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                        Savoir lire et écrire, au moins dans une langue, est devenu de nos jours, indispensableSavoir lire et écrire, au moins dans une langue, est devenu de nos jours, indispensable
pour bien s’intégrer et évoluer dans la société.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 leDe 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 nousvoulaient pas ou encore n’étaient pas assez intelligents, mais pour d’autres raisons que nous
connaissons bien : parce que les parents, eux-mêmes analphabètes, n’accordaient aucuneconnaissons bien : parce que les parents, eux-mêmes analphabètes, n’accordaient aucune
importance à l’école ou n’avaient tout simplement pas les moyens de les y envoyer, car plusimportance 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.préoccupés par les travaux quotidiens et la famille à nourrir.
  
Le contenu des Le contenu des kits et manuels Solodoukits et manuels Solodou, destiné aux adultes, est un mélange de mes, destiné aux adultes, est un mélange de mes
souvenirs d’enfance à l’école primaire, combinés à mon expérience d’enseignant au Maroc.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 améliorationMa méthode s’adapte particulièrement bien aux adultes et permet une amélioration
rapide, tant en lecture qu’en écriturerapide, tant en lecture qu’en écriture. Le plus gros atout qu’ont les immigrés de France et. 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, estceux 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’ilsqu’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 euxapprennent 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 nicommuniquent déjà en français ou du moins essaient de le faire, en ne sachant pourtant ni
lire ni écrire.lire ni écrire.
  
L’utilisation des manuels L’utilisation des manuels SolodouSolodou, accompagnée du site , accompagnée du site www.solodou.comwww.solodou.com, permettra à, permettra à
l’apprenant de vite s’adapter et s’intégrer dans son pays de résidence. Formidable, n’est-cel’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,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.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 vitesseL’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’apprenantà laquelle il progresse par lui-même. À chaque niveau, à chaque nouvelle leçon, l’apprenant
sera confronté à peu de difficultés, faciles à surmonter. sera confronté à peu de difficultés, faciles à surmonter. La méthodologie employée estLa méthodologie employée est
simple et progressivesimple et progressive..
  
Dans le manuel Dans le manuel Solodou B-A-BA 1Solodou B-A-BA 1 par exemple, l’apprenant devra d’abord maîtriser par exemple, l’apprenant devra d’abord maîtriser
l’alphabet français, puis distinguer les voyelles des consonnes, avant d’appréhender la lettrel’alphabet français, puis distinguer les voyelles des consonnes, avant d’appréhender la lettre
« e » avec ses différents accents, les consonnes complexes et la lettre « y ». C’est seulement« e » avec ses différents accents, les consonnes complexes et la lettre « y ». C’est seulement
ensuite qu’il apprendra à construire des phrases simples, en suivant l’ordre de l’alphabetensuite qu’il apprendra à construire des phrases simples, en suivant l’ordre de l’alphabet
français. Pour finir, une leçon d’initiation à la ponctuation de base lui sera proposée ainsi quefrançais. Pour finir, une leçon d’initiation à la ponctuation de base lui sera proposée ainsi que
deux leçons qui résument tout ce qu’il a vu précédemment.deux leçons qui résument tout ce qu’il a vu précédemment.
  
Ce programme d’alphabétisation Ce programme d’alphabétisation « B-A-BA 1 » compte 37 leçons, à maîtriser sur une« B-A-BA 1 » compte 37 leçons, à maîtriser sur une
période de 5 mois MAXIMUM à raison de deux leçons par semaine.période de 5 mois MAXIMUM à raison de deux leçons par semaine.
  
Sans pression aucune, l’apprenant avancera à son propre rythme.Sans pression aucune, l’apprenant avancera à son propre rythme.

INTRODUCTION
L’ALPHABÉTISATION AVEC  SOLODOU
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RÉUNION DE DISTRIBUTION :

GUIDE 
ACCOMPAGNANT

Cette note vise à harmoniser les modalités de mise en place de la méthodeCette note vise à harmoniser les modalités de mise en place de la méthode
SOLODOU par les structures et/ou accompagnants qui disposeront des kits.SOLODOU par les structures et/ou accompagnants qui disposeront des kits.

C’est l’occasion de donner des consignes claires de prise en main du kit et de l’application.C’est l’occasion de donner des consignes claires de prise en main du kit et de l’application.

Vous pourrez solliciter la participation de Mr Ousmane BAH s’il est disponible pour êtreVous pourrez solliciter la participation de Mr Ousmane BAH s’il est disponible pour être
présent à cette réunion sur place, par visio ou téléphone : présent à cette réunion sur place, par visio ou téléphone : 07 67 59 59 14. 07 67 59 59 14. Il pourra apporterIl pourra apporter
des réponses techniques sur le site ou l’application.des réponses techniques sur le site ou l’application.

