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AVANT-PROPOS
Dans le cadre de la mise en œuvre des textes fondamentaux régissant sa politique
éducative, le Burkina Faso s’est engagé depuis mars 2013 dans un vaste chantier de
réforme curriculaire de l’éducation de base. La réforme trouve son fondement dans
la loi n° 013-2007/AN du 30 juillet 2007 portant loi d’orientation de l’éducation. Elle
s’inscrit dans le cadre global de la réforme du système éducatif de 2006 qui institue
le continuum éducatif dont le périmètre institutionnel comprend : le préscolaire, le
primaire, le post primaire et l’éducation non formelle. Cette réforme repose sur une
volonté politique d’apporter des améliorations significatives à notre système éducatif
dans le sens de le rendre plus performant et plus pertinent tout en tenant compte des
spécificités. C’est la raison pour laquelle une relecture des curricula a été amorcée.
Par conséquent, pour une exploitation judicieuse des nouveaux contenus, il est
impératif de disposer dans les classes de guides pédagogiques.
Le présent guide pédagogique pour l’enseignement dufrançais au cours élémentaire
première année (CE1) répond à cette préoccupation. Il est construit en lien avec la
nouvelle approche pédagogique dénommée «Approche pédagogique intégratrice»
(API) qui a pour fondement le socioconstructivisme impliquant de fait le paradigme
de l’apprentissage. Cette théorie favorise la construction des connaissances par les
apprenants en interaction avec d’autres acteurs et l’environnement. En application
du principe d’éclectisme de l’API, il est proposé entre autres des situations
d’intégration en vue d’initier les apprenants à la résolution de problèmes complexes.
C’est un document qui renferme les intrants indispensables pour un
enseignement/apprentissage efficace. Il est destiné à faciliter le travail de l'enseignant
en lui indiquant les contenus à enseigner, les objectifs poursuivis par chaque séance
et les démarches méthodologiques illustrées par des exemples de fiches
pédagogiques entièrement rédigées et des fiches-ressources.
Il s’articule autour de deux grandes parties : une première partie qui comprend les
orientations pédagogiques et didactiques et une deuxième partie consacrée aux
aspects pratiques constitués d’exemples de fiches pédagogiques et de situations
d’intégration.
Nous souhaitons vivement que ce guide puisse aider chaque enseignant dans sa tâche
et qu’il le prépare à bien conduire les activités d’enseignement/apprentissage dans
sa classe.

Les auteurs
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SIGLES ET ABREVIATIONS
API

: Approche Pédagogique Intégratrice

APC

: Approche par les Compétences

ASEI-PDSI : Activity (activité), Student(élève), Experiment(expérience),
Improvisation(initiative, contextualisation, adaptation)Plan(planifier, organiser)
Do(faire, exécuter), See(voir, observer), Improve(améliorer)
COC

: Cadre d’Orientation de Curriculum

CP

: Cours Préparatoire

CE

: Cours Elémentaire

CM

: Cours Moyen

CTIS

: Classe Transitoire d’Inclusion Scolaire

CLAC

: Centre de Lecture et d’Animation Culturelle

IC

: Instituteur (trice) Certifié (e)

IEPD

: Inspecteur de l’Enseignement du Premier Degré

IP

: Instituteur Principal

OG

: Objectif Général

OI

: Objectif Intermédiaire

OS

: Objectif Spécifique

PdT

: Pédagogie du Texte

PPO

: Pédagogie par Objectif
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I. ORIENTATIONS DE L’APPROCHE
PEDAGOGIQUE INTEGRATRICE
1.1. Orientations générales de l’Approche Pédagogique
Intégratrice (API)
1.1.1. Les fondements de l’API
L’Approche Pédagogique Intégratrice (API) a pour fondements le socioconstructivisme
qui induit le paradigme de l’apprentissage.
Le socioconstructivisme est une théorie éducative qui met l’accent sur la
construction du savoir par l’apprenant lui-même en relation avec ses pairs et son
environnement social.
Il met l’accent sur l’aspect relationnel de l’apprentissage. L’élève élabore sa
compréhension d’une réalité par la comparaison de ses perceptions avec celles de
ses pairs, de l’enseignant et celles de son environnement. (Lasnier).
L’acquisition des connaissances passe donc par un processus qui va du social
(connaissances interpersonnelles) à l’individuel (connaissances intra-personnelles).
Le paradigme de l’apprentissage place l’acte d’apprendre au cœur des préoccupations
de l’enseignant. Ainsi dans son action, l’enseignant met l’accent sur l’apprenant. La
relation pédagogique tend à mettre celui-ci, en tant qu’acteur de son apprentissage,
au centre de l’action pédagogique. L’enseignant devient un facilitateur. Les qualités
comme l’autonomie, la liberté, l’initiative, l’invention, la créativité et la capacité
à la coopération, à la recherche, à la participation sont développées.
Par ailleurs, l’API se fonde sur le principe de l’éclectisme didactique,c’est-à-dire
qu’elle se nourrit au plan didactique des avantages des approches pédagogiques
telles que la pédagogie par les objectifs (PPO) et l’Approche Par les Compétences
(APC). L’API intègre également les stratégies et les démarches actives telles que la
Pédagogie du texte (PDT) et l’ASEI-PDSI pour l’enseignement des sciences
d’observation et des mathématiques. L’approche pédagogique intégratrice reste
ouverte à toute autre approche et démarche probante dans les sciences de l’éducation.
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1.1.2. Les principes de l’API
La mise en œuvre de l’approche pédagogique intégratrice (API) exige le respect des
principes didactiques suivants :











le principe de l’éclectisme didactique qui consiste en une ouverture à
toutes les approches pédagogiques utiles à l’efficacité de l’enseignement/apprentissage ;
le principe de la centration sur l’apprenant qui le responsabilise et le place
au cœur du processus d’enseignement-apprentissage ;
le principe de rationalisation qui consiste en une utilisation efficiente et
efficace des moyens appropriés pour atteindre les objectifs;
le principe d’équité qui consiste en la satisfaction du souci d’accorder
à tous les enfants, sans distinction, leur droit à l’éducation notamment par
la prise en compte des enfants à besoins spécifiques (enfants en situation
de handicap, enfants dans la rue, enfants et personnes vulnérables...) ;
le principe d’éducabilité qui repose sur l’hypothèse selon laquelle tous les
apprenants devraient être capables d’acquérir les notions enseignées à
l’école, pour autant que les conditions d’enseignement soient optimales
pour chacun d’eux ;
le principe de contextualisation du processus d’enseignement/apprentissage
qui consiste à la prise en compte des réalités proches du vécu quotidien des
apprenants ;
le principe du multilinguisme qui est défini comme la maîtrise de deux
langues au moins qui doivent devenir des matières d’enseignement, mais
également des langues d’enseignement ;
le principe de lier théorie et pratique qui consiste en l’établissement
de liens fonctionnels entre les savoirs théoriques et pratiques.

1.2. Présentation succincte des contenus des
nouveaux curricula
Les contenus des curricula sont structurés autour de quatre champs disciplinaires
qui sont :
v langue et communication ;

v mathématiques, sciences et technologie ;
v sciences humaines et sociales ;

v EPS, art, culture et production.
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Pour chaque champ disciplinaire, il est formulé :
n un objectif général (OG) en rapport avec le champ disciplinaire ;
n des objectifs intermédiaires (OI) en rapport avec les disciplines/activités du
champ disciplinaire ;
n des objectifs spécifiques (OS) en rapport avec les connaissances et habiletés
à faire acquérir à partir des contenus spécifiques.
n des contenus spécifiques en rapport avec le niveau et le sous cycle considéré.
Les contenus des curricula sont logés dans un cadre logique qui comporte les
éléments suivants : les objectifs spécifiques, les domaines taxonomiques, les
contenus spécifiques, les méthodes, techniques et procédés, le matériel et support,
les outils ou instruments d’évaluation.

1.3. Les documents d’accompagnement
1 .3 .1. L’outil de planification
L’outil de planification des contenus détermine par niveau et par discipline, les
contenus de chaque sous-cycle ainsi que le volume horaire trimestriel et annuel.

1.3.2. L’outil de gestion
L’outil de gestion des contenus véhicule les informations relatives au nombre de
séances consacrés à l’exécution de chaque contenu disciplinaire et au volume horaire
trimestriel et annuel.

1.3.3. Le référentiel d’exécution
Le référentiel d’exécution décline les instructions officielles relatives à l’enseignement
apprentissage des différentes disciplines, leurs principes didactiques et démarches
méthodologiques ainsi que quelques recommandations utiles à la mise en œuvre des
curricula.
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1.4. Canevas type d’élaboration des fiches de l’approche
pédagogique intégratrice (API)
Fiche pédagogique n° :
Classe :

Effectif total : ........... G : ............ F : ............ dont ESH : ............

Date :
Discipline/activité :
Matière :
Thème :
Titre/intitulé/sujet de leçons :
Méthodes/technique :
Objectifs d’apprentissage :
Matériels/supports :
Documents/bibliographie :
Durée :
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II. L’EVALUATION-LA REMEDIATIONL’INTEGRATION
2.1. L’évaluation des apprentissages
L’évaluation régulière des apprentissages et des réalisations des apprenants est l’un
des facteurs les plus importants du perfectionnement du rendement scolaire.
Elle est une opération des plus fondamentales de l’enseignement/apprentissage. Elle
permet d’accroître constamment la qualité de l’éducation et de l’enseignement au
moyen du diagnostic des problèmes qui leur sont inhérents. Elle cherche également à
remédier à ces problèmes et à déterminer jusqu’à quel point il serait possible de réaliser
les objectifs préconisés par le processus de l’enseignement et de l’apprentissage.

2.1.1. Normes et modalités d’évaluation
Les activités d’évaluation sont panifiées dans l’outil de gestion des curricula et les
orientations générales de définition des normes et modalités de leur mise en œuvre
sont définies par le COC.
L’approche pédagogique Intégratrice (API) ayant pour fondement épistémologique
le socioconstructivisme, les fonctions et les modes d’évaluation des apprentissages
se doivent de respecter les orientations et les principes didactiques de cette nouvelle
approche. Il est affirmé à ce propos que «...la finalité première de l’évaluation n’est
pas la sélection mais l’orientation et la remédiation… Le choix des modes
d’évaluation doit être en cohérence avec les stratégies d’enseignement/apprentissage
utilisées par l’enseignant qui doit tenir compte des domaines taxonomiques des
objectifs formulés» (COC, p. 41).
l

Les normes

En termes de normes, l’évaluation doit :
- couvrir les trois domaines: cognitif, psychomoteur et socio-affectif
- privilégier l’évaluation formative ;
- réaliser les évaluations sommatives (bilan) ;
- utiliser l’évaluation critériée.
l
Les modalités
S’agissant des modalités, il est retenu :
- une (01) évaluation-remédiation après deux (02) unités d’apprentissage ou
leçons, au bout de deux (02) semaines ;
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- une (01) situation d’intégration et une évaluation sommative après quatre (04)
unités d’apprentissage ou leçons, en principe à la fin de chaque mois ;
- une (01), évaluation-remédiation, une (01) situation d’intégration et une (01)
évaluation sommative à la fin de chaque trimestre.
Dans tous les cas, ces orientations sont à adapter à chaque discipline selon sa
spécificité.
Les activités d’évaluation comprennent essentiellement l’évaluation formative et
l’évaluation sommative.
L’évaluation formative est permanente car elle comprend aussi bien les évaluations
faites à la fin de chaque leçon de tous les jours, que les évaluations-remédiation, et
les situations d’intégration. L’évaluation formative doit privilégier l’auto-évaluation
et l’évaluation par les pairs. Elle doit aussi varier les instruments de mesure
(questions ouvertes et questions fermées ; grille d’observation...). Mais, qu’elle soit
formative ou sommative, l’évaluation doit toujours être critériée afin d’être objective
et promouvoir la culture de la réussite.

