INTRODUCTION

L’A L P H A B É T I S AT I O N AV E C S O LO D O U
Savoir lire et écrire, au moins dans une langue, est devenu de nos jours, indispensable pour bien
s’intégrer et évoluer dans la société.
De nombreux immigrés n’ont pas eu la chance d’aller à l’école, non pas parce qu’ils ne le voulaient
pas ou encore n’étaient pas assez intelligents, mais pour d’autres raisons que nous connaissons
bien : parce que les parents, eux-mêmes analphabètes, accordaient peu d’importance à l’école ou
n’avaient tout simplement pas les moyens de les y envoyer, car plus préoccupés par les travaux
quotidiens et la famille à nourrir.
Le contenu des kits et manuels Solodou, destinés aux adultes, est un mélange de mes souvenirs
d’enfance à l’école primaire, combinés à mon expérience d’enseignant au Maroc.
Ma méthode s’adapte particulièrement bien aux adultes et permet une amélioration rapide, tant
en lecture qu’en écriture. Le plus gros atout qu’ont les immigrés de France et ceux présents dans
d’autres pays francophones, et qui joue forcément en leur faveur, est qu’ils y résident déjà ! Ils
peuvent donc appliquer et exploiter immédiatement tout ce qu’ils apprennent dans ces manuels et
à travers le site. De plus, un bon nombre d’entre eux communiquent déjà en français, ou du moins
essaient de le faire, en ne sachant pourtant ni lire ni écrire.
L’utilisation des manuels Solodou, accompagnée du site www.solodou.com, permettra à
l’apprenant de vite s’adapter et s’intégrer dans son pays de résidence. Formidable, n’est-ce pas ?
Les syllabes, les mots et les phrases lus, appris à l’oral et à l’écrit, via des interactions, auront un
sens et pourront être automatiquement visualisés dans l’esprit du lecteur.
L’apprenant constatera très vite la simplicité de ces manuels, et surtout la facilité et la vitesse
à laquelle il progresse par lui-même. À chaque niveau, à chaque nouvelle leçon, l’apprenant
sera confronté à peu de difficultés, faciles à surmonter. La méthodologie employée est simple et
progressive.
Dans ce manuel Solodou B-A-BA 2, l’apprenant apprendra d’abord à distinguer les articles définis
de ceux indéfinis, avant de s’attaquer aux diphtongues ou voyelles composées « ai, ou, eu, etc. ».
Il verra ensuite les syllabes inversées « ac, ec, ic, etc. » ; puis, ce sera les articulations composées
« bl, ch, gn, etc. ». En complément de tout ceci, dans les cinq dernières leçons, l’apprenant pourra
se confronter à de petits textes qui l’aideront à se familiariser à la lecture longue.
Ce programme d’alphabétisation « B-A-BA 2 » compte 30 leçons, à effectuer sur une période de
5 mois MAXIMUM à raison de deux leçons par semaine.
Sans pression aucune, l’apprenant avancera à son propre rythme.

AVANT-PROPOS

Ce manuel de lecture (niveau B-A-BA 2) destiné spécialement aux migrants primo-arrivants,
comprend 30 leçons, réparties en 3 modules sur 15 semaines, pour l’apprentissage facile de la
langue française. Chacune des leçons possède une page d’écriture appropriée, que l’apprenant
retrouvera dans le manuel d’activité. Le tout sera en complément de la plateforme numérique
(www.solodou.com), qui, synchronisée aux différentes leçons du manuel, aideront celui-ci à
progresser facilement, tant en lecture qu’en écriture.
Dans le premier module, l’apprenant apprendra d’abord à distinguer les articles définis de ceux
indéfinis, avant de s’attaquer aux diphtongues ou voyelles composées « ai, ou, eu, etc. ». Une
bonne maîtrise de cette première partie est indispensable pour acquérir l’aisance de la lecture
en français.
Dans le deuxième module, il verra les syllabes inversées « ac, ec, ic, etc. ».
Dans le troisième et dernier module, l’apprenant s’attaquera aux articulations composées « bl, ch,
gn, etc. ». Puis en complément, il aura un petit texte à la fin de chacune des 5 dernières leçons pour
aiguiser son apprentissage de lecture.
Afin de tester et consolider les acquis, un espace « jeux » sur le site www.solodou.com, divertissant
et ludique, a été pensé pour que les apprenants continuent leur apprentissage, quel que soit
l’endroit où ils se trouvent, à partir d’un smartphone ou d’une tablette et d’une connexion Internet.
Ils pourront inlassablement jouer et rejouer autant de fois qu’ils le voudront.

