I. Compréhension
Le ménage
Aminata se lève tôt le matin pour faire le ménage. D’abord, elle ouvre
portes et fenêtres. Elle enlève le tapis du salon et la natte de la
chambre à coucher. Elle les nettoie avec une brosse à long manche ;
elle les remet après avoir balayé le sol. Ensuite, elle passe la serpillière
mouillée en frottant sur les meubles : la table, les fauteuils, les chaises
et l’armoire.
Enfin c’est le tour de la véranda et de la cour. Les ordures rassemblées
sont versées dans une poubelle bien fermée à la porte de la maison.
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Combinatoire
Aminata se lève tôt, elle ouvre portes et
fenêtres pour faire le ménage
Aminata se lève tôt ; elle ouvre portes ; fenêtres ; ménage
Aminata - lève - tôt
- ouvre - fenêtres ménage
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tête
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ici
u
moto
salimata
enlève
rêve
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lame
ami
u
loto
matelas
lève
vêtement

Exercices
Trouvez trois mots contenant chaque consonne étudiée
Ecrivez trois mots contenant les consonnes étudiées choisis dans le
texte.
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I . Compréhension
Le reboisement
Toute la population est là, ce matin de juin pour le reboisement.
Un camion contenant des plantes est garé au milieu de la grande place
du village. Le ministre est invité à venir présider la cérémonie
d’ouverture de la campagne de reboisement.
Toutes les familles se sont mobilisées pour lutter contre l’avancée du
désert. Il y a beaucoup de trous creusés la veille pour la plantation.
L’invité de marque commence le premier à mettre sa jeune plante dans
un trou et le coup d’envoi fut ainsi donné.
Aujourd’hui, nous avons accompli une tâche noble, il faut assurer le
suivi surtout en les arrosant matin et soir, dit le chef de village.
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Combinatoire
Toute la population est là, ce matin de juin pour le reboisement
toute
t
-

population
p

matin
m

janvier
n
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tante
paternel
montagne
noyer

tombe
paradis
armoire
nomade

tontine
pardonner
montrer
nombre

vente
pendule
monstre
nommer

Exercices
Trouvez trois mots contenant chaque consonne étudiée
Ecrivez trois mots contenant les consonnes étudiées choisis dans le
texte.
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Compréhension
Le journal
Le vieux Abdou Ba sort de sa chambre et se met sur sa chaise longue
au milieu de la cour propre. Il déplie son journal et commence à lire
en attendant le service du petit déjeuner matinal. Il s’arrête devant un
article du sud quotidien sur le reboisement : “ Si chaque citoyen plante
un arbre devant sa maison, chaque village, chaque ville et le pays tout
entier retrouveront leur verdure d’autrefois et la pluie reviendra ”.
Le vieux regarde autour de lui et hoche la tête : aucun arbre, nulle part
dans la cour. Abdou Ba prend sa décision.
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Combinatoire
Le vieux Abdou Ba se met sur sa chaise
et déplie son journal
vieux
v
-

abdou
d
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r

déplie
d

son journal
l
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l

voiture
boubou
règle
dame
lire

vélo
bébé
régime
dos
lave

rêve
bouton
robe
dort
lit

valise
biberon
repas
dedans
lèvre

Exercices
Trouvez trois mots contenant chaque consonne étudiée
Ecrivez trois mots contenant les consonnes étudiées choisis dans le
texte.
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Compréhension
Dans la cuisine
Yaye Aminata et sa fille sont dans la cuisine. Elles veulent préparer du
couscous, mais hélas, Khady a oublié d’acheter le mil.
Sa mère décida de changer le menu et de préparer du riz au poisson.
Elle ouvre le frigo qui est juste à côté de la porte de la cuisine et en
sort des poissons et des légumes. Pendant ce temps, Khady apporte le
riz gardé sur l’étagère. Elle le nettoie soigneusement puis pose la
marmite sur le fourneau à gaz et y verse de l’huile. Yaye Aminata se
hâte d’éplucher les légumes et d’écailler les poissons. Khady gênée
par les dégâts qu’elle a commis, aide activement sa maman qui
contrôle avec vigilance la cuisson du repas. Yaye Aminata est une
bonne cuisinière, elle ne quitte sa cuisine qu’après la cuisson du repas.
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Combinatoire
La mère de Khady ouvre le frigo qui est juste à côté
de la porte de la cuisine et en sort des poissons et des légumes.
khady
k

frigo
g

juste à côté
j
c

légumes
g

Khady
h

sort
s
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t

kilo
regarde

kola
gras

jaune
calebasse

jambe jus
jupe
couler écouler
croass

saute
hennir

saleté casser
honte huile

khady
kalidou
gronde
gratte

sonder
harico

III .Exercices
1 FB 00)
Trouvez
trois
mots
contenant
chaque
consonne étudiée
2 FB 00) Ecrivez trois mots contenant les consonnes
étudiées choisis dans le livre.
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Compréhension
Yaye Aminata
Matin et soir, elle balaie proprement sa cour, elle est propre.
Sa fille Touti est chargée d’aller jeter les ordures à la poubelle.
Aminata n’aime pas la saleté, elle ramasse et jette tout ce qui peut salir
sa maison. Elle donne toujours des leçons d’hygiène à ses enfants. On
ne peut trouver une brindille traîner chez elle, des chambres jusqu’au
magasin. Chaque fois, elle se lève à cinq heures du matin et se met à
balayer la cour. Ses draps de lit sont d’une blancheur immaculée. Il
fait bon vivre chez Aminata, on y respire de l’air
pure.
Elle
ordonne
à
ses
enfants
de
dépoussiérer chaque semaine le plafond , les
dessus
et
les
dessous
des
meubles.
Ses
toilettes sont d’une propreté nette. Les
mouches fuient sa maison qui sent une odeur
agréable et permanente du Yotox.