2.1.2. Les activités d’évaluation
Dans le cadre de l’intégration des savoirs, deux types d’évaluation seront mis en
œuvre pour compléter les évaluations continues administrées sous formes
d’exercices variés au cours des différentes leçons à savoir, l’évaluation/remédiation
et la situation d’intégration.
Cette forme d’évaluation formative vise à assurer chez l’apprenant, une acquisition
suffisante de ressources à travers les apprentissages ponctuels.
Tout comme la situation didactique ou situation d’apprentissage, l’évaluation/remédiation vise à vérifier le degré d’acquisition et de maitrise de savoirs,
savoir-faire et savoir-être nouveaux, liés à une discipline. Elle précède les activités
de remédiation car elle permet à l’enseignant d’identifier les difficultés majeures ou
récurrentes rencontrées par les élèves en termes d’appropriation de ressources
(savoirs, savoir-faire et savoir-être) disciplinaires au bout d’une certaine période
(mois/trimestre).
Les évaluations auxquelles les élèves sont soumis sont entre autres : les devoirs et
exercices (oraux ou écrits, journaliers, bihebdomadaires, mensuels ou trimestriels),
les compositions trimestrielles harmonisées et les examens et concours scolaires.
Bien que n’étant pas encore à ce stade au niveau d’une véritable situation-problème,
l’évaluation-remédiation doit susciter la mobilisation et l’intégration de plusieurs
ressources pour la résolution par l’élève d’un problème scolaire.
Le choix des activités respectera entre autres le principe de centration sur l’apprenant
qui confère une place importante à l’évaluation formative, sans que soient occultés
les autres types d’évaluation. De manière pratique, elle est composée de deux parties :
un support et une série d’exercices.
Français CE1
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Il s’agira donc désormais de pratiquer une évaluation respectueuse des orientations
prises par le nouveau curriculum, c’est-à-dire qu’elle :
 apprécie autant le résultat que la démarche, les connaissances que les
attitudes, le processus que le produit ;
 combine le suivi de la progression au jugement terminal ;
 évalue en situation, en faisant appel à des situations concrètes pour
l’apprenant ;
 intègre l’évaluation à l’apprentissage.

2.1.3. Corrigés
Après avoir administrée une évaluation à sa classe à la fin de chaque thème/chapitre,
de chaque mois et /ou trimestre, l’enseignant procèdera à sa correction à partir d’une
grille de correction : C’est l’évaluation critériée.

v L'élaboration d'une grille de correction suit, en général, les étapes suivantes :

 Étape 1 : se donner des critères
Le recours aux critères présente trois avantages majeurs dans l’évaluation :
n des notes plus justes ;
n a valorisation des éléments positifs dans les productions des élèves ;
n une meilleure identification des élèves à risque.


Étape 2 : déterminer les indicateurs
Une fois les critères définis, on passe à la détermination des indicateurs.
L’indicateur se définit comme étant :
n un indice observable dans la production ;
n un élément concret qu’on peut observer directement ;
n un moyen pour opérationnaliser le critère.
Il faut dire ici que si les critères sont relatifs à la compétence et doivent être les
mêmes pour toutes les situations évaluant cette compétence, les indicateurs, eux, se
réfèrent à la situation et doivent donc être redéfinis pour chaque nouvelle situation
en fonction du contexte et des consignes.
n Exemple : pour le critère «présentation correcte de la copie», on peut avoir
comme indicateurs : absence de tâche, absence de ratures, 2 ratures au
maximum, titre souligné, existence d’une marge…


Étape 3 : élaborer la grille de correction

Élaborer une grille de correction, c’est déterminer, pour chaque question ou consigne
et chaque critère, des indicateurs (trois ou quatre indicateurs) qui conviennent.
L’élaboration d’une grille de correction nous amène à croiser des critères avec des
questions/consignes.
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En outre, la grille de correction doit être assortie d’un barème de notation
généralement basé sur la règle des 2/3 et celle des 3/4 afin que la grille de correction
soit complète.
n

Rappel
l

La règle des trois quart (¾)
¾ des points sont attribués aux critères minimaux et ¼ aux critères de
perfectionnement.
Pour un devoir noté sur 10, affecter 8 points aux critères minimaux et 2 points
aux critères de perfectionnement.
l

La règle des deux tiers (2/3)

Donner à l’élève trois occasions indépendantes de vérifier la maîtrise du critère,
c’est-à-dire pour chaque critère, proposer trois questions (items) :
- deux occasions sur trois de réussite = maîtrise minimale du critère ;
- trois occasions sur trois de réussite = maîtrise maximale du critère.
Quelques

précisions sur les critères et les indicateurs

v Le critère est considéré comme une qualité que doit respecter le produit
attendu. C’est un regard que l’on porte sur l’objet évalué. Il constitue donc
un point de vue selon lequel on apprécie une production. Souvent implicite,
il est toujours présent et met en relief les aspects suivants :
n exactitude de la réponse ;
n pertinence de la production ;
n utilisation correcte des outils de la discipline ;
n utilité sociale de la production.
Le critère est de l'ordre du général, de l'abstrait.
Les critères de correction utilisés le plus souvent comme critères minimaux sont :
n La pertinence, c'est-à-dire l’adéquation de la production à la situation,
notamment à la consigne et aux supports ;
n L’utilisation correcte des outils de la discipline, c'est-à-dire les acquis relatifs
à la discipline (les ressources) ;
n La cohérence, c'est-à-dire l’utilisation logique des outils, ainsi que l’unité du
sens de la production.
v Si le critère donne le sens général dans lequel la correction doit s’effectuer, il
reste insuffisant pour assurer une correction efficace.
Pour mesurer un critère avec précision, on a recours aux indicateurs. Ceux-ci
sont concrets et observables en situation. Ils précisent un critère et permettent
de l’opérationnaliser.
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On peut recourir à deux types d’indicateurs :
n des indicateurs qualitatifs, quand il s’agit de préciser une facette du critère.
Ils reflètent alors soit la présence ou l'absence d’un élément, soit un degré
d'une qualité donnée (exemple : pour le critère présentation, on peut avoir
comme indicateur «absence de rature»). Les indicateurs qualitatifs aident à
repérer les sources d’erreur et à y remédier ;
n des indicateurs quantitatifs, quand il s’agit de fournir des précisions sur des
seuils de réussite du critère. Ils s'expriment alors par un nombre, un
pourcentage, une grandeur (exemples : deux tiers des additions sont
correctement effectuées, quatre caractéristiques sur cinq doivent être
présentes)
n Exemple

2.2. La remédiation
La remédiation est une remise à niveau des élèves ayant des difficultés dans leurs
apprentissages. Elle permet à l’élève de revisiter, de revenir sur ce qu’il n’a pas
compris et d’installer la compétence, l’habileté et/ou la capacité visée.
 Principes de la remédiation
La remédiation s’établit après le diagnostic que l’enseignant a effectué à l’analyse
des résultats de l’évaluation.
Une bonne démarche de «diagnostic-remédiation» repose sur quatre étapes :
n le repérage des erreurs ;
n a description des erreurs ;
n la recherche des sources des erreurs (facteurs intrinsèques et les facteurs
extrinsèques) ;
n la mise en place d’un dispositif de remédiation.
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2.2.1. Démarche de la remédiation
2.2.1.1. Organisation de la classe
La remédiation peut se mener :
n collectivement si l’enseignant décèle des lacunes communes à une majorité
des élèves ;
n en petits groupes si l’enseignant observe que certains élèves rencontrent des
difficultés similaires;
n individuellement si l’enseignant a la possibilité de faire travailler chaque élève
en particulier.
2.2.1.2. Les étapes de la remédiation
n

Le repérage des erreurs
Avant même la séance de mise en commun des travaux des élèves ou des groupes
de travail, l’enseignant :
n corrige les copies à l’aide de la grille de correction ;
n relève les critères non maîtrisés et les erreurs récurrentes et importantes ;
n les analyse en vue de dégager les principales pistes de remédiation ;
n organise la séance de remédiation. Pour ce faire, il élabore d’abord un tableau
des résultats des élèves.
Ainsi l’enseignant qui a diagnostiqué les faiblesses de ses élèves par critère, les
regroupe par rapport aux difficultés jugées similaires pour conduire la remédiation.
Exemples d’activités de remédiation
Les activités de remédiation possibles à chacun de ces groupes :
Au premier groupe, l’enseignant peut proposer des activités (exercices) à travers
lesquelles ses élèves doivent travailler le lien entre la consigne et le support.
Au deuxième groupe, l’enseignant peut proposer des activités en lien avec les pré
requis, les ressources de la capacité.
Il élabore des activités de remédiation possibles à chacun de ces groupes.
2.2.1.3. Les différentes stratégies de remédiation
Les remédiations par feed-back :
n communiquer à l’élève la correction ;
n recourir à une autocorrection ;
n
recourir à la confrontation entre une auto correction et une hétéro correction.
Les remédiations par une répétition ou par des travaux complémentaires.
Révision de la partie de la matière concernée ;
Par du travail complémentaire (autres exercices) sur la matière concernée.
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Les remédiations par révision des pré requis non maîtrisés (reprendre un
apprentissage antérieur ainsi que les parties qui n’ont pu être bénéfiques au regard
de la maîtrise minimale de ces pré requis).
Par du travail complémentaire visant à réapprendre ou à consolider des pré requis
concernant la matière.
Les remédiations par adoption de nouvelles stratégies d’apprentissage
Par adoption d’une nouvelle démarche de formation sur la même matière (découpage
plus fin, situation d’intégration, par des situations plus concrètes, par des feed-back
plus nombreux pour l’élève seul, à l’aide du tutorat, avec le maître...)
Toutefois, il ne faut pas remédier à toutes les difficultés. Cela serait trop long et trop
lourd pour l’enseignant. Il faut identifier une ou deux difficultés fréquentes et
importantes pour conduire la remédiation.