N O U S S O U H A I T O N S U N B O N U S AG E
D E S K I T S E T D E L A P L AT E F O R M E S O LO D O U
À T O U S N O S U T I L I S AT E U R S !
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LEÇON

LECTURE

1

1. LES ARTICLES « DÉFINIS - INDÉFINIS »

un stylo

des stylos

une balle

des balles

un stylo

des stylos

une balle

des balles

le bébé

les bébés

la table

les tables

le bébé

les bébés

la table

les tables

l’hôtel

les hôtels

l’arête

les arêtes

l’hôtel

les hôtels

l’arête

les arêtes

une pizza

un bébé

des fèves

une pizza

un bébé

des fèves

un café

un kiwi

des robes

un café

un kiwi

des robes

la farine

la salade

les taxis

la farine

la salade

les taxis

l’hôpital

le menu

les hôtels

l’hôpital

le menu

les hôtels

www.solodou.com
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PAGE

PAGE
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2. LE SON [ɛ] AVEC « ai »

J’apprends les sons

ai

ai

Je lis les syllabes
1

lai

rai

tai

vai

lai

rai

tai

vai

2

Je trouve des mots

aile

balai

fraise

aigle

laitue

raisin

aile

balai

fraise

aigle

laitue

3

raisin

Je construis des phrases

Aimade range la vaisselle.
Blaise a peur des araignées.
Kaitline joue près de la fontaine.
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1. LES ARTICLES « DÉFINIS - INDÉFINIS »

l’hôtel

des fèves

les taxis

www.solodou.com

l'hôtel

des fèves

1

3

une pizza

la farine

une pizza

la farine

2

4

5

les taxis
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2. LE SON [ɛ] AVEC « ai »
1

ai

ai

fraise

Aimade

lai

3

fraise

range

la

vaisselle.

Aimade range la vaisselle
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AUTEUR

Après son parcours d’enseignant au Maroc, le fondateur de Solodou s’est fait le pari d’alphabétiser
le maximum de personnes qui croiseront son chemin.
Arrivé en France en 2014, après avoir traversé 8 pays africains ainsi que la Méditerranée et
l’Espagne, Ousmane Bah est depuis bénéficiaire du statut de réfugié politique.
Pour réussir son pari, il a opté pour la voie du numérique afin de toucher le plus grand nombre
de personnes en France et dans tous les pays francophones ; et cela, avec des moyens limités.
Il s’est alors lancé dans l’auto-formation en programmation web, en suivant des tutoriels sur
YouTube, avant de s’inscrire dans une école de développeurs web pour une formation de six mois,
afin de pouvoir concevoir lui-même sa plateforme.
Conscient de la lourdeur de la tâche et du long chemin qui lui reste à faire, Ousmane Bah s’active,
nuit et jour, pour poursuivre et améliorer son projet.

Solodou, pour « faites le seul », est une méthode d’apprentissage de la lecture et de l’écriture,
en toute AUTONOMIE.
Elle est destinée à celles et ceux qui souhaitent apprendre à lire et à écrire, afin de mieux
s’intégrer dans le pays de résidence.
Faites le seul ! En effet, c’est seul et à son rythme, que l’apprenant découvrira les finesses de
l’usage des lettres. Seul, pas tout à fait ! Grâce aux nouvelles technologies du numérique, il sera
guidé par des images, des audios, des vidéos et des jeux en ligne directement sur la plateforme
www.solodou.com. La méthode Solodou est simple, progressive et efficace ; elle utilise des
moyens adaptés pour faciliter l’apprentissage et la compréhension, en conciliant format papier à
celui du numérique.
C’est en s’appuyant sur chacun de ces canaux et en se mettant vraiment, à la place de celui qui
apprend, que Solodou est né !

4ème de couverture