9

Combinatoire
Matin et soir, elle balaie proprement sa cour et
donne des leçons d’hygiène à ses enfants
matin et soir
in
oi
in
oi
ou
y

intention
pouvoir
couver
lys

sa cour
ou

leçons d’hygiène
y

infanticide
entonnoir
moustique
hygiène

infantile
écumoire
couverture
hymne

dégringoler
décevoir
bouder
hymen

III. Exercices
1 FB 00)
Trouvez
trois
mots
contenant
chaque
consonne étudiée
2 FB 00) Ecrivez trois mots contenant les consonnes
étudiées choisis dans le livre.
3 FB 00) Relevez cinq mots du texte commençant par
une lettre majuscule
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Compréhension
L’épidémie de choléra
Devant le portail de l’hôpital, il y a une longue queue, les taxis vont et
viennent sans arrêt : c’est une épidémie de choléra. Cette maladie
grave et mortelle a déjà fait beaucoup de victimes à travers le pays.
Chaque fois qu’une personne a une diarrhée acqueuse et vomit en
jets, il faut l’amener au centre de santé le plus proche, ce sont les
signes du choléra. Pour l’éviter il faut se vacciner et se laver
régulièrement les mains avec du savon.
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II. Combinatoire
Devant le portail de l’hôpital, il y a une longue queue
les taxis vont et viennent sans arrêt.
devant le portail
an

longue queue
eu

an
eu
x

anticiper
européen
relaxer

santé
eucalyptus
rixe

les taxis
x
anse
feuille
axer

antérieur
feuillage
malaxer

Exercices
1 FB 00)
Trouvez
trois
mots
contenant
chaque
consonne étudiée
2 FB 00) Ecrivez trois mots contenant les consonnes
étudiées choisis dans le livre.
3 FB 00) Relevez trois mots du texte commençant par
une lettre majuscule et réécrivez les mots en
mettant les dites lettres en minuscule.
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Compréhension
Une partie de pêche
Le soleil est au zénith, Djiby et Yérim montent
à bord de leur pirogue,
prennent leurs
pagaies, et vont à la pêche.
Il fait très chaud, mais ils veulent revenir
avec beaucoup de poissons. Ils ont prévu chacun
un petit repas. Aujourd’hui la mer est calme,
il n’y a pas de grosses vagues. Djiby et Yérim
ne risquent rien.
Ils ont avec eux un grand filet artisanal, avec
des flotteurs à couleurs diverses. La côte est
vraiment poissonneuse aujourd’hui, ils ont
capturé beaucoup de poissons.

13

Combinatoire
Le soleil est au zénith Djiby et Yérim montent
à bord de leur pirogue et prennent leur pagaie.
le soleil au zénith
montent leurs pagaies.
z
ai
z
on
ai
saire

zèle
bonté
aime

Djiby

et

Yérim

on

zoo
conte
aimable

nez
contenu
commis

Exercices
1 FB 00 Quels sont les personnages du texte ?
2 FB 00 Complétez les mots suivants :
-èle
nec- -te
-oo
- -mablec-tenu
3 FB 00 Pourquoi les noms Djiby et Yérim commencent
par une majuscule.
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Compréhension
Marché hebdomadaire
Au marché hebdomadaire de Mpal, un vieil homme
montre un écureuil aux vendeurs et acheteurs
venus faire leur travail. Le jour du marché,
les peulhs viennent avec
leurs bovins, leurs
chèvres et leurs moutons. Les wolofs revendent
du mil, des arachides, du sucre et du thé. De
tous les coins, des personnes arrivent pour
satisfaire leurs besoins.
C’est un jour de grand rendez-vous à ne pas
manquer. Certains viennent s’approvisionner
pour une semaine entière. La concurrence entre
les vendeurs fait que l’on peut avoir tout à
bon prix.
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Combinatoire
Un vieil homme un écureuil
acheteurs
venus faire leur travail.
Un vieil homme
travail
ei
ail

aux

un écureuil

vendeurs

et

leur

euil

eil
merveille
corbeille
orteil so
mmeil
euil
feuilleter
feuillaison
seuil
veuillez
ail
entrailles
ferraille
vaillantre
trouvailles
Exercices
1 FB 00 Trouvez trois mots contenant les sons
étudiés
2 FB 00 Complétez les mots suivants :
merv---le
m---leur
can--le
p---le s---3 FB 00 Relevez les mots du texte en majuscule et
réécrivez les en minuscule.
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I. Compréhension
Le planning familial
La population de notre pays augmente à une
vitesse illimitée, les femmes vont souvent dans
les pharmacies pour acheter des médicaments qui
leur permettent de pratiquer le planning
familial. L’augmentation de la population pose
beaucoup de problèmes.
En effet, il faut avoir les moyens de nourrir
les enfants, de les éduquer et de les soigner,
les conditions ne sont pas souvent réunies.
Il faut que les parents puissent
leurs enfants un bon avenir.

17

assurer

à

Combinatoire
La population de notre pays augmente à une
vitesse illimitée
les femmes vont souvent dans les pharmacies
pour acheter
des
médicaments
qui
leur
permettent
de
pratiquer le planning.
Veuillez les y aider.
Population
pharmacies
ion
ph