2.3. Intégration
L’opérationnalisation de l’intégration des acquis est réalisée à travers la résolution
de situations complexes ou situations d’intégration. La situation d’intégration ou
situation problème est dite complexe parce qu’elle constitue un moment de
démonstration, de mobilisation et de réinvestissement des ressources pour résoudre
un problème proche de la vie courante. En d’autres termes c’est un exercice (devoir,
travail, situation problème) donné aux apprenants et qui les obligent à réinvestir
l’ensemble des acquis de la séquence (chapitre, thème, unité…) pour apporter une
solution à un problème en traitant l’exercice qui leur est proposé.
La situation d’intégration est composée de trois constituants : un support, une ou
plusieurs tâches ou activités et une consigne.
l




l

Le support : c’est l’ensemble des éléments matériels qui sont présentés à
l’apprenant (texte écrit, illustration, photo, etc.) Il doit comporter les trois
éléments suivants :
un contexte qui décrit l’environnement dans lequel on se situe ;
de l’information sur la base de laquelle l’apprenant va agir ;
une fonction qui précise dans quel but la production est réalisée.
La tâche : c’est l’anticipation du produit attendu.

l

La consigne : c’est l’ensemble des instructions de travail qui sont données à
l’apprenant de façon explicite.
La correction des situations d’intégration utilise les mêmes instruments que ceux de
l’évaluation-rémédiation.
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III. ORIENTATIONS SPECIFIQUES AU
CHAMP DISCIPLINAIRE
Le champ disciplinaire «LANGUE et COMMUNICATION» intègre les disciplinesmatières suivantes au sous cycle « Cours élémentaire(CE) :
La lecture, le vocabulaire, la grammaire, la conjugaison, l’orthographe, l’expression
orale, l’expression écrite et l’écriture.

3.1. La lecture
v Objectif de la lecture
Lire des textes variés en noir ou en braille tout en saisissant le sens.
v Importance de la lecture
Lire, c’est l’acte de prendre connaissance silencieusement du contenu d’un
texte.C’est aussi l’acte d’énoncer à haute voix le contenu d’un texte écrit pour le
porter à la connaissance d’autrui. Ce faisant, c’est oraliser, déchiffrer un texte. La
lecture constitue une source d’information,de formation et de communication ; elle
permet d’accéder à l’instruction, à la culture générale et professionnelle. La lecture
exerce et fortifie la capacité d’organisation et de structuration de l’esprit. Elle
conditionne l’apprentissage des autres disciplines. Elle permet d’agrandir le champ
des connaissances déjà acquises et développe chez l’apprenant, le goût de l’effort,
les facultés d’observation, de réflexion, d’analyse et de compréhension.
v Instructions officielles en lien avec la lecture
Horaire journalier : 2 séances de 45mn le premier jour et 2 séances de 30mn le
deuxième jour pour le même texte.
Horaire hebdomadaire : 9 séances réparties en 4 séances de 45mn, 4 de 30mn et
1 séance d’évaluation/remédiation de 30 mn.
Volume horaire annuel : 162 heures
v Principes didactiques
- habituer les apprenants à la lecture silencieuse et veiller à la compréhension
de tout texte lu ;
- éveiller l’intérêt des apprenants pour le texte qui va être lu et recourir à des
jeux variés de lecture ;
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-

-

scinder le texte original de lecture s'il est long en des ensembles structurés ;
veiller à ce que la lecture à haute voix soit vraiment naturelle ;
corriger les prononciations défectueuses ;
bannir les lectures collectives ;
varier les supports de lecture et la typologie des textes ;
susciter et entretenir l’envie de lire envariant les formes de lectures (lecture
d’écoute, lecture compréhension, lecture dialoguée…) ;
créer dans la classe, un «environnement lettré fonctionnel» à l’aide d’affiches
de mots usuels et de textes de typologies diverses pour entrainer les apprenants
à la lecture par «la voie directe».
Créer dans la classe un «Coin bibliothèque» riche en revues, articles, journaux
romans, bandes dessinées
aménager souvent un temps libre de lecture et encourager les apprenants à la
fréquentation des bibliothèques publiques (centres culturels, Centres de Lecture
et d’Animation Culturelle-CLAC..)
Exploiter des textes de lecture comme point d’entrée du champ disciplinaire :
ainsi, les phrases, les mots ou groupe de mots devant servir de «Corpus» à
l’apprentissage des notions en vocabulaire, grammaire, conjugaison,
orthographe, doivent être en lien avec les textes de lecture ;
veiller à ce que les thèmes de la lecture soient en congruence avec les leçons
d’expression orale et écrite.
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v

Démarches méthodologiques :

Séance 1
Fiche pédagogique n°
Discipline : Français
Matière : Lecture
Thème : L’école
Titre : La veille de la rentrée.
Méthode/technique : Travaux de groupes, tutorat
Objectifs d’apprentissage : l’apprenant doit être capable de / d’ :
- répondre aux questions de compréhension sur le texte ;
- lire couramment un paragraphe du texte ;
- expliquer certains mots du texte.
Matériels/supports : Livres de lecture, environnement lettré de la classe ;
Personnages :
Documents : livre de lecture 3ème année page 6
Durée : 45 m

Déroulement de la leçon
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N.B. : Dans les CTIS, l’enseignant (e) doit signer en présentant les activités.

Séance 2
Fiche pédagogique
Discipline : Français
Matière : Lecture
Thème : L’école
Titre : La veille de la rentrée.
Méthode/technique : Travaux de groupes, tutorat
Objectifs d’apprentissage : l’apprenant doit être capable de :
- lire couramment le texte ;
- produire par écrit deux phrases à partir des mots du texte.
Matériels/supports : Livres de lecture, environnement lettré de la classe ;
Personnages :
Documents : livre de lecture 3ème année page 6
Durée : 30 mn

Déroulement de la leçon
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N.B. : Dans les CTIS, l’enseignant (e) doit signer en présentant les activités.

v Recommandations
-

Utiliser si nécessaire la langue nationale pour faciliter la compréhension ;
Exploiter les productions des apprenants pour enrichir l’environnement lettré ;
Faire dramatiser si possible le texte lu ;
User de renforcements positifs pour encourager les apprenants ;
Éviter les précipitations et ne progresser que si les apprenants ont maîtrisé les
difficultés antérieures ;
- Amener les apprenants à se confronter à la difficulté avant toute intervention.


Contenus notionnels succints en lecture
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3.2. Le vocabulaire
v Objectif du vocabulaire :
Communiquer dans des situations de la vie courante en utilisant le lexique approprié.
v Importance du vocabulaire :
Le vocabulaire est l’ensemble de mots dont dispose une personne. C’est aussi
l’ensemble de mots mis à la disposition d’un groupe social, d’une science, d’un art.
Le vocabulaire tient une place considérable dans le fonctionnement de la langue. Il
constitue les matériaux de la langue. Il contribue à la clarté de l’expression. Le
vocabulaire actif d’une personne enrichit sa capacité d’expression, à l’oral et à l’écrit.
Le lexique actif d’un individu apparaît comme le reflet de son instruction et de sa
culture.
v Instructions officielles en lien avec le vocabulaire
Horaire préconisé par séance : 30mn
- horaire hebdomadaire prévu dans l’outil de gestion : 30mn
- Volume horaire annuel de la discipline ou de la matière : 27 h30
v Principes didactiques
Le vocabulaire doit porter sur l’étude des mots d’usage courant.
- Partir toujours d’un texte (texte de lecture, compte-rendu d’enquête, texte
confectionné par l’enseignant)
- Toujours solliciter les mémoires visuelle, auditive et graphique des apprenants.
- C’est par l’usage que l’on peut maîtriser le vocabulaire. Il faut donc créer des
situations permettant l'utilisation du vocabulaire étudié.
v Démarche méthodologique
Discipline : Français
Matière : Vocabulaire
Thème : L’école-la famille
Titre : La veille de la rentrée-Le champ de notre école
Méthode/technique : Travaux de groupes, activités collectives, tutorat
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Objectifs d’apprentissage : au cours de la séance, l’apprenant (e) doit être capable
de / d’:
- Expliquer les mots et expressions à étudier ;
- Employer ces mots et expressions dans des phrases ;
- Compléter des phrases avec les mots et expressions étudiés.
Matériels/supports : tableau, craie, ardoise (ardoises d’élève, ardoises géantes),
Texte de base : La veille de la rentrée.
Pour la rentrée, le père de Sita a acheté une trousse. Sa mère lui a donné deux belles
tenues. Son oncle lui a offert des chaussures. A l’école, on apprend à cultiver des
légumes et à entretenir les arbres.
Personnages : enseignant, apprenants.
Documents : livre de lecture 3ème année p : 12, livre du maître ; p 14
Durée : 30 mn

Déroulement de la leçon
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N.B. : Dans les CTIS, l’enseignant (e) doit signer en présentant les activités.

v Recommandations
- Donner le moyen d’employer à bon escient tout mot nouveau étudié ;
- User de différents types d’exercices de vocabulaire en l’occurrence les jeux de
vocabulaire et les exercices liés aux leçons. A titre d’exemples de jeux de
vocabulaire, nous avons les jeux de classement, les mots croisés adaptés au
niveau de la classe, les devinettes, les charades, le scrabble... ;
- Initier les apprenants à l’utilisation du dictionnaire, y compris celui numérique :
Comment sont rangés les mots - l’ordre alphabétique.


