
elements du texte au fur et a mesure que vous lisez le texte. A la fin du
texte, reprenez avec lui tous les elements du texte enumeres dons les
reponses aux questions.

Posez-lui des questions precises sur les histoires :

- Quel personnage as-tu cirne le plus ?

- Quelle histoire t'a fait rire?

- Quelle histoire t'a interesse ?
Lisez avec lui le titre de l'histoire puis montrez-lui les illustrations du texte
et demandez-lui ce qu'il voit. Puis, demandez-lui de se servir de ce qu'il
voit pour deviner ce qui va se passer dans le texte. Au besoin, partagez
avec lui votre prediction sur le texte pour lui donner un modele.



Si un eleve n'arrive Relisez le texte pour l'eleve avec expression et demandez-lui de termer
pas a se mettre les yeux et imaginer les evenernents de l'histoire comme s'il etoit le
a la place d'un personnage en question. Puis, demandez-lui de dire comment ii pense
personnage d'une que le personnage se sent, ce qu'il voudrait faire a so place.
histoire.
Si un eleve n'arrive Relisez le texte pour t'eleve avec expression. Puis, pour lui donner le

pas a exprimer et modele. dites-lui ce que vous avez oirne ou pas oirne du texte et dites
justifier des opinions pourquoi. Puis, demandez-lui de dire ce qu'il a oime ou pas oime du

par rapport au texte. texte en justifiant so propre reponse.

Conscience phonoloc ique (manipuler et identifier lessons, partie de mot, ou mot a l'oral)
Si un eleve n'arrive • Citez encore d'autres mots qui ont le merne son au debut ou a la fin

.

pas a identifier des Lorsque vous prononcez les mots, mettez l'emphase sur les parties
mots qui riment qui riment pour faire entendre le son qui se repete (ex. ami, avocat,
(avec le rnerne son ananas). Puis, demandez-lui de dire le son qui se repete. Refaites-le

au debut OU a la fin) avec un autre son.
Si un eleve n' arrive • Reprenez pour lui la phrase et puis dites-lui de repeter avec la rnerne
pas a diviser une cadence pendant qu'il compte sur ses doigts avec vous. A chaque
phrase en mots fois que vous levez un doigt, c'est un mot. Refaites-le avec une autre
(compter le nombre phrase en lui demandant de compter avec vous sur les doigts puis de-
de mots par phrase) mandez-lui de le faire tout seul avec 3 autres phrases.

a !'oral
Si un eleve n' arrive Reprenez pour lui le mot et puis dites-lui de repeter avec la merne
pas a diviser les mots cadence pendant qu'il met leur main en dessous de leur menton. A

en syllabes a l'oral chaque fois que leur menton bouge, c'est une syllabe. Refaites-le avec
un mot puis demandez-lui de le faire tout seul avec 3 nouveaux mots.

Si un eleve n'arrive Reprenez pour lui le mot et puis dites-lui de repeter. Circulez pour I' aider
pas a identifier le son a montrer un doigt pour chaque son qu'il entend dons le mot. Lorsqu'il

au debut OU a la fin leve le premier doigt, c'est le son au debut. Lorsqu'il leve le dernier
d'un mot a l'oral doigt, c'est le son a la fin. Refaites-le avec un mot puis demandez-lui

de le faire tout seul avec 3 nouveaux mots. Par exemple, maison?
/m/-/e/-/z/-/on/ = 4 sons, le son au debut c'est /m/; le son a la fin,

c'est /on/.
Si un eleve n'arrive Reprenez pour lui le mot de 3 sons et puis dites-lui de repeter. Circulez
pas a identifier le son pour l'oider a montrer un doigt pour chaque son qu'il entend dons le

au milieu d' un mot a mot. Lorsqu'il leve le deuxieme doigt, c'est le son au milieu. Refaites-le
l'oral avec un mot de 3 sons puis demandez-lui de le faire tout seul avec 3

nouveaux mots de 3 sons. Par exemple, grand? /g/-/r/-/an/ = 3 sons,
le son au milieu c'est /r/.