veuillez

les

ion invitation
pensionnaire
ill frétiller
lle
ph phalange
nt

invasion

missionnaire

croustiller

bille

ill

phare

pharaon

fi
élépha

Exercices
1 FB 00 Trouvez trois mots contenant les sons
étudiés
2 FB 00 Complétez les mots suivants :
invitat--- frét---er
-araon invas--b---élé--ant
3 FB 00 Réécrire tous les mots du texte commençant
par une majuscule.
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Lecture
Les habits de fête
Par souci d’équité, Mamadou Ba a acheté les
mêmes habits et les mêmes chaussures à ses
enfants pour le jour de la tabaski : tissu
lagos et chaussures en plastique.
-Aminata, j’apporte les habits des enfants, tu
vas les leur distribuer
Aminata observe le paquet et secoue la tête,
s’adressant à son mari elle dit :
-Mamadou ils ne seront pas contents, les
enfants de notre voisine Yacine ont du basin et
des chaussures fermées.
-Ils ne sont que trois, moi j’en ai neuf, leur
père peut bien se permettre ce luxe, il dépense
moins que moi. En plus, ces enfants fréquentent
les écoles privées où les conditions de travail
sont meilleures.
- Oncle, tu as raison, le grand nombre des
enfants réduit les moyens de la famille.
Le père Mamadou satisfait d’être ainsi compris
ajoute :
Nos enfants se garderont bien à l’avenir
d’avoir eux-mêmes de nombreux enfants.
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Compréhension
se garderont : feront
équité : être juste,
l’autre =justice
distribuer : donner à
luxe : joli, coûteux,
réduit : diminué

attention
ne pas préférer l’un ou
chacun ce qui lui revient
confortable

Exercices
a) Texte
Pourquoi les enfants de Mamadou ne sont pas
contents ? expliquez.
Pourquoi le père Mamadou ne peut pas faire
plus ?
Au delà le texte
Voulez-vous avoir moins d’enfants ?
Si oui, pourquoi ?
Si non pourquoi ?
Comment fait-on pour avoir moins d’enfants ?
Ecriture
Faites
une
distribuer
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phrase

avec :

réduit,

luxe,

Lecture
L’élevage
- Assane ! as-tu bien observé tes moutons ?
- Mamadou Ba s’adresse à son fils
- Oui papa, ils maigrissent !
- Ont - ils assez à manger ?
Oui !
ils
prennent
leurs
repas
comme
d’habitude, il y a assez de paille d’arachide
et d’aliments de bétail.
- Ils sont alors malades, tu dois dès demain
les conduire chez le vétérinaire.
Le lendemain Assane accompagné de son jeune
frère Salif se dirige vers le Service de
l’élevage avec les trois brebis en laisse.
Monsieur Seck, le vétérinaire examine les trois
bêtes une à une minutieusement en palpant les
différentes parties du corps des animaux ; la
gueule, les yeux, le coup, les pattes etc...
S’adressant à Assane il déclare : ils sont
pleins de vers et de poux, tu as bien fait de
les amener, tu es un excellent garçon car tu
protèges les animaux.
Pour
te
récompenser,
je
les
soignerai
gratuitement.
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Compréhension
élevage : activité économique qui consiste à
élever des animaux pour la nourriture familiale
ou le commerce, poulets, chèvres, moutons,
pigeons lapins etc...
paille d’arachide : ngooñ, fane d’arachide
aliment de bétail : ripaas, tourteau
en laisse : conduire en attachant par une corde
palper : toucher pour savoir
Exercices
a) Texte
- Pourquoi les moutons maigrissent - ils ?
- Quelles sont les maladies trouvées par le
vétérinaire ?
- Comment les soigne - t - on ?
Au delà du texte
Qu’est
ce
qui
constitue
l’élevage
au
Sénégal ?
- L’élevage est - il important au Sénégal ?
Pourquoi ?
- Quelles conditions exige un bon élevage ?
Ecriture
Ecrire les deux meilleures phrases du texte que
vous préférez.
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Lecture
Un projet agricole
Mamadou Ba obtient un financement de sept
millions de la Caisse Nationale de Crédit
Agricole.
Cette année, il va faire de la riziculture et
du maraîchage. Leur champ se trouve à quelques
kilomètres de Ross-Béthio là où le Goorom coule
à merveille. Les machines agricoles ont achevé
leurs travaux d’aménagement. Leurs parcelles
sont bien planes, un beau canal d’irrigation et
des
billons
pour
le
maraîchage.
Mamadou
envisage de cultiver du riz, du gombo, du
piment et des melons. Il a une
motopompe de
quatre cylindres, il ne sera pas confronté aux
problèmes d’adduction d’eau. Son fils Djiby
voit que les travaux seront durs pour eux, mais
son père lui fait comprendre qu’il recrutera un
personnel qui se réduira après l’emblavage et
le repiquage. Tous les intrants sont en place,
engrais, herbicides, semences, fûts de gasoil
et du matériel agricole. Mamadou a installé un
beau campement avec beaucoup de moustiquaires.
Sa femme Aminata se chargera de la cuisine avec
ses filles, toute la ration alimentaire est en
place pour les trois mois que durera la
campagne. Les premières irrigations débuteront
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les travaux.
des billons
billons qui
droites dans
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Djiby est fasciné par la beauté
ainsi irrigués, il contemple les
se présentent en fines lignes
la parcelle pleine d’eau.

Compréhension
Caisse Nationale de Crédit Agricole : Banque
qui finance les agriculteurs
maraîchage : culture des légumes
goorom : bras du fleuve Sénégal, propriété du
parc de Djoudj
billon : ados formé dans un terrain facilitant
la culture des légumes
adduction : action de dériver les eaux d’un
lieu à un autre
emblavage : action d’ensemencer (une terre) en
blé ou toutes autres céréales
repiquage : action de repiquer (mettre en
terre, planter des plants)
campement :
installation
provisoire
et
désordonnée
campagne : période que durent les travaux
agricoles
irrigation : arrosage
contemple : regarder avec admiration
Exercices
a) Texte
- Qui a financé les travaux champêtres de
Mamadou Ba ?
Que
compte
faire
Mamadou
Ba avec
son
financement ?
- Qu’est ce qui débute les travaux ?
b) Au delà du texte
- Quelle est la région du Sénégal qui produit
le plus de riz ?
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- Est ce que la production du riz est
suffisante au Sénégal ?
- Que faut - il faire pour bien consommer
sénégalais ?
Ecriture
Ecrire les trois meilleures phrases du texte
que vous préférez.