Contenus notionnels succints en vocabulaire
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3.3. La Grammaire
v Objectifs de la grammaire :
Communiquer à l’oral (langue de signe), à l’écrit (en noire ou en braille) en
appliquant les règles de grammaire régissant la langue.
v Importance de la grammaire :
La grammaire vient du mot latin «grammatica» qui signifie,ensemble des règles à
suivre pour parler et écrire correctement une langue. C’est l’art d’apprendre à parler
et à écrire en respectant les règles qui régissent la langue. La grammaire permet à
l’individu d’acquérir la propreté de l’expression et la précision du style. Elle favorise
la clarté de la pensée. La grammaire permet aux apprenant(e)s d’avoir une
connaissance plus approfondie du français et de ce fait, elle permet d’améliorer leur
pratique dans cette langue. Elle contribue à la consolidation de l’orthographe, la
correction du langage parlé et l’exactitude de l’expression écrite. La grammaire
permet une observation raisonnée de la langue. Elle développe l’attention, la
réflexion, le jugement. La connaissance de la grammaire affine, approfondit et
enrichit l’outil linguistique. Elle favorise l’enseignement des autres disciplines.
v Instructions officielles en lien avec la grammaire
Horaire préconisé par séance : 30mn
Nombre de séances hebdomadaires prévues dans l’outil de gestion : 2 séances
Volume horaire annuel de la discipline ou de la matière : 26 heures y compris le
volume horaire des évaluations.
v Principes didactiques
Construire la leçon à partir d'une phrase ou d'un petit texte contenant la notion
grammaticale.
Conduire La leçon de grammaire comme une leçon d’observation.
Faire observer, découvrir, analyser le fait grammatical par un jeu de questionsréponses ;
Veiller à la participation effective des élèves aux diverses activités: découverte et
emploi des notions grammaticales ;
Résumer si possible la notion enseignée en une ou deux phrases simples
accompagnées d'un exemple type ;
Vérifier l'acquisition de la notion enseignée par des exemples d'élèves et par des
exercices d'application ;
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Proposer de nombreux exercices d'application pour faire passer les acquisitions dans
la pratique des élèves.
Veiller plus à l'application effective des règles qu'à leur mémorisation mécanique
Veiller au respect des règles grammaticales dans tous les exercices scolaires.
Accorder si possible, une séance de 30 mn aux leçons et une autre de 30 mn aux
exercices de consolidation des acquisitions.
v Démarche méthodologique
Fiche pédagogique n° :
Discipline : Français
Matière : grammaire
Thème : Le nom et ses déterminants.
Titre : le nom
Méthode/technique : Travaux de groupes, tutorat
Objectifs d’apprentissage :
L’apprenant (e) doit être capable de / d’:
- dire ce que c’est que le nom
- souligner le nom dans un texte
Matériels/supports : tableau, ardoises (individuelles, géantes), craie ;
Texte de base : Le vieillard enferme un mouton. Le riz est bon. Madina apprête le
lait.
Documents : livre guide CE1 p : 20
Durée : 30 mn

Déroulement de la leçon
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N.B. : Dans les CTIS, l’enseignant (e) doit signer en présentant les activités.

v Recommandations
- S’en tenir à des notions claires et précises adaptées à l’âge mental des
apprenants.
- Solliciter constamment l’attention, l’effort d’observation de l’apprenant.
- Analyser, découvrir le fait grammatical par un jeu de questions réponses.
- Etre attentif au respect des règles grammaticales par chaque apprenant dans
tous les exercices scolaires.
- Créer dans la classe un environnement lettré avec des affichages fonctionnels
comportant les règles de grammaire étudiées pour exercer les apprenants tout
en favorisant l’assimilation de ces règles.


Contenus notionnels succints en grammaire
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3.4. La conjugaison
v Objectifs de la conjugaison :
Communiquer à l’oral(en langue de signes) et à l’écrit (en noire et /ou en braille) en
respectant les variations des formes verbales étudiées.
v Importance de la conjugaison :
- facilite l’expression à l’oral et à l’écrit suivant les temps, les personnes et les
modes...;
- permet l’acquisition d’une orthographe correcte ;
- facilite la structuration de la notion de temps ;
- développe la mémoire.
v Intructions officielles en lien avec la conjugaison
Horaire préconisé par séance : 30mn
Nombre de séances hebdomadaires prévues dans l’outil de gestion : 2 Séances
Volume horaire annuel de la de la matière : 28heures
v Principes didactiques
- Toujours contextualiser la situation d’apprentissage ;
- comparer les formes verbales entre elles ;
- opposer souvent entre eux les temps qui ont un sens, un emploi distinct ;
- procéder à l'étude occasionnelle d'autres verbes courants.
- veiller à l'identification des personnes correspondant aux pronoms par des
mimes ou des dessins ;
- Insister sur le sens des temps en employant un indicateur de temps ;
- faire recopier les formes verbales étudiées en mettant les terminaisons en relief ;
- faire participer activement les apprenants en créant des situations réelles de
communication ;
- inciter les apprenants à faire des échanges.
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v Démarche méthodologique
Fiche pédagogique n°
Discipline : Français
Matière : conjugaison
Thème : L’école
Titre : le verbe «chanter» au présent de l’indicatif
Méthode/technique : Travaux de groupes, tutorat
Objectifs d’apprentissage :
L’apprenant (e) doit être capable de conjuguer oralement et à l’écrit le verbe chanter
au présent de l’indicatif à toutes les personnes.
Matériels/supports : texte de base, ardoises (individuelles, géantes)
Personnages : enseignant, apprenants
Documents : le livre guide du maître CE1
Durée : 30 mn

Déroulement
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v Recommandations
- Partir des savoirs des apprenants à l’oral et de leurs productions à l’écrit pour
envisager un apprentissage fondé sur leurs acquis.
- User des situations de lecture comme moments privilégiés pour résoudre des
problèmes liés à la morphologie des verbes conjugués.
- User de manipulations dans l’appropriation des savoirs grammaticaux (jeux
avec les énoncés de manière à sensibiliser les apprenants aux effets de telle ou
telle marque : changement de déterminant singulier ou pluriel...).
- Créer, un environnement lettré avec des affichages fonctionnels comportant
les formes verbales étudiées afin d’exercer les apprenants tout en favorisant
l’assimilation de ces formes verbales.
Les leçons de conjugaison seront marquées par des activités d’évaluationremédiation après un nombre de leçons au cours desquelles les apprenants seront
amenés à mieux s’approprier les contenus.
Insister sur l’emploi des formes verbales dans des phrases en tenant compte de la
notion de concordance des temps.


Contenus notionnels succints en conjugaison
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3.5. L’orthographe
v Objectifs de l’orthographe :
Communiquer par écrit (noire et/ou en braille) en appliquant les règles d’orthographe
d’usage ou lexicale et d’orthographe grammaticale
v Importance de l’orthographe :
Développe :
1-les fonctions mentales, sens de l’écoute, raisonnement, discrimination,
mémoire, application, comparaison ;
2-Les fonctions psychomotrices, disposition spatio - temporelle des sons, lettres,
syllabes dans les mots et les phrases ;
3-Qualités morales :rigueur, exactitude, rectitude du raisonnement, correction,
vigilance.
L’orthographe Constitue un élément de prestige car c’est un signe d’instruction et
de culture.
v Instructions officielles en lien avec l’orthographe :
Horaire préconisé par séance : orthographe d’usage 30mn.
Nombre de séances hebdomadaires prévues dans l’outil de gestion 1 Séance pour
l’orthographe d’usage et 3 séances pour la dictée (préparation, exécution, dictée de
contrôle).
Volume horaire annuel de la discipline ou de la matière : 51 heures.
v Principes didactiques
- Enseigner cette matière en liaison avec les autres disciplines.
- Faire des leçons systématiques d’usage et grammaticales suivies d'exercices
d'application appropriés.
- Choisir des textes dont la longueur et la difficulté sont adaptées au niveau des
élèves.
- Introduire les difficultés orthographiques de façon progressive.
- Veiller à ce que la correction des fautes soit faite dans tous les travaux écrits
des élèves.
- Veiller à la correction des fautes de ponctuation et d'accent.
- La dictée de contrôle portera sur les notions étudiées dans la semaine et
antérieurement
- Différer la préparation et l'exécution de la dictée d’au moins 2 à 5 jours.
- Dicter le texte naturellement sans exagérer les liaisons en respectant les
rapports fonctionnels entre les mots du texte.
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v Démarches méthodologiques
Discipline/activité : Français
Matière : Orthographe d’usage
Thème : Etude des articulations composées
Titre : pr,tr,vr,br, dr, cr, fr, gr.
Méthode/technique : Travaux de groupes, tutorat
Objectifs d’apprentissage :
L’apprenant (e) doit être capable de / d’:
- Trouver oralement des mots contenant les sonspr,tr,vr,br, dr, cr, fr, gr ;
- Ecrire des mots contenant ces sons sans erreurs.
Matériels/supports : mots, l’environnement lettré, le tableau de lecture, ardoises
(individuelles et géantes)
Documents : Livre de lecture 3ème année-Thème 1 : L’école –La famille.
Texte support de référence : La veille de la rentrée
Demain, les enfants vont reprendrele chemin de l’école. Le petit Raogo va trouver
Sita et lui demande :
«- Sita, est-ce que tu es prête pour la rentrée ?»
« -Oui, je suis prête. Mon père m’a acheté des livres, des cahiers et une trousse.
Durée : 30 mn

Déroulement de la leçon
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N.B. : Dans les CTIS, l’enseignant (e) doit signer en présentant les activités.

v Recommandations
- User de différents types d’exercices d’orthographe :exercices à trous ;de
transcription ; de copie ; tournoi orthographique ; différents types de dictées :
libre, flash, muette,Auto dictée, dictée de contrôle, dictée préparée... ;
- User également des exercices d’orthographe occasionnels, syntaxique et
lexicaux ;
- Porter une attention permanente à l’orthographe dans toutes les productions
des apprenants ;
- Insister sur points essentiels suivants: la mémorisation des mots –outils et des
principales règles orthographiques ; la systématisation conduisant à la fixation
automatique des règles orthographiques ; le recours aux outils qui peuvent
permettre aux apprenants de corriger leurs écrits (fiches autocorrectives etc.) ;
- User également d’activités porteuses de sens par exemple, des exercices à choix
multiples avec justification de la réponse choisie ; les formes de dictées
«dialoguées» ou «négociées» qui sont plus formatrices que la dictée
traditionnelle.
 Contenus notionnels succints en orthographe
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3.6. Expression orale
v Objectifs de l’expression orale :
S’exprimer naturellement à l’oral ou en langue de signes dans toutes les situations
adaptées à son âge et à son milieu, en respectant les mécanismes de la langue.
v Importance de l’expression orale :
A l’école élémentaire, il s’agit essentiellement d’améliorer les compétences
langagières de l’apprenant tout en enrichissant son bagage linguistique. Le langage
étant l’objet et l’instrument du développement de l’enfant, les actes de langage
concernent tous les aspects de la vie quotidienne. Ils peuvent être :
- des actes sociaux comme : établir un contact, se présenter, s’excuser, remercier,
inviter, plaisanter, demander à prendre la parole, chercher à convaincre, donner
son avis, faire une proposition, exprimer ses sentiments…
- des actes de communication comme : informer, nommer, définir, classifier,
décrire, quantifier, localiser, identifier, expliquer, résumer, raconter, annoncer,
signaler, avertir, émettre une hypothèse, justifier, s’informer, questionner, faire
agir, donner des consignes...
C’est dire qu’au plan social, l’expression orale est un moyen de communication et
d’échange ; elle permet de se libérer, de porter et de recevoir l’information. Elle
reconstitue également l’histoire des sociétés que les civilisations se transmettent ;
(les griots).
Au plan scolaire, l’expression orale facilite l’acquisition des autres disciplines. Elle
prépare à l’expression écrite. Elle est un stimulant pédagogique et développe la
mémoire et l’imagination tout en préparant l’expression écrite. Elle permet à
l’enseignant d’identifier les besoins et les intérêts des apprenants et combat en eux,
la timidité
v Instructions officielles en lien avec l’expression orale :
Horaire préconisé par séance : 30mn
Nombre de séances hebdomadaires prévues : 2 séances
Volume horaire annuel de la matière 27 heures ;
v Principes didactiques
- Motiver les enfants en les mettant en situation de communication ;
- Mettre l’accent sur la lecture expressive du texte support ;
- Choisir des supports ou des thèmes qui intéressent les élèves.
- inciter les élèves à s’exprimer spontanément.
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- Insister sur la forme naturelle d’expression des élèves.
- Eviter d’interrompre les apprenants dans leur expression.
- Veiller à ce que la leçon soit dynamique en instaurant un dialogue entre
enseignant et apprenants et apprenants eux-mêmes ;
- Créer des situations aptes à susciter le réemploi des notions assimilées
- Veiller à la correction des erreurs de langage en reprenant systématiquement
les prononciations défectueuses.
v Démarches méthodologiques
Fiche pédagogique n° :
Champ disciplinaire : Langue et communication
Discipline : Français
Matière : Expression orale
Thème : Etude des structures
Titre : La structure «Qu’est-ce que»
Objectif d’apprentissage : l’apprenant(e) doit être capable de/ d’
- dire quand est-ce qu’on emploie la structure «qu’est-ce que» ;
- Employer la structure «qu’est-ce que» dans une phrase personnelle pour poser
une question ;
- Employer la structure «qu’est-ce que» pour poser des questions à partir de
phrases réponses.
Matériels/supports : Texte de base : Bako tombe de l’arbre en poussant un grand
cri. Le berger lui demande :
«Qu’est-ce que tu as petit ?». Mais Bako pleure et ne répond pas.
Documents : Livre de lecture 3ème année page 12, Guide pédagogique et Boite à
outils BIE.
Durée : 30 mn
Méthode/technique utilisée : Travaux de groupes, tutorat.