Si un eleve n'arrive Reprenez pour lui le mot et le son a supprimer a !'oral. Puis, dites le mot
pas a supprimer un sans ce son. Demandez-lui de repeter. Refaites-le pour supprimer les

son dons des mots a sons de 2 mots puis demandez-lui de le faire tout seul avec un ou 2

l'oral nouveaux mots. Par exemple, dites banane sans le /b/? anane
Decodage (associations lettres-sons)
Si un eleve n' arrive Reprenez pour lui le mot et le son a ajouter a l'orol. Puis, dites le
pas a ajouter un mot avec ce son cjoute. Demandez-lui de repeter. Refaites-le pour
son dons des mots a supprimer lessons de 2 mots puis demandez-lui de le faire tout seul
l'oral avec un ou 2 nouveaux mots. Par exemple, ajouter /m/ au debut du

mot ami? mami
Si un eleve n'arrive Reprenez pour lui le mot, le son a remplacer et le son a ajouter a l'oral.
pas a remplacer un Puis, remplacez le son dons ce mot (Ex. Je retire /p/ dons pere et je le

son dons des mots a remplace avec /m/? mere). Demandez-lui de repeter. Refaites-le pour
l'oral remplacer les syllabes de 2 mots puis demandez-lui de le faire tout seul

avec 2 nouveaux mots.
Fluidite en lecture (preclslon. ropldlte et expression)
Si un eleve n'arrive Ecrivez le mot au tableau ou dons le cahier de l'eleve en grand
pas a decoder un format et en lettres scriptes. Reprenez pour eux le son que fait chaque
mot. lettre dons le mot puis, lisez les sons rapidement. Tracez votre doigt

sous chaque lettre lorsque YOUS lisez. Dites a l'eleve de repeter cette
association. Refaites-le avec 2 autres mots puis demandez-lui de le
faire tout seul avec 2 autres mots.
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Si un eleve n'arrive
pas a lire le texte
avec peu d'erreur
(precision).

Si un eleve lit trop
lentement un texte
sans faire d 'erreur
(ropiditel.

• Dites-lui de ralentir sa lecture et de decoder chaque mot lettre par
lettre en les pointant du doigt. Puis, faites-lui relire le texte a plusieurs
reprises jusqu'o ce qu'il ne fasse pas plus de 5% d'erreurs et lit avec un
bon debit. Pour le motiver, mettez les eleves en paire et demandez
leur de compter les erreurs de leur ami pour chaque lecture puis de
changer de role. Le but est de faire moins d'erreurs que la lecture
precedente.

• Si un eleve fait trop d'erreurs (plus de 30%), faites-lui relire un texte qui
est plus facile.

• Demandez-lui de lire un texte de son choix. Puis, dites-lui de le lire aussi
rapidement qu'il peut sans faire d'erreur de prononciation des mots.
Pour l'aider a lire plus vite, tracez votre doigt rapidement en dessous
des mots que lit l'eleve.

• Pour motiver l'eleve. mettez-les eleves en paire et demandez-leur
de compter le nombre de seconde que co prend pour que leur ami
complete la lecture d'un texte puis de changer de role. Le but est de
lire le texte en moins de temps que son ami sans faire d 'erreur !

NB. Ce/a doit se faire seulement quand un eieve fait peu d'erreur dons so
lecture et a besoin de maintenant lire plus vite.

- exoqerez les pauses pour les virgules et les points ;

Ecriture (orthoqrophe. grammaire, conluqolson. production ecrite}
Si un eleve lit sans • Demandez-lui de lire un texte de son choix. Puis, lisez les premieres
expression ou intona- phrases pour lui :

tion.

- montez la voix lorsque vous lisez une question ;

- Ayez de l'enthousiasme dons la voix lorsque vous lisez une
phrase exclamative ;

- Lisez comme si vous parler a quelqu'un ou comme si Yous
raconter une histoire a l'oral.