Lecture
Les conseils d’un bon père
Comme tous les pères de famille du quartier,
Mamadou est convoqué au service d’hygiène pour
une séance d’information.
Le chef de service lui parla longtemps des
règles d’hygiène car la population est menacée
depuis un certain temps par les maladies
infectieuses. A son retour, il réunit à son
tour tous les membres de sa famille pour
diffuser à leur intention les informations
reçues.
-Aminata, nous avons de la chance avec nos
latrines. Je veillerai à ce qu’il ne manque
point de savon dans la maison. Lavez - vous les
mains avant de manger et après les toilettes.
Les microbes se propagent très vite, surtout
avec les mouches qui déposent de préférence
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leurs oeufs
sur les déchets tels que les
restes de nourritures ou les épluchures de
fruits et de légumes. Je ferai faire une fosse
où nous pourrions enterrer ou brûler chaque
jour les ordures ménagères. Il faut tenir
la
cuisine et les ustensiles bien propres, garder
les aliments dans des récipients hermétiques.
De nombreuses maladies, particulièrement les
diarrhées sont transmises par des microbes qui
se trouvent dans les selles humaines. Nous
pouvons
avaler
ces
microbes
si
ceux
ci
parviennent dans l’eau, dans la nourriture, sur
les mains, sur les ustensiles de cuisine ou sur
les surfaces où l’on prépare la cuisine.
-Mamadou, les filles veillent à la propreté des
latrines, elles emploient l’eau de javel que
vous amenez chaque fois. Nous ferons de notre
mieux ; les enfants , il ne faut pas que votre
papa revienne sur ces conseils, appliquez les
à la lettre.
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Compréhension
séance : durée consacrée à un travail, une
occupation
qui
réunit
deux
ou
plusieurs
personnes
infectieuse : causée par les microbes, qui
s’accompagne d’infection
latrines : lieux d’aisance, cabinet, fosse
épluchure : pelure, ce qu’on enlève à une chose
en épluchant
hermétique : complètement fermé
transmises : faire passer d’une personne à une
autre, d’un lieu à un autre
ustensile : instrument de cuisine
appliquer à la lettre : faire comme conseillé
et correctement
Exercices
Pourquoi Mamadou est convoqué au service
d’hygiène ?
Pourquoi veut - il faire une fosse, dans quel
souci ?
A quoi sert l’eau de javel ?
Copie
Ecrire
le
paragraphe
commençant
comme.......et se terminant par reçues.
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par

Lecture
Des renseignements utiles
Aminata Ba a l’habitude d’allaiter son bébé au
biberon, le mois est creux, son mari ne peut
plus acheter du lait pour le bébé. Elle veut
lui donner son sein à la place du biberon mais
la sécrétion du lait a beaucoup diminué. Son
mari lui indique un proche centre de santé pour
des renseignements sur son problème.
Elle trouve une sage-femme qualifiée sur place
et lui expose sa situation.
Ma sœur lui dit la sage-femme : “ vous faites
des
choses
qui
portent
le
plus
souvent
préjudice à votre progéniture. Le lait maternel
est la meilleure nourriture et la meilleure
boisson pour un bébé. Il faut allaiter le bébé
jusqu'à six mois au sein seulement. Les tétées
ne sont pas fréquentes, c’est pourquoi la
sécrétion du lait a diminué. L’allaitement au
sein protège le bébé et le jeune enfant contre
les
maladies.
Il
est
parfois,
un
moyen
d’espacer les naissances. A six mois, il faut
ajouter au lait maternel d’autres aliments. On
peut allaiter son bébé jusqu'à un an ou plus si
possible. L’allaitement artificiel favorise de
graves maladies ”.
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J’ai fait une erreur Madame, répond Aminata.
- Continuez de lui donner les seins et
consommer surtout beaucoup de liquides.
- Merci, je suis ravie.