Déroulement
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v Recommandations
L’enseignant devra travailler à initier les apprenants à la production orale de petits
textes suivant leur typologie à partir de support divers : matériel concret, textes,
affiches, bandes dessinées et autres illustrations...
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3.7. Expression écrite
v Objectifs de l’expression écrite :
Communiquer par écrit (en noire et/ou en braille) sa pensée, ses sentiments d’une
manière précise et variée en respectant les règles qui régissent la langue.
v Importance de l’expression écrite :
- Elle permet de communiquer et de comprendre la pensée d’autrui ;
- Elle permet de sensibiliser, d’informer et d’éduquer ;
- Elle donne l’occasion à l’enfant d’extérioriser sa pensée, d’exprimer ses
sentiments, ses opinions par écrit ;
- L’expression écrite valorise l’individu.
v Instructions officielles en lien avec l’expression écrite :
Horaire préconisé par séance : 30mn
Nombre de séances hebdomadaires prévues : 1 séance
Volume horaire annuel de la matière : 27heures
v Principes didactiques
- Pour apprendre à rédiger, il faut écrire beaucoup et souvent. Il faut donc mettre
les apprenants en situation de production écrite de façon régulière.
- Créer dans la classe un climat propice à l’expression et à la communication.
- Proposer à l’enfant des situations suscitant le désir de s’exprimer par écrit.
- Veiller à la correction de la langue dans tous les exercices écrits.
- Veiller à la préparation minutieuse de toutes les séances.
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v Démarches méthodologiques :
Séance 1 : Expression écrite à partir d’un texte
Fiche pédagogique n°
Discipline/activité : Français
Matière : Expression écrite
Thème : Initiation à la production de divers types de textes
Titre/intitulé : Le texte informatif ou explicatif
Méthode/technique : Travaux de groupes, tutorat
Objectifs d’apprentissage : l’apprenant (e) doit être capable de / d’:
- répondre aux questions de compréhension portant sur un texte de type
informatif ou explicatif ;
- lire couramment le texte informatif ou explicatif proposé ;
- rédiger un petit texte de trois à quatre phrases pour informer ou expliquer.
Matériels/supports : les ardoises géantes, le tableau noir, cahiers,
La famille de Balla
«Je m’appelle Balla.
Mon père s’appelle Ali et ma mère Fatou. Ce sont mes parents.
Issa est mon frère. Sali est ma sœur. Nous sommes les enfants de la même famille.»
Documents :
Durée : 30 mn

Déroulement de la leçon
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N.B. : Dans les CTIS, l’enseignant (e) doit signer en présentant les activités.

Séance 2 : Expression écrite à partir d’une bande
dessinée :
Fiche pédagogique n°
Discipline/activité : Français
Matière : Expression écrite à partir d’une bande dessinée
Thème : la vie au village
Titre : Au jardin
Objectif d’apprentissage : Les apprenants doivent être capables de raconter par
écrit l’histoire de la bande dessinée.
Matériels/supports : tableau, ardoises, bande dessinée
Documents : livre de lecture CE1, page 99
Durée : 30 mn
Méthode : Travaux de groupes, tutorat.

Déroulement
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N.B. : Dans les CTIS, l’enseignant (e) doit signer en présentant les activités.

v Recommandations
L’enseignant devra travailler à initier les apprenants à la production écrite de petits
textes suivant leur typologie. Pour ce faire, il s’inspirera des fiches proposées à cet
effet dans le guide BIE.
Faire construire de petit paragraphe pour exprimer ce que l’on voit, ce que l’on sent
en rapport avec les thèmes étudiés. .
Effectuer divers types d’exercices écrits de construction de formes diverses de
phrases ; d’exercices structuraux écrits ; de reconstitution de texte.


Contenus notionnels succints en expression orale et écrite
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3.8. L’écriture
v Objectifs de l’écriture :
Améliorer sa graphie des lettres, en script et cursive, minuscules et majuscules.
v Importance de l’écriture :
- Elle exerce la coordination qui fait acquérir à l’apprenant la maîtrise de ses
mouvements ;
- Elle contribue à l’acquisition et à la maîtrise d’une orthographe correcte par
les apprenants ;
- Elle développe chez l’apprenant l’attention, l’habileté manuelle, le sens de
l’observation, les qualités d’application, de soins et le goût du travail bien fait.
v Instructions officielles en lien avcc l’écriture
Horaire préconisée : une séance d’apprentissage 30 mn et une séance d’exécution
de 15 mn.
Horaire hebdomadaire : 2 Séances
Volume horaire annuel : 21 heures
v Principes didactiques :
- l’apprentissage de l’écriture est systématique et occasionnel ;
- les séances d’écriture et celles des copies de textes courts doivent être alternées ;
- le modèle d’écriture sera mis dans les cahiers et au tableau dans le tracé du
corps d’écriture préparé à l’avance ;
- veiller à la bonne position de l’apprenant et à la tenue du stylo à bille ou du
crayon ;
- aider l’apprenant à bien conduire la main, sans crispation pour effectuer la
graphie des lettres.
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v Démarches méthodologiques
Fiche pédagogique n°
Champ disciplinaire : Langue et communication
Discipline/activité : Français
Matière : Ecriture
Thème : Ecriture des 26 lettres de l’alphabet en minuscule script et cursive.
Titre/intitulé : Ecriture des lettres minuscules i-u-t, i-u-t (séance d’apprentissage)
Objectif spécifique : Ecrire les lettres minuscules en script et cursive selon leur
ordre analogique, des mots, de petits textes.
Objectif d’apprentissage : L’apprenant(e) doit être capable d’écrire les lettres «iu-t» en minuscule script et cursive. : «i-u-t, i-u-t»
Matériels/supports : Tableau, craie, ardoises géantes, ardoises d’élèves, cahiers
de brouillon.
Documents : guide d’exécution des curricula de troisième année
Durée : 30 mn
Méthode/technique utilisée : Travaux de groupes, tutorat, activité collective.

Déroulement de la séance
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N.B. : Dans les CTIS, l’enseignant (e) doit signer en présentant les activités.

v Recommandations
- Mettre l’accent, durant les séances, autant sur l’écriture script que celle cursive ;
- encourager les gauchers et éviter de les frustrer en voulant les obliger à écrire
avec la droite car cela pourrait provoquer des troubles ;
- donner le modèle ;
- respecter le corps d’écriture ;
- porter les meilleures graphies des apprenants dans l’environnement lettré pour
servir d’exemples.
v Contenus notionnels succints en écriture
Ecriture des 26 lettres de l’alphabet en script et en cursive minuscules et
majuscules.

Français CE1

114

Guide de l’enseignant

IV. EVALUATIONS/REMEDIATION ET
SITUATIONS D’INTEGRATION
4.1. Thèmes : l’Eécole-la Famille/l’Hygiène et la santé
Evaluation/Remédiation 1
Texte : Mon grand-père
Mon grand-père de son vivant m’a toujours donné des conseils. Je me rappelle
comme si c’était hier. Orphelin à l’âge de cinq (5) ans, je suis resté sous sa protection.
A sept (7) ans, il m’a inscrit à l’école où j’ai appris à lire et à écrire. A chaque rentrée
des classes, il m’offrait une belle tenue tissée et m’encourageait à bien travailler à
l’école. Mon grand-père est un vieil homme de grande taille, courageux et qui aime
les travaux champêtres. Tous les soirs, après avoir partagé le repas en famille, il nous
raconte de belles histoires. Le diner est souvent accompagné de lait, parfois de
poisson fumé ou de fruits. Claudine, la fille ainée de mon grand-père est une
infirmière. Elle nous parle souvent de l’hygiène et de la santé. Elle se demande
comment son père réussissait à nous soigner avec les tisanes sans nous faire vacciner.
Avec des jeunes feuilles de goyavier mon grand-père soignait la dysenterie. Il a
toujours dit non à l’excision.


Répondons aux questions de compréhension

1-Comment était grand-père ?
2-Qu’est ce qu’il faisait pour encourager son petit fils orphelin, à bien travailler
à l’école ?
3-Qui est Claudine ?


Expliquons les mots et expressions puis utilisons-les dans des phrases

4- l’orphelin à l’âge de 5ans : Donne la définition du mot orphelin.
5- Il aimait les travaux champêtres : trouvons le sens de l’expression «travaux
champêtres»
6- Le diner est souvent accompagné de lait, du poisson : remplaçons le mot
«diner» par un autre mot ou expression.
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Appliquons les règles de fonctionnement de la langue

7 -Relevons dans le texte un mot contenant «ei»; un mot contenant «ai» ; un mot
contenant «in» ; un mot contenant «cl».
8-Recopions le mot « raconte » et soulignons les voyelles.
9-Recopions et classons les lettres suivantes dans l’ordre alphabétique. c- o- ur-a- g- e- u- x.
10-Recopions dans le texte le nom d’une maladie et découpons- le en syllabes.
11- recopions dans le texte deux noms communs et deux noms propres.
12- Recopions et entourons le verbe de la phrase suivante : Il nous raconte de
belles histoires.