• Puis, dites a l'eleYe de Yous imiter en reprenant le texte ofin qu'il
s'entraTne a lire ovec intonation et expression. Observez-le et orretez
le pour reprendre la phrase ovec expression et intonation s'il ne le fait
pas.

• Pour motiver l'eleve. mettez les eleYes en paire et demandez-leur,
tour a tour, de lire un texte ovec autant d'expression et d'intonation
dons leur volx que possible. Le but est de lire le texte comme si on le
racontait a l'oral a quelqu'un !

NB. Ce/a doit se faire seulement quand un eleve fait peu d'erreur dons so
lecture et lit assez rapidement et a besoin de lire avec expression.
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Si un eleve n' arrive • Reprenez le son que fait chaque lettre dons le mot puis, associez les

pas a ecrire des mots sons en tenant son doigt et trccont chaque lettre. Dites-lui de repeter
d'une phrase en se cette association. Refaites-le avec 2 autres mots puis demandez-lui de
servant des csso-

le faire tout seul avec 2 lettres ou syllabes, puis les ecrire.

ciations lettres-sons. • Choisissez un des mots qu'il n'arrive pas a ecrire. Puis, donnez-lui
(ecriture) l'exemple suivant: etirez-le mot a !'oral et dites chaque son que vous

entendez dons le mot et la/les lettre(s) ossocieets] avec chaque son.
Ecrivez au fur et a mesure chaque lettre du mot. Puis, demandez-lui
d'ecrire le prochain mot en suivant la rnerne cernorche.

• Donnez le rnodele de comment ecrre une phrase en respectant les
conventions: montrez-lui qu'il faut mettre une majuscule au debut
d'une phrase, qu'on met des espaces entre les mots et qu'on termine
la phrase avec une point.

Si un eleve n' arrive Reprenez pour lui un exemple de !'utilisation de cette structure. Puis,

pas a identifier la demandez a l'eleve d'appliquer ou d'expliquer cette structure a l'oral
structure grammati- d'abord. Puis, ecrivez ce que l'eleve dit.
cale etudiee. (ortho-

Par exemple: Pour le pluriel des noms, demandez a l'eleve de diregraphe/grammaire)
comment on dirait « la visite » s'il y avait plusieurs visites ? (les visites).
Ecrivez: la visite, les visites et montrez comment les articles et le « s »
a la fin demonfre le pluriel. Puis. donnez 2 autres exemples pour que
l'eleve s'ocpllque seul.

Si un eleve n
I

or- • Demandez a l'eleve de dire a !'oral ce qu'il veut ecrire. Puis,
rive pas a ecrire sa demandez-lui d'ecrre ce qu'il peut ecrire seul. Puis, complerez
propre phrase ou la phrase en ecrivcnt les mots qui manquent ou en l'aidant en lui

a completer une montrant que pour certains mots ii connoit des lettres qu'il peut ecrire
phrase. (ecriture) tout seul. Finalement, demandez-lui de recopier la phrase en entier et

de la lire.

• Demandez-lui de vous donner le/les mot(s) qu'il n'arrive pas a ecrlre .

Puis, pour un des mots, donnez-lui l'exemple suivant: etirez-le mot
a !'oral et dites chaque son que vous entendez dons le mot et la/
les lettre(s) ossocieets) avec chaque son. Ecrivez au fur et a mesure
chaque lettre du mot. Puis, demandez-lui d'ecrire le prochain mot en
suivant la merne dernorche.

Si un eleve n' arrive Demandez-lui de vous donner leur phrase et ecrivez la en lui montrant
pas a ecrire des comment mettre des espaces entre les mots, les majuscules, la pone-
phrases avec une tuation et comment vous utilisez les associations lettres-sons pour ecrre
bonne orthographe correctement chaque mot. Puis, donnez-lui une autre phrase a ecrire
et en respectant les et aidez-le au besoin.
conventions
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