Compréhension
sécrétion : production
expose : présente, étale
préjudice : dommage, désavantage
progéniture : famille, descendance
fréquentes : qui se produisent souvent
favorise : facilite, aide
Exercices
Texte
- Pourquoi Aminata se rend au centre de santé, avec l’aide de qui ?
- Qu’est ce que le lait maternel pour le bébé ?
- Qu’arrive - t - il quand les tétées ne sont pas
fréquentes ?
Au delà du texte
Préciser votre choix entre allaitement au sein
et allaitement artificiel. Justifier votre
réponse ?
Quelles précautions prendre pour l’usage du
biberon ?
Quels sont les aliments autre que le lait que
vous pouvez donner au bébé après six mois ?
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Copie
Réécrire les trois plus belles phrases du texte
selon vous.
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Lecture
“ Le jogging ”
- Ah le monde est à l’envers ! grommela Mamadou
Ba
- Qu’y a t- il encore oncle ? interrogea la
mère Aminata
- Ami, je me suis promené aujourd’hui un peu en
dehors de la ville et j’ai vu des pères de
famille habillés en culotte en train de courir.
J’estime qu’ils devraient être en ce moment
dans leurs maisons en train de faire leurs
préparatifs pour la prière du crépuscule.
Oncle, ils font du “ jogging ”, c’est à dire du
sport
Je pensais que le sport concerne les jeunes
comme Assane et les enfants.
Tu me permets papa que j’explique un peu. C’est
Assane qui ne peut s’empêcher d’intervenir sur
ce problème qui l’intéresse beaucoup.
La pratique du sport incombe aussi au moins
jeunes et mêmes aux vieux. Elle permet
une
meilleure circulation du sang, une meilleure
respiration et partant améliore la santé et
favorise la longévité. Comment et à quel moment
pratiquer du sport, des questions de moyens que
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l’on pose et non de fin.
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Compréhension
envers : du mauvais côté
grommeler : parler entre les dents quand on se
fâche
crépuscule : la fin du jour
incombe : revenir
longévité : longue vie
fin : résultat
jogging : entraînement à la course
Exercices
1 FB 00 Pourquoi les adultes font-ils du sport ?
2 FB 00 A quels moments devra-t-on faire du sport ?
3 FB 00 Quels sont les avantages de la pratique du
sport ?
Copie
Ecrire le paragraphe commençant par la pratique
du sport.....jusqu'à la fin.
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Lecture
Le communiqué
Un communiqué à la radio attire l’attention de
mère Aminata : la distribution d’eau sera
interrompue demain dimanche à partir de huit
heures, elle reprendra dès l’achèvement des
travaux au plus tard à seize heures. Aussitôt
Aminata appelle ses deux filles Soda et
Mariétou :
- Vous avez entendu, il y aura demain coupure
d’eau, vous savez ce qui vous reste à faire.
- Oui maman répond Mariétou, nous remplirons
les deux fûts et tous les seaux disponibles
Le vieux Abdou Ba qui écoutait la radio hocha
la tête et dit : notre pays connaît
toujours
en cette période préhivernale des problèmes. Ce
déficit en eau est surtout dû à l’insuffisance
de sources aquifères. Il faut dans l’avenir
d’autres aménagements hydrauliques. En plus du
Canal du Cayor, il faudra peut être un jour
procéder à la désalinisation des mers.
C’est trop compliqué tout ça, il faut seulement
veiller à ce qu’on ne manque pas d’eau demain.
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Compréhension
un communiqué : un avis
une distribution : partage
interrompu : arrêté
aussitôt : tout de suite
fût : tonneau, barrique
Exercices
1 FB 00 Comment peut - on se procurer de l’eau ?
2 FB 00 Pourquoi la distribution de l’eau est un
problème ?
3 FB 00 Quel est le moyen moderne d’avoir de l’eau ?
Copie
Ecrire le premier paragraphe du texte.
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Lecture
Dangers du paludisme
Assane est tout étonné, chaque fois il entend
dire que le paludisme est dangereux pour le
bébé et la femme enceinte.
Il se dirige vers son père qui connaît beaucoup
de choses pour lui poser des questions sur les
dangers du paludisme.
- Papa pourquoi dit-on que le paludisme
présente des dangers pour le bébé et la femme
enceinte ?
- Une fois, votre maman avait le paludisme, je
suis allé avec elle chez le docteur. Ce dernier
m’avait édifié sur cette maladie après le
traitement de votre mère, en me parlant de ses
dangers chez la femme enceinte et chez le bébé.
Il me parla ainsi ce jour : “ Monsieur Ba , le
paludisme entraîne chez la femme enceinte une
anémie grave et peut entraîner une fausse
couche, un accouchement avant terme ou la
naissance d’un enfant mort-né. Les enfants nés
d’une mère paludéenne risquent d’être petits,
faibles et vulnérables aux infections. Il
présente aussi des dangers chez l’enfant parce
qu’il le prive de son énergie et lui fait
perdre beaucoup d’eau par la transpiration.
Facilement l’enfant peut être victime de
malnutrition et de déshydratation.
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- Voilà Assane pour les dangers de cette
maladie qui se transmet par la piqûre d’un
moustique
- Merci père, donc il faut prendre soin
d’éloigner les moustiques et même de les
éliminer.