Exprimons-nous

1 3-Posons une question qui a pour réponse la phrase suivante : Grand- père
raconte de belles histoires.
14- Ecrivons quatre lignes pour décrire quelqu’un que nous connaissons.
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SITUATION D’INTEGRATION N° 1
Contexte : Au marché
La mère de Pato vend des beignets. Elle ne prend pas soin de couvrir sa
marchandise.

Consigne n° 1 : Observe l’illustration, dis quelle maladie peuvent contracter ceux
qui vont manger ces beignets et pourquoi.
Consigne n° 2 : Dis ce qu’il faut faire pour éviter cette maladie.
Consigne n° 3 : Ecris deux(02) phrases pour donner des conseils à la mère de Pato.
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4. 2. Thèmes : Fêtes et Cérémonies-Hygiène et Santé
Evaluation/Remédiation 2
Texte : La fête de l’indépendance
1-Chaque année, le 11 décembre, c’est la fête de l’indépendance du Burkina Faso.
C’est dans le chef-lieu de la région que se déroulent les festivités de l’indépendance.
A cette occasion, des logements sociaux, des hôtels, des bâtiments administratifs,
des terrains de sport et des salles de spectacles sont réalisés dans la ville. Les rues
sont éclairées et des fontaines publiques installées. Pour la santé des populations,
on construit des dispensaires, des maternités, un centre médical et un Centre
d’approvisionnement en médicaments essentiels génériques (CAMEG).
2- Cette année, La fête se déroule, sous le thème de la lutte contre le paludisme :
C’est une maladie transmise à l’humain par la piqûre de la femelle du moustique
appelée, «anophèle».
La place publique est aménagée pour abriter la cérémonie. On y a dressé des tentes
au dessus de la tribune qui doit accueillir le chef de l’Etat. Sur une banderole, on
peut lire : «Pour éviter le paludisme, dormons sous des moustiquaires imprégnées».
Dès 7heures, la place publique est bondée de monde. Déjà, les élèves des écoles
sont en rang. Ils sont tous en uniforme. Des représentants des régions et des
militaires sont aussi présents.
3-Il est 9heures ; le moment le plus attendu de cette fête arrive enfin : Le Président
du Faso descend de sa voiture. Il se place devant le drapeau. Tout le monde se met
débout et l’on chante l’hymne national encore appelé le «ditaniyè».
Ensuite, des griots chantent pendant que les masques dansent au son des tam-tams
et balafons.
Le défilé commence au son des trompettes, des cymbales et tambours de la fanfare.
On assiste au passage des uns et des autres, aux pas cadencés, sous les
applaudissements des spectateurs. Le passage des majorettes et les acrobaties des
motards de la Gendarmerie ont surtout émerveillé l’assistance.
A midi, c’est la fin du défilé. Les hommes, les femmes et les enfants se régalent
avec de la nourriture saine. Toute la journée, Il y a de l’animation dans toute la ville.
Le soir, les manifestations se poursuivent avec des activités culturelles et sportives.
La nuit, la fête se termine par un bal populaire et diverses autres réjouissances.
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Répondons aux questions de compréhension
1) De quoi parle-t-on dans le texte ?
2) Ou se déroule la fête ?
3) Qu’est-ce qui montre que la fête est bien préparée ?
4) Qu’est-ce que le paludisme ?
5) Quel message peut-on lire sur la place publique sur le paludisme ?


Expliquons les mots et expressions puis utilisons-les dans les phrases :

6) Les fontaines publiques
7) Des élèves en uniforme
8) De la nourriture saine
9) Des griots.


Appliquons les règles de fonctionnement de la langue :

10) Recopions la première phrase du texte et soulignons d’un trait un nom
commun et de deux trait un nom propre.
11) Relevons dans la phrase suivante deux(02) noms masculins et deux(02) noms
féminins : Le griot bat le tambour pendant que Fati chante sur la place publique
en tapant des mains.
13) Réécrivons la phrase suivante au présent, à toutes les personnes : On a dressé
des tentes au dessus de la tribune.
14) Recopions dans le texte des mots contenant les sons : ac, oc, ec.
15) Par quoi peut-on remplacer «a» sans accent ? Trouvons un exemple dans le
texte et remplaçons «a»


Exprimons-nous :

16) Construisons une phrase avec chacune des structures suivantes :
ne...pas-ne...jamais ; Je ne sais pas si... ; il ou elle dit que...

Français CE1

119

Guide de l’enseignant

SITUATION D’INTEGRATION N° 2
Titre : les dangers de l’automédication et des médicaments
de la rue
Contexte : Madi est malade. Son père Fousséni, au lieu de l’amener en consultation
au dispensaire, rencontre à l’entrée du marché, un vendeur de médicaments de la
rue qui veut lui vendre ses produits.
Consigne : Observe bien les images et en quatre phrases, écris les conseils que tu
peux donner à Fousséni pour guérir son fils Madi.
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4. 3. Thèmes : Fêtes et Cérémonies /Jeux et Sports
Evaluation/Remédiation 3
Texte : la saison sèche au village de Tanghin
Tanghin est un village traversé par une grande route qui le divise en deux quartiers :
Nahiri et Samandin. Pendant la saison sèche, les habitants de Tanghin font du
commerce et des activités diverses qui leur rapportent de l’argent. La population
organise des compétitions de lutte et de football entre les jeunes des deux quartiers.
Les hommes, les femmes et les enfants veillent tard la nuit. Une fois par semaine,
les jeunes des deux quartiers : Nahiri et Samandin se rencontrent pour s’opposer en
football dans la journée et en lutte la nuit au clair de lune. Aujourd’hui l’ambiance
est joyeuse car c’est la finale entre les meilleurs lutteurs. Des animaux ainsi que des
volailles seront abattus pour le festin. Les supporteurs des deux quartiers encouragent
leurs représentants par des cris, des applaudissements et des battements de tam-tam.
Les vainqueurs seront portés en triomphe. Les habitants chanteront et danseront
jusqu’au matin.


Répondons aux questions de compréhension

1) Copions dans nos cahiers les noms des deux quartiers du village de Tanghin.
2) Relevons dans le texte, les compétitions organisées par les habitants du village
de Tanghin.
3) Citons deux autres compétitions que nous connaissons.


Comprenons les mots ou groupes de mots

4) Donnons le sens des mots soulignés dans le texte.
5) Construisons des phrases avec les mots suivants : saison sèche- vainqueur.


Appliquons les règles de fonctionnement de la langue

6) Ecrivons dans nos cahiers le singulier du nom «animaux».
7) Copions dans nos cahiers un mot contenant le son «ar», un mot contenant le
son «or» un mot contenant le son «er».
8) Disons à quel temps sont conjugués les verbes de cette phrase : «ils chanteront
et danseront jusqu’au matin.»
9) Réécrivons cette phrase dans nos cahiers en remplaçant «ils» par «Bala» et
«nous».
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10) «les habitants de Tanghin font du commerce.» copions cette phrase dans nos
cahiers et soulignons le verbe conjugué.
11) Réécrivons cette phrase en remplaçant les habitants par la première personne
du singulier et la deuxième personne du pluriel.
12) Recherchons dans le texte un groupe du nom et copions-le dans nos cahiers.
13) Trouvons dans le texte un nom commun et un nom propre. Ecrivons-les dans
nos cahiers.


Exprimons-nous

14) «Elle dit qu’elle ne joue pas à la marelle.» Construisons une phrase identique
celle-ci, en commençant par «Paul dit que...»
15) Construisons trois phrases dans nos cahiers en employant l’expression «on
peut dire que».
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SITUATION D’INTEGRATION N° 3
Texte : Un match de football
Le samedi 20 Novembre un match de football a opposé l’équipe féminine de l’école
d’Accart-ville Nord à celle de l’école de Ouezzin–ville C. Au cours du match,
Sogoda de l’équipe d’Accart-ville Nord A en pleine action pour marquer un but, est
brutalement bousculée par Bintou de l’équipe de Ouezzin-ville C. L’arbitre siffle
un pénalty au profit de l’équipe d’Accart-ville Nord A. Les joueuses de Ouezzinville C contestent la décision de l’arbitre. Des supporteurs envahissent le terrain.
Consigne : Lisons le texte et disons en quatre phrases quelle a été la suite du match.
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4.4. Thèmes : les Métiers-les Animaux-la Chasse
Evaluation/Remédiation 4
Texte : Au pâturage
Chaque matin, Boli le berger fait sa toilette, prend son petit déjeuner et conduit son
troupeau au pâturage. Le troupeau est composé de plusieurs animaux domestiques :
des chèvres, des moutons et des bœufs. Malgré le nombre élevé des bêtes, Boli les
distingue par la couleur de leurs poils. A midi, il les conduit à l’abreuvoir où elles
vont boire puis elles vont se reposer. Pendant que les animaux se reposent,
l’infatigable Boli fait la chasse aux margouillats, aux oiseaux, aux rats et aux
hérissons. Aujourd’hui, pendant que le petit berger avance vers la marre, son chien
attire son attention sur un gros reptile au bord de l’eau. Il l’admire mais a peur
d’avancer parce que ce margouillat est très gros et est bien différent de ceux qu’il a
l’habitude de chasser. De retour à la maison, Boli décrit l’animal qu’il a vu à son
père qui lui fait savoir que c’est un crocodile.


Répondons aux questions de compréhension

1) Que fait Boli le matin avant d’aller au pâturage ?
2) Son troupeau est composé de quels animaux domestiques ?
3) A quel moment Boli fait-il la chasse ?
4) Pourquoi n’a-t-il pas fait la chasse au reptile qu’il a vu au bord de la marre ?


Expliquons les mots et expressions puis utilisons-les dans des phrases

5) expliquons dans nos cahiers les mots ou groupes de mots soulignés dans le
texte.
6) copions et complétons les phrases suivantes avec le mot ou le groupe de mots
qui convient : domestiques, l’attention, abreuvoir.
- Lorsque les poules finissent de picorer les grains, elles vont boire l’eau dans
l’...
- Quels sont les animaux... que vous connaissez ?
- Le maître attire...des élèves sur les règles grammaticales pendant la
préparation de la dictée.

Français CE1

124

Guide de l’enseignant



Appliquons les règles de fonctionnement de la langue

7) Relevons dans le texte trois mots contenant le son : o, un mot contenant le
son : au, et un mot contenant le son : eau.
8) Donnons trois mots contenant le son «g =j» et trois mots contenant le son
«g=gue»
9) Relevons dans le texte deux noms au masculin et deux noms au féminin.
10) Mettons les noms suivants au pluriel : une bête- le berger- l’abreuvoir- un
pâturage -le déjeuner - .
11) Parmi les mots suivants relevons ceux qui sont au singulier : des bœufs- la
maison - les margouillats - un homme - des oiseaux – une bête – des animaux –
l’élève – des sacs – une fille.
12) Quels sont les verbes conjugués dans les phrases suivantes :
Le crocodile est un gros reptile. Boli a beaucoup d’animaux domestiques. Quand
vous finissez votre devoir, vous allez à la maison.
13) A quel temps sont conjugués les verbes dans ces phrases ?
14) Ecrivons ces phrases en conjuguant les verbes au futur simple.


Exprimons-nous

15) Construisons des phrases dans nos cahiers en employant chacune des
structures suivantes : comme- ressembler à- pendant- une fois- souvent.
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SITUATION D’INTEGRATION N° 4
Contexte : c’est la saison sèche, les hommes de ton village organisent une partie
de chasse qu’on appelle la battue : ils mettent le feu à la brousse pour débusquer les
animaux afin de les abattre.

Consigne n° 1 : Observons les images et écrivons en deux phrases quelles sont les dangers que
le feu de brousse peut provoquer.
Consigne n° 2 : Décrivons en trois ou quatre phrases une partie de chasse.
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4.5. Thèmes : les Animaux-la Casse-les Saisons-les
Changements Climatiques
Evaluation/Remédiation 5
Texte : Préservons notre environnement
1-Aujourd’hui, la leçon de géographie a porté sur l’environnement et les saisons.
Le maitre a invité l’agent forestier pour nous entretenir sur ces questions. Et voilà
ce qu’il nous en dit : «l’ensemble de tout ce qui nous entoure forme l’environnement.
On y met donc, les êtres humains, les animaux, les arbres les herbes et toutes les
conditions de vie dans notre entourage.»
2-«Les saisons sont les changements de temps que l’on observe dans un endroit
précis de la terre. Ainsi dit-il, chez nous au Burkina Faso, il y a une saison sèche et
une saison pluvieuse. La saison sèche commence en octobre et se termine en mai.
La saison pluvieuse encore appelée l’hivernage s’étale du mois de mai au mois
d’octobre.»
3-«Nous devons préserver notre environnement pour éviter les changements
climatiques qui ont pour conséquences : l’avancée du désert, la sècheresse, la
disparition des espèces animales et végétales et les catastrophes naturelles.»
4-«Pour cela, nous devonséviter la coupe abusive du bois ; éviter de chasser dans
les forets classées ; éviter les feux de brousse et la divagation des animaux. Enfin
nous devons planter beaucoup d’arbres, les protéger et les entretenir.»
 Répondons aux questions de compréhension
1) De quoi parle-t-on dans le texte ?
2) D’après l’agent forestier : qu’est-ce que l’environnement ?
3) Selon lui, quelles sont les conséquences des changements climatiques ?
4) Que devons-nous faire pour préserver notre environnement ?
 Expliquons les mots et expressions et employons-les dans des phrases
5) La saison sèche
6) l’hivernage
7) éviter les feux de brousse
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 Appliquons les règles de fonctionnement de la langue
8) Ecrivons la phrase suivante en mettant tous les noms au pluriel :
9) Le pompier se sert d’un tuyau pour projeter l’eau sur la flamme.
10) Relevons l’adjectif qualificatif dans la phrase suivante et écrivons-le au
féminin :
11) En hivernage le feuillage de l’arbre est vert.
12) Réécrivons les expressions suivantes aux pluriel : une saison sèche ; la coupe
abusive ; le petit arbre.
13) «les changements climatiques ont pour conséquences l’avancée du désert».
14) Ecris pour dire pourquoi «ont» s’écrit «o.n.t» au lieu de «o.n».
15) Remplaçons les points par ail, ou aille dans la phrase suivante :
16) Le trav…de la bat… du r… a permis l’avancée du chemin de fer vers le
sahel.
 Exprimons-nous
17) Réécris les deux phrases suivantes en une seule phrase en employant
«en …ant»
18) L’harmattan souffle. Il soulève la poussière.
19) Ecrivons une phrase en employant «plus...que» et une autre phrase en
employant «moins…que».
20) Ecrivons deux phrases en employant « aussi…que ».
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SITUATION D’INTEGRATION N° 5
Contexte : Pourquoi doit-on préserver la flore et la
faune ?
Tièba est cultivateur. Il pratique aussi la chasse pour se procurer de la viande et
nourrir sa famille. A coté de son champ, il y a une forêt classée où il est interdit de
cultiver, de couper du bois, demettre le feu et chasser le gibier. D’ailleurs, une
pancarte lui montre cela. Tièba ne comprend pas pourquoi cette interdiction et veut
y entrer pour couper du bois.

Consigne : A partir de l’illustration et des textes de lecture, écris quatre phrases pour
donner des conseils à Tièba.
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4.6. Thème : à la campagne
Evaluation/Remédiation 6
Texte : Souvenir d’enfance de Sansan
Pendant les vacances, j’allais rendre visite à mes grands-parents. Ils habitaient un
village situé à environ deux cents kilomètres de la ville. Grand-père avait près de
quatre-vingts ans, mais il était toujours solide. Il allait toujours au champ et cultivait
jusqu’à midi. J’apprenais à cultiver avec lui et nous mangions du bon tô préparé par
grand-mère. Elle se faisait aider par une petite ménagère. Je me souviens encore de
la sauce de gombo frais préparée avec beaucoup de condiments et de tranches de
viande que grand-père me réservait à la fin du repas. Quand on finissait de manger,
je rassemblais, emportais et rangeais les dabas dans une case. Chaque soir j’hésitais
entre écouter les belles histoires de grand-père et contempler la case de grand-mère
ornée de beaux objets.
 Répondons aux questions de compréhension
1) Où Sansan passait-il ses vacances ?
2) Que faisaient ses grands-parents ?
3) Grand-mère préparait-elle seule le repas ?
4) Que faisait Sansan chaque soir ?


Expliquons les mots et expressions puis utilisons-les dans des phrases

5) Expliquons les mots ou groupes de mots soulignés dans le texte.
6) Parmi les phrases suivantes, écrivons celles dont le sens est correct :
- Le boucher coupe une tranche de viande.
- Traoré cultive des tranches de viande dans son champ.
- Notre classe est ornée de belles images.
- Le champ de grand-père est orné de beaucoup d’herbes


Appliquons les règles de fonctionnement de la langue

7) Relevons dans le texte trois mots qui s’écrivent avec «em» ou «am» et
justifions l’emploi de «m».
8) Dans les phrases suivantes relevons les sujets des verbes :
- Mes grands-parents habitaient un village.
- Je rassemblais, emportais et rangeais les dabas dans une case.
- Grand-mère et la ménagère préparaient le tô.
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9) Mettons les verbes entre parenthèses au présent :
- Sansan (écouter) de belles histoires chaque soir. Grand-père et grand-mère
(cultiver) toujours. Je (manger) et (ranger) les outils dans la case. Papa,
maman et mes frères (rester) en ville. La petite ménagère (faire) le ménage
et (préparer) la sauce. Le soir les garçons et les filles (organiser) la lutte
quand ils (finir) de manger. Mes grands-parents (être) heureux.
10)
-

Construisons :
une phrase avec un verbe et un sujet ;
une phrase avec un verbe et plusieurs sujets ;
une phrase avec plusieurs verbes et un sujet.

11) A quel temps sont conjugués les verbes soulignés dans les phrases suivantes :
- j’allais rendre visite à mes grands-parents.
- Quand on finissait de manger.
- Grand- mère faisait la cuisine.
12) Reprenons ces phrases en utilisant «tu» puis «nous».


Exprimons-nous
- Reprenons la phrase suivante en emploi : hier, aujourd’hui et demain. «Ils
habitaient un village.»
- Construisons des phrases avec les pronoms : «le, la, les».
- Décrivons en trois ou quatre phrases un animal que nous aimons bien.
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SITUATION D’INTEGRATION N° 6
Contexte : La culture du riz
Le riz est un aliment que l’on consomme beaucoup dans notre pays. Mais savonsnous comment se déroule la culture du riz ?
Consigne : Lisons le texte suivant et écrivons en trois phrases les étapes de la culture
du riz.
Texte : La culture du riz
Le riziculteur sème d’abord les grains de riz dans une pépinière. Un mois après, il
repique les jeunes pousses dans une rizière. Les plants de riz grandissent, germent
et forment de nombreux épis. Il draine alors l’eau pour assécher la rizière. Il récolte
les tiges dorées à l’aide d’une faucille. Les gerbes de riz sont transportées sur une
surface sèche pour le battage. Le grain du riz est battu, séché et décortiqué à l’aide
d’un pilon dans un mortier ou d’une décortiqueuse dans une rizerie. On met le riz
dans des sacs pour le transporter dans les marchés pour la vente et la consommation.
N.B. : les trois étapes de la culture du riz
- Les semis du riz dans la pépinière
- Le repiquage du riz dans la rizière.
- La récolte du riz.
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4.7. Thèmes : à la ville/les correspondances
Evaluation/Remédiation 7
Texte : Rabi en ville
Le jour où mon oncle est venu me chercher au village pour la ville, j’étais très
content. Arrivé en ville, il y avait une longue file de voitures et de motos à un
carrefour. Certaines personnes se faufilent entre les voitures parce qu’elles sont
pressées. Il y a beaucoup de distractionsen ville : la télévision, le cinéma, les jeux
sportifs, le théâtre et aussi le zoo. Mon oncle et mes cousins m’amenaient en
promenades dans le centre-ville. Le jour où nous sommes allés à l’aéroport, j’ai été
très émerveillé. J’ai vu un gros avion prêt à décoller. C’était la première fois que je
voyais un avion de près. Au village, nous le regardions de loin, au-dessus de nos
têtes. Le grand bruit de cet appareil me faisait mal aux oreilles et j’avais très peur.
Mon cousin me rassurait qu’il ne tombera pas sur nous. De retour au village j’ai
raconté à mes camarades tout ce que j’ai vu en ville. Je me souviendrai encore
longtemps de toutes ces promenades qui m’ont permis de voir les nombreuses
merveilles de la ville.


Répondons aux questions de compréhension

1) Quelles sont les distractions qu’il y a en ville ?
2) A quelle occasion Rabi a-t-il été émerveillé ? pourquoi ?
3) Rabi est-il resté en ville ? relevons la phrase qui justifie notre réponse.


Expliquons les mots et expressions puis utilisons-les dans des phrases

4) Expliquons les mots ou groupes de mots soulignés dans le texte.
5) Construisons des phrases avec les mots et expressions suivants :
- Une longue file
- Etre émerveillé
- Les distractions


Appliquons les règles de fonctionnement de la langue

6) Relevons dans le texte un mot contenant le son « om ». Justifions l’emploi de
«om» dans ce mot.
7) Ecrivons dans nos cahiers trois contenant le même son.
8) Dans les phrases suivantes, disons à quel temps sont conjugués les verbes :
- J’étais très content.
- J’avais très peur.
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9) Recopions ces phrases dans nos cahiers en utilisant « il » et « vous »
10) Réécrivons la phrase suivante en conjuguant le verbe entre parenthèse au
passé composé : «Rabi (aller) en ville.»
11) Copions les phrases suivantes dans nos cahiers et soulignons les
compléments des verbes :
- Il y avait une longue file.
- Mon oncle et mes cousins m’amenaient en ville.
12) Copionsles phrases suivantes dans nos cahiers et soulignons les pronoms:
- Nous le regardions loin au-dessus de nos têtes.
- Il ne tombera pas sur nous.