Compréhension
édifier : renseigné sur ce qui était caché
anémie : affaiblissement par manque de sang
priver : ôter
victime : souffrant
malnutrition : déséquilibre alimentaire
déshydratation : manque d’eau (corps)
Exercices
Dans le texte
1 FB 00 Qu’est ce qui étonne Assane ?
2 FB 00 Qu’entraîne le paludisme chez la femme enceinte ?
3 FB 00 Comment sont les enfants nés d’une mère paludéenne ?
Au delà du texte
1 FB 00 En quelle période de l’année est fréquent le paludisme ?
2 FB 00 Que consommer quand on perd beaucoup d’eau ?
3 FB 00 Est ce que les moustiques nous empêchent seulement de dormir ?
Copie
Ecrire le paragraphe commençant par Assane...............le paludisme.
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Lecture
Une punition divine
Comme le SIDA est une maladie nouvelle, des rumeurs fantaisistes se
sont mises à circuler. Djiby qui a l’habitude de partager tout avec ses
amis est inquiet, il croit même que boire dans un verre avec un sidéen
est un gros risque. Après le repas de midi, il incite son père à parler de
cette maladie.
Papa, est ce qu’il est sûr de boire dans un même verre avec cette
terrible maladie qu’est le Sida ?
- Fils lui répondit son père : “ En réalité, il n’est pas possible d’être
contaminé par le virus ou de contracter le Sida en partageant la
nourriture, la boisson ou les vêtements, en utilisant les toilettes , en
serrant la main d’un malade, ou en touchant les mêmes objets que lui.
De même, aucun danger dans le cadre de la vie professionnelle à
l’école ou à la maison par l’eau ou par l’air, par un usage commun
d’ustensiles de cuisine, de vaisselle, de couverts, par des piqûres de
moustiques ou autres insectes. ”
- Quelle est la meilleure garantie père pour être à l’abri ?
- Djiby comme je vous l’ai toujours dit un partenaire fidèle ( marifemme - compagnon ou compagne sans autre partenaire sexuel depuis
plusieurs années) constitue la meilleure garantie.
- Père, je crois que le Sida est une punition divine.
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Compréhension
fantaisiste : bizarre
sidéen : atteint du sida
inciter : pousser à
usage : fait de se servir de quelque chose
garantie : protection
divine : de dieu
Exercices
Dans le texte
1 FB 00 Peut-on contracter le virus du Sida en mangeant dans un même
plat que le malade ?
2 FB 00 Quelle est la meilleure garantie pour être à l’abri du Sida ?
3 FB 00 Qu’est- ce que le Sida pour Djiby ?
Au delà du texte
1 FB 00 Est ce que les prostitués sont à l’abri du Sida ?
2 FB 00 Le Sida menace -t-il notre continent ?
3 FB 00 Faut-il isoler totalement le sidéen ? Sinon pourquoi ?
Copie
Réécrire le premier paragraphe du texte de comme.............jusqu'à
maladie.
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Lecture
La retrouvaille
Aminata Ba et son mari reviennent de leur voyage de Richard-Toll.
Dans la voiture qui les transporte, Aminata voit une de ses anciennes
connaissances atteinte de bilharziose. Elle doit aller à Saint-Louis
poursuivre son traitement.
Aminata l’interroge sur les symptômes de la maladie.
- Quand j’urine j’ai grand peur en voyant ce sang qui l’accompagne.
Inquiète Aminata se retourne vers son mari qui les écoutait parler.
- Alors, intervient-il c’est la bilharziose urinaire.
- Ceci veut dire qu’il y a une autre forme de la maladie ? conclut
Aminata
- Oui il y a la bilharziose intestinale.
Le malade profita de l’occasion pour poser une question à Mamadou
- Est ce que la maladie comporte des risques.
Oh oui ! La bilharziose peut conduire à des complications : atteinte de
la vessie et des reins, stérilité ; mais vous avez bien fait d’aller vous
soigner tôt car vous êtes bien loin de la phase tardive.
Merci beaucoup, je n’ai pas regretté de voyager avec vous dit la
copine de Aminata.
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Compréhension
symptômes : indices, signes
bilharziose urinaire : présence de sang dans l’urine
bilharziose intestinale : présence de sang dans les selles
stérilité : fait de ne pas produire
phase tardive : étape qui favorise l’atteinte de la vessie et des reins,
stérilité
Exercices
Dans le texte
1 FB 00 Quelles sont les différentes formes de bilharziose ?
2 FB 00 Comment appelle - t- on la bilharziose qui laisse voir du sang dans
les selles ?
3 FB 00 Quelle est la phase dangereuse de la maladie ?
Au delà du texte
1 FB 00 Pourquoi la bilharziose est fréquente dans la campagne ?
2 FB 00 Est ce que les riziculteurs sont exposés à la maladie ? Si oui
pourquoi ?
3 FB 00 Comment prévenir la bilharziose ?
Copie
Réécrire toutes les phrases qui marquent les interventions de
Mamadou Ba.
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Lecture
Devant le petit écran
Mamadou Ba et les siens devisaient tranquillement devant la télé. Ils
ont tellement l’habitude de se mettre devant le téléviseur qu’ils
regardent sans voir. Le programme qui passait en ce moment
concernait un documentaire sur l’agriculture. Mais soudain les enfants
sursautèrent à la vue d’un spectacle d’un grand incendie qui illumina
davantage le petit écran.
- C’est un feu de brousse déclara le père Mamadou Ba ?
- Qu’est ce qu’un feu de brousse interrogea Aminata ?
- Est - ce dangereux, entonnèrent les enfants ?
- Doucement, doucement je vais vous expliquer reprit Mamadou. Si
par mégarde un voyageur lance dans la brousse un mégot de cigarette
allumé ou par négligence des campeurs oublient des foyers mal
éteints , à la faveur du vent, le feu se déclare à l’insu de tout le monde
et provoque d’énormes dégâts. Voilà ce qu’on appelle un feu de
brousse.
- Ce sont des hommes alors qui sont coupables intervient Aminata ?
- Hélas oui Amy et ce sont aussi les hommes qui peuvent l’empêcher.
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Compréhension
1 FB 00 Explication
deviser : causer tranquillement avec quelqu’un de familier
documentaire : un film qui informe et explique un domaine donné de
connaissance ou d’activité, ici il s’agit de l’agriculture
sursauter : sauter brusquement par peur ou par joie
par mégarde : sans faire attention
2 FB 00 Sens
1 Quelles sont les principales causes d’un feu de brousse ?
2 Comment peut - on lutter contre les feux de brousse ?
Exercices
1 Employer oralement dans de courtes phrases : deviser, sursauter,
regarder sans voir.
2 Ecrire dans le cahier l’explication de feu de brousse que donne
Mamadou Ba ?
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Lecture
Epargne et crédit
- Oncle, je viens de la réunion des femmes du quartier. J’avoue que
leurs projets de teinturerie et d’aviculture paraissent ambitieux. Elles
ne pourront jamais trouver les moyens financiers nécessaires.
- Combien estimez - vous les coûts, lui demande son mari ?
- Les deux projets ne se réaliseront pas en deçà de deux millions de
francs CFA, répondit Aminata
- Quelle que soit la somme, il s’agit simplement de vous côtiser
pendant un certain temps pour épargner votre apport personnel, le
reste vous serez octroyé par crédit.
- Je ne comprends pas Mamadou. C’est donc possible exhulta la
femme étonnée
- Oui bien sûr Amy, l’apport personnel n’excède pas 10% du crédit :
cela veut dire que sur chaque cent francs emprunté vous avancez dix
francs seulement.
- Je m’en vais dès demain apporter la bonne nouvelle à mes amies, dit
Aminata toute ravie.
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Compréhension
1 FB 00 Mots difficiles
teinturerie : coloriage des tissus à l’indigo ou avec d’autres produits
aviculture : élevage des poulets de chair et des pondeuses
ambitieux : qui dépasse les moyens dont on dispose
le coût : le prix, combien cela coûte
en deçà : pas moins
épargne : garder, économiser de l’argent
crédit : emprunter de l’argent à rembourser ultérieurement
1 FB 00 Sens
Citez des domaines d’activités économiques où on peut recourir à
l’épargne et au crédit ?
Calculer l’apport personnel d’un projet de deux millions de francs ?
Exercices
1 FB 00 Employez dans de courtes phrases : ambitieux, coût, aviculture,
teinturerie
2 FB 00 Ecrivez la première et la dernière réplique de Aminata.

47

Lecture
Une information importante
Mamadou Ba commence à s’intéresser sérieusement aux projets
auxquels participe Aminata. Il appelle sa femme occupée avec ses
trois filles, Soda, Salimata et Marième à mettre la dernière main sur le
dîner.
- Amy, à propos de notre entretien d’hier, j’ai oublié de vous poser une
question.
- Comment allez-vous gérer les projets de teinturerie et d’aviculture
dans le cadre de votre GIE ? Y avez - vous réfléchi ?
- Autrement savez - vous comment fonctionne un GIE ?
- Oncle nous attendrons l’obtention du crédit pour penser à cela peutêtre.
- Non écoute ! votre GIE a un comité directeur qui est l’organe
essentiel de gestion. C’est en son sein que le bureau est élu. Dans ce
bureau, vous nommerez deux présidentes de commission, une pour la
teinturerie et une autre pour l’aviculture. Ces présidentes seront
chargées alors d’identifier leurs activités, de les planifier et de les
exécuter.
Voilà encore, ça se complique ! nous devons nous ceindre les reins
afin de relever tous les défis.
Oui Amy, il est temps que les femmes sachent qu’elles ont un rôle
primordial à jouer dans le développement de notre pays.
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Compréhension
1 FB 00 Explication
gérer : organiser, régir, conduire des fonds
GIE : Groupement d’intérêt Economique
fonctionner : aller, marcher
comité directeur : ensemble des membres ayant les pouvoirs de
décision
sein : partie intérieure
identifier : connaître
planifier : organiser suivant un plan
sachent : connaissent
2 FB 00 Sens
1) Est-ce-qu’il faut attendre l’obtention d’un crédit pour penser au
fonctionnement d’un GIE ?
2) Qu’est-ce qui est à la charge des présidentes de commissions
(teinturerie, aviculture )?
Exercices
1) Employez dans de courtes phrases : gérer, GIE, fonctionner , sein,
identifier, planifier.
2) Ecrivez dans le cahier deux répliques qui expliquent le
fonctionnement d’un GIE.
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Lecture
Une femme décidée
Après son compte rendu aux femmes, Aminata revient à la charge.
- Mamadou, il paraît que pour accéder au crédit il faut se constituer en
GIE. Comment faire alors, oncle ?
- Voilà Aminata, c’est simple : cherchez un projet de statut et de
règlement intérieur, réunissez-vous en assemblée générale à l’issue de
laquelle sera dressé un procès verbal constatant la constitution de
votre groupement, la mise sur pied d’un bureau. N’oubliez pas de
commander des cachets au nom de votre association. Tout le dossier
sera adressé à l’autorité ayant le pouvoir de vous reconnaître.
Attendez le récépissé et voilà vous avez votre GIE.
- Ce n’est pas aussi simple que vous le dites oncle, nous allons nous
mettre dès à présent à pied d’œuvre, nous devons sortir au plus vite de
notre situation d’assistées et de mains tendues.
- Si votre entreprise va dans le sens d’aider vos maris et vos foyers,
vous aurez le soutien de tous les hommes de bonne volonté.
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Compréhension
1 FB 00 Explication
compte rendu : exposé
projet de statut : projet de décisions juridiques
règlement intérieur : ensemble des articles qui régissent la vie d’un
groupement (GIE)
assemblée générale : assemblée qui réunit tous les membres
bureau : l’assemblée des membres administratifs du GIE
cachet : plaque ou cylindre d’une matière dure gravée avec laquelle
on imprime une marque
autorité : dignitaire, officiel
récépissé : écrit par lequel on reconnaît avoir reçu des pièces, des
objets, de l’argent
soutien : aide
bonne volonté : animé par le souci de bien faire
2 FB 00 Sens
1) Que faut-il faire pour accéder au crédit ?
2) Dans quelle situation vivent les femmes non organisées ?
Exercices
1) Employez oralement : compte rendu, assemblée générale, cachet,
soutien, bonne volonté.
2) Réécrivez dans le cahier ce qu’il faut pour accéder au crédit.
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Lecture
Un homme exemplaire
L’homme exemplaire est à l’image de Mamadou Ba, d’abord un bon
père de famille. Ce rôle exige de l’homme la capacité de satisfaire les
besoins de ses enfants : besoins matériels comme la nourriture,
l’habillement, le toit, les besoins intellectuels, apaiser leur soif de
connaître, les instruire en les inscrivant à l’école, au collège ou à
l’université, besoins moraux, prêcher par l’exemple d’une vie honnête,
courageuse, faire preuve de volonté et de ténacité devant les aléas de
l’existence, enfin besoins affectifs leur donner tout l’amour, la
sympathie, la compréhension dont ils ont tant besoin. Ensuite un bon
mari, cette qualité aussi a ses exigences et Mamadou Ba en a donné la
preuve. Il s’est révélé comme le premier conseiller de sa femme et de
ses enfants en tout : agent de santé, d’agriculture, agent économique,
un peu moins sportif mais philosophe comme le sage Kocc. Le mari
doit être le maître à penser de sa femme, prompt et attentif à ses
moindres désirs.
Enfin un bon père de famille doublé d’un bon mari et forcément le
meilleur camarade, le meilleur ami et le meilleur citoyen.
Aminata est une femme heureuse.
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Compréhension
1 FB 00 Explication
exemplaire : échantillon , spécimen, modèle à suivre
besoins matériels : tout ce qui est à l’usage humain (utilisation)
besoins moraux : tout ce qui fortifie la morale en obligation et en
interdiction
aléas : événement imprévisible, hasard
affectif : qui concerne les états de douleurs ou de plaisirs
preuve : ce qui sert à établir qu’une chose est vraie
prompt : immédiat, rapide, brusque
maître à penser : qui connaît beaucoup et produit sans difficulté