Exprimons-nous

13) Construisons dans nos cahiers deux phrases en employant le pronom« lui »
14) copions les phrases suivantes en donnant des ordres :
- Rabi, (manger) la salade.
- Les enfants, ne (traverser) pas la route en courant.
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SITUATION D’INTEGRATION N° 7
Contexte : Dango à Ouaga
Dango rend visite à son oncle à Ouagadougou. Dans ses promenades à travers la
ville, il se retrouve devant le musée national. Il voit sur un grand panneau publicitaire
l’écrit suivant : «Votre musée national, entre tradition et modernité». Il voit aussi
les images suivantes : un immeuble, une case, une colonne de douche, un grenier
en paille, des feux tricolores, d’une dameuse traditionnelle (Silpamdé), une meule
traditionnelle, un aéroport moderne. Dango veut savoir quelles sont les choses que
l’on peut retrouver dans son village et celles que l’on ne peut voir qu’en ville.
Consigne n° 1 : Aidons Dango à classer les images qu’il voit en deux groupes :
1-Les images des choses du village ;
2-Les images des choses de la ville.
Contexte n° 2 : Rabi en ville
Rabi va en ville avec son oncle. A un carrefour, avec des feux tricolores, Rabi voit
une file de voitures arrêtée. D’autres, de l’autre coté qui passent à toute vitesse.
Rabi ne comprend pas pourquoi certains sont arrêtées alors que d’autres passent.

Consigne n° 3 : Expliquons à Rabi en trois phrases pourquoi certains sont arrêtés
pendant que d’autres passent.
Consigne n° 4 : Rabi veut traverser la route à l’endroit ou passent les voitures et les
motos et son oncle l’empêche de le faire. Son oncle a-t-il raison ? Pourquoi ?
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4.8. Thèmes : les correspondances-les voyages, les
vacances
Evaluation/Remédiation 8
Texte : Un outil de communication
Ce sont les vacances. Blaise et Jacques vont à Bobo chez leur oncle. Tante Biba a
remis une lettre aux enfants pour sa sœur. Le matin, papa accompagne les deux
enfants à la gare. Déjà les voyageurs attendent sur le quai. Bientôt le train arrive. Ils
se hâtent pour monter dans les wagons. Le train démarre. Il ne roule pas vite. A
quelle heure arriverons-nous à Bobo ? Demande Jacques-Nous serons à Bobo dans
l’après midi, répond Blaise. Papa téléphone à son frère pour lui dire que les enfants
arriveront à 14h. Le téléphone est un outil très important pour la communication.
 Répondons aux questions de compréhension
1-Pourquoi les deux enfants voyagent-ils ?
2- Comment papa a pu dire à son frère que les enfants arriveront à 14heures ?
3-Pourquoi dit-on que le téléphone est un outil important ?


Expliquons les mots et expressions puis utilisons-les dans des phrases

4-Tante Biba écrit une lettre à sa sœur. Donne la définition du mot «lettre».
5-Les voyageurs se précipitent vers les wagons. Donne le sens du mot «wagon».
6-Bientôt le train arrive. Remplace le train par un autre moyen de transport.


Appliquons les règles de fonctionnement de la langue

7-Relevons le nom Blaise, encerclons la dernière syllabe et donnons la consonne
qui se prononce de la même manière.
8-Relevons dans le texte une phrase à la forme négative et une phrase de type
interrogatif
9-«Papa téléphone à son frère pour lui dire que les enfants arriveront à 14
heures.» Remplaçons papa par un pronom personnel.
10- «Papa accompagne les deux enfants à la gare.» Soulignons le verbe dans
cette phrase.
11- Relevons dans le texte une phrase à la forme affirmative.
12-«Le train démarre.» Écrivons cette phrase au passé composé.
 Exprimons-nous
13- Employons d’abord, ensuite, enfin dans la phrase suivante : Papa
accompagne les deux enfants à la gare, il téléphone à son frère,le train démarre.
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SITUATION D’INTEGRATION N° 8
Contexte : La lettre de tante Biba
Blaise, Jacques et Flore doivent se rendre chez leur oncle à Bobo pour y passer les
vacances. Leur tante Biba a remis une lettre à Blaise et Jacques pour sa sœur Fati
qui doit quitter Bobo à 13 heures pour se rendre en Cote- d’Ivoire. Le train que
Blaise et Jacques ont emprunté a démarré le matin de Ouagadougou est arrivé dans
l’après-midi à 17 heures ; alors que le car que Flore a emprunté au même moment
est arrivé à Bobo à midi c'est-à-dire 12 heures.

Consigne n° 1: Lisons le texte et disons pourquoi Tante Fati n’a pas pu récupérer
sa lettre avant son départ pour la Côte-D’Ivoire.
Consigne n° 2 : Observons les illustrations et écrivons le nom du moyen qu’elle
pouvait utiliser pour faire parvenir rapidement son message à sa sœur Fati avant
son départ. Dis pourquoi.
Consigne n° 3 : Ecrivons une lettre à notre ami pour lui annoncer une bonne
nouvelle.
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GLOSSAIRE
Approche : manière d’aborder un problème, d’entrer en contact avec une réalité ou
une science. (dictionnaire de la langue française,1988 ». En didactique et en
pédagogie,l’approche est une base théorique constituée d’un ensemble de principes
sur lesquels reposent l’élaboration d’un programme d’étude, le choix des stratégies
d’enseignement et d’évaluation ainsi que les modes de rétroaction.
Approche par les compétences : En didactique et en pédagogie, mode d’élaboration
de cours ou de programmes d’études qui consiste à définir les compétences
inhérentes à l’exercice d’une profession et à les formuler dans les programmes, en
objectifs et en standards.
C’est une approche qui inscrit la place de l’apprentissage dans l’action et la place
de l’évaluation tout au long de l’apprentissage. Elle se traduit par une philosophie
d’intervention afin d’amener l’élève à agir dans différents contextes selon des
performances définies, avec tout les savoirs nécessaires pour réussir et progresser.
Dans l’action, elle se réalise à travers des situations reflétant la vie professionnelle
et elle s’appuie sur une mobilisation des ressources individuelles.
ASEI-PDSI : Activity (activité), Student (élève), Experiment (Expérience),
Improvisation (Initiative, contextualisation, adaptation)-Plan (Planifier,organiser),
Do (Faire,exécuter), See (Voir, observer), Improve (Améliorer)
Approche d’enseignement apprentissage centré sur l’élève ou l’accent est porté sur
l’expérimentation pour faciliter la compréhension en faisant participer activement
les apprenants à l’acquisition graduelle des connaissances. L’enseignement
apprentissage est orienté sur des activités à travers la pratique, la réflexion (activité
intellectuelle), les échanges (discussions) et les remarques qui suscitent l’intérêt de
l’apprenant, ses impressions sur les thèmes abordés. Cette approche novatrice es
mise en œuvre au Burkina Faso par le projet (SMASE).
BIE : Bureau International de l’Education.
Champ disciplinaire : La notion de champ disciplinaire s’inscrit dans une perspective
d’interdisciplinarité ; elle regroupe en un ensemble cohérant et structuré des
compétences(connaissances et habiletés) relevant de plusieurs disciplines connexes
et unifiées dans une perspectives d’intégration des savoirs.
Dramatisation : Théâtralisation, scénarisation (mise en scène)
Environnement lettré (alphabète) : Cette expression peut avoir deux acceptions
:(a) la disponibilité de matériels écrits,imprimés et visuels dans l’environnement des
apprenants, leur permettant de faire usage de leurs compétences de base en matière
de lecture et d’écriture et /ou(b),la prévalence de l’alphabétisme dans les ménages
et les communautés, propre à accroitre les chances d’acquisition de l’alphabétisme
par les apprenants.
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Equité : C’est la mesure dans laquelle, en matière d’éducation l’accès et les
possibilités offertes aux enfants et aux adultes répondent à l’exigence de justice.
Cela implique la réduction des disparités fondées sur le genre,la pauvreté, le lieu de
résidence, l’appartenance ethnique, la langue et d’autres caractéristiques.
Evaluation critériée : mode d’évaluation ou la performance du sujet dans
l’accomplissement d’une tache spécifique est jugée par rapport au seuil ou à un critère
de réussite, déterminé dans la formulation du ou des objectifs explicitement visés,
indépendamment de la performance de tout autre sujet. (Legendre, 3ème édition).
Evaluation diagnostique : mode d’évaluation qui a pour but d’apprécier les
caractéristiques individuelles d’un sujet(style cognitif, style d’apprentissage, intérêt,
motivation, maitrise des préalables etc...) et de l’environnement pédagogique,
lesquelles devraient avoir des influences positives ou négatives sur son cheminement
d’apprentissage. (Legendre, 3ème édition).
Evaluation formative : processus d’évaluation continue ayant pour objet d’assurer
la progression de chaque individu dans une démarche d’apprentissage ou le rythme
de cette progression, pour apporter(s’il y a lieu) des améliorations ou des corrections
appropriées.( Legendre, 3ème édition).
Evaluation sommative : évaluation effectuée à la fin d’un cycle ou d’un programme
d’étude ou,encore, à la suite d’apprentissages extra scolaires, ayant pour but de
connaitre le degré d’acquisition de connaissances ou d’habiletés d’un élève afin de
permettre la prise de décisionsrelatives, entre autres, au passage à la classe
superieure, à la sanction des études, à la reconnaissance des expérientiels.( Legendre,
3ème édition).
Intégration : organisation, mise en relation des disciplines scolaires, dans le but de
supprimer leur cloisonnement traditionnel ; processus par lequel l’élève la matière
qui lui est soumise à partir de son expérience de vie et des connaissances qu’il a
déjà acquise. En didactique /pédagogie, c’est l’action d’associer plusieurs objets
d’étude, d’un même domaine ou de plusieurs domaines, dans une même
planification d’enseignement apprentissage.(R, Legendre 3ème édition).
Oralisation : au sens strict, c’est la mise en voix des caractères écrits qui peuvent
être des lettres, de idéogrammes, des chiffres.
PPO : C’est la pédagogie par objectif. L’enseignant privilégie ce qui est directement
observable chez l’élève et mesure ainsi le degré d’atteinte des objectis du
programme.
Profil : C’est le référentiel de capacité et de compétences attendues d’un apprenant
à l’issue d’un plan de formation.
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