exigence : besoin, nécessité
2 FB 00 Sens
1) Devant quoi Mr Ba fait - il preuve de volonté et de ténacité ?
2) Qu’exige le rôle Mamadou Ba ?
Exercices
1) Réécrivez le paragraphe qu’illustre l’exigence du rôle de père de
famille ?
2) Employez oralement dans des phrases : besoins matériels, besoins
moraux, aléas, affectif, exigence.
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Lecture
Une femme exemplaire
Dans la conception sénégalaise, la femme idéale c’est celle qui
s’occupe de son foyer quel que soit sa situation sociale ou son niveau
d’instruction. Elle fera le marché hebdomadaire ou quotidien,
excellera dans la cuisine ; et les travaux ménagers quels qu’ils soient
n’auront plus de secret pour elle. Elle assurera la santé de la famille
par son savoir et son savoir faire les règles les plus élémentaires
d’hygiène et de salubrité doivent être sues ainsi qu’un minimum
d’informations sur les maladies infantiles et sexuellement
transmissibles. La bonne femme se veut aussi économiste. Elle a le
devoir de se familiariser avec les problèmes de reboisement,
d’élevage, d’eau, de pêche et encore....
Elle est enfin un agent de développement. A tous les niveaux de
l’organisation sociale, elle a un rôle à jouer : fonctionnaire,
commerçante, chef d’entreprises, opératrice économique, simple
vendeuse etc... Enfin la bonne femme sénégalaise s’incarne dans la
bonne épouse, c’est à dire une attention particulière à son mari et ses
enfants.
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Compréhension
1 FB 00Explication
idéale : parfaite, rêvée
bonne maîtrise de maison : qui s’occupe bien de sa maison
hebdomadaire : par semaine
quotidien : par jour
excellera : brillera , sera très forte
hygiène : ensemble de principes et des pratiques tendant à préserver et
à améliorer la santé
salubrité : caractère de ce qui est favorable à la santé des hommes
infantile : relatif à la première enfance
sexuellement transmissible : qui se contracte par le contact sexuel
agent économique : qui travaille dans le domaine économique, qui y
apporte sa contribution
agent de développement : qui travaille pour le développement, qui y
apporte sa contribution
s’incarne dans la bonne épouse : c’est dans le ménage que l’on
reconnaît la bonne femme.
2 FB 00 Sens
1) Quelles sont les occupations que ne pourrait se passer une femme
idéale en Afrique ?
2) Que nécessite l’assurance de la santé d’une famille ?
3) A quoi a - t- elle le devoir de se familiariser
II. Exercices
1) Employez oralement dans des phrases : idéal, exceller,
hebdomadaire, quotidien, hygiène, infantile.
Réécrivez le paragraphe commençant par : la femme idéale....jusqu'à
secret pour elle.
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Avant-propos
Ce manuel de deuxième année est la suite logique de celui de première
année. Il s’appuie sur les mêmes principes psychopédagogiques que le
précédent : faire de la lecture un instrument utile à la disposition de
l’élève adulte pour lui permettre de résoudre des besoins quotidiens.
A l’issue de la première étape, l’auditeur maîtrise les mécanismes de
déchiffrage, les leçons de langage d’appui à la lecture ont enrichi son
vocabulaire. Les textes de ce manuel se voudront assez longs en raison
de l’importance des thèmes ayant trait au développement et par souci
d’apporter au lecteur un minimum d’informations dans ce domaine
capital.
Après les textes consacrés à la révision des sons déjà étudiés, ceux qui
suivent comporteront une rubrique de compréhension où les mots
difficiles sont expliqués et une autre rubrique exercices ; les réponses
aux questions posées tout en renforçant la compréhension, élargissent
le champ d’action et de réflexion de l’élève sur le thème ciblé.
Si en première année notre souci se limitait essentiellement au
mécanisme de déchiffrage et à la compréhension sans lesquelles l n’y
a pas de véritable lecture, le manuel de deuxième année, nous
l’espérons doit installer l’élève dans la lecture courante et même
expressive. Pourquoi pas ?
Nous souhaitons en tout cas que ces deux manuels puissent apporter
leur modeste tribut dans l’éradication de l’analphabétisme dans notre
pays.
Les auteurs
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ORGANISATION THEMATIQUE ET PROGRESSION
Révision : Compréhension et Combinatoire
1- L’activité de la femme dans son foyer
i-o-a-e-u-é-è-ê
Le reboisement
t-p-n-m
Le reboisement
v-b-r-d-l
L’activité de la femme dans son foyer
k-g-j-c-g-h-s
La salubrité
in - oi - ou - y
Le choléra
an - eu - x
La pêche
z - on - ai
Le marché hebdomadaire
eil - euil - ail
Le planning familial
ion - ill - ph
Lecture courante - Compréhension
Le planning familial
Les habits de fête
L’élevage
L’élevage
L’agriculture
Un projet agricole
L’hygiène et les diarrhées
Les conseils d’un bon père
L’allaitement maternel
Des renseignements utiles
Le sport
“ Le jogging ”
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L’eau
Le communiqué
Le paludisme
Les dangers du paludisme
Le SIDA
Une punition divine
Le bilharziose
La retrouvaille
Les feux de brousse
Devant le petit écran
L’épargne et le crédit
L’épargne et le crédit
L’accès au crédit
Une femme décidée
Le fonctionnement d’un GIE
Une information importante
Le civisme et la responsabilité
L’homme exemplaire
Le civisme et la responsabilité
Une femme responsable.
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LES LETTRES MAJUSCULES
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
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A
B
C
D
E
F

P
Q
R
S
T
U

G
H
I
J
K
L
M
N
O

v V
w
W
x
X
y
Y
z
Z
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