CONSIGNES IMPORTANTES : (Jour de la présentation et remise des kits)(Jour de la présentation et remise des kits)

            Lors de la réunion de présentation et de remise des kits, informer aux apprenants que leLors de la réunion de présentation et de remise des kits, informer aux apprenants que le
module 1 (les 8 premières leçons) sera le plus difficile ; mais une fois celui-ci surmonté, lemodule 1 (les 8 premières leçons) sera le plus difficile ; mais une fois celui-ci surmonté, le
reste sera plus simple. Cela pour les prévenir et les encourager à se dépasser dans leurreste sera plus simple. Cela pour les prévenir et les encourager à se dépasser dans leur
début d’apprentissage.début d’apprentissage.

        Conseiller aux apprenants de bien respecter la progression des leçons dans l’ordre etConseiller aux apprenants de bien respecter la progression des leçons dans l’ordre et
particulièrement dans la partie écriture ; il ne faut surtout pas passer d’une leçon à uneparticulièrement dans la partie écriture ; il ne faut surtout pas passer d’une leçon à une
autre, dans le désordre.autre, dans le désordre.

            Avertir les apprenants de ne pas laisser les manuels à la portée des enfants ; si toutefois,Avertir les apprenants de ne pas laisser les manuels à la portée des enfants ; si toutefois,
ils les déchirent ou les perdent, ils n’en auront pas d’autres.ils les déchirent ou les perdent, ils n’en auront pas d’autres.

ACCOMPAGNANT :

      Nous comptons sur vous pour recueillir les feedbacks des utilisateurs et nous lesNous comptons sur vous pour recueillir les feedbacks des utilisateurs et nous les
transmettre au fur et à mesure si possible ; ainsi nous pourrons améliorer l’outil SOLODOUtransmettre au fur et à mesure si possible ; ainsi nous pourrons améliorer l’outil SOLODOU
et son contenu. Vous pourrez nous écrire autant de fois que vous le souhaitez à l’adresseet son contenu. Vous pourrez nous écrire autant de fois que vous le souhaitez à l’adresse
suivante : suivante : solodou.france@gmail.comsolodou.france@gmail.com

Au cours de la phase d’expérimentation avec la CAF, nous avons pu constater que laAu cours de la phase d’expérimentation avec la CAF, nous avons pu constater que la
plupart des apprenants assimilent facilement une leçon en 48h, voire 72h pourplupart des apprenants assimilent facilement une leçon en 48h, voire 72h pour
quelques retardataires.quelques retardataires.

MERCI !

http://gmail.com/
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Pour ce niveau Pour ce niveau B-A-BA 1B-A-BA 1, il est important de fixer 11 rendez-vous avec le public concerné., il est important de fixer 11 rendez-vous avec le public concerné.
Après le rendez-vous de démarrage, les 10 autres sont tenus toutes les deux semainesAprès le rendez-vous de démarrage, les 10 autres sont tenus toutes les deux semaines
pendant 5 mois.pendant 5 mois.
  
Si possible, chaque apprenant devra bénéficier d’une chemise en papier pour garderSi possible, chaque apprenant devra bénéficier d’une chemise en papier pour garder
les traces de son évolution durant le programme.les traces de son évolution durant le programme.

            Lors de cette première réunion, informer aux apprenants qu’il y aura des phases de suiviLors de cette première réunion, informer aux apprenants qu’il y aura des phases de suivi
(10 au total) et donc de test pour savoir où ils en sont et quelles sont les problématiques(10 au total) et donc de test pour savoir où ils en sont et quelles sont les problématiques
rencontrées.rencontrées.
  
          Avant la fin de chaque rencontre, avertir de la prochaine date et marquer les leçons quiAvant la fin de chaque rencontre, avertir de la prochaine date et marquer les leçons qui
seront abordées pour le Test ( les 4 leçons suivantes ). Si possible, fixer ensemble unseront abordées pour le Test ( les 4 leçons suivantes ). Si possible, fixer ensemble un
calendrier de rencontre et donner les prochaines dates à l’ensemble des participants.calendrier de rencontre et donner les prochaines dates à l’ensemble des participants.
  
        Conseiller aux apprenants de bien respecter la progression des leçons dans l’ordre etConseiller aux apprenants de bien respecter la progression des leçons dans l’ordre et
particulièrement dans la partie écriture ; il ne faut surtout pas passer d’une leçon à l’autre,particulièrement dans la partie écriture ; il ne faut surtout pas passer d’une leçon à l’autre,
pèle-mêle.pèle-mêle.
  
            Avertir les apprenants de ne pas laisser les manuels à la portée des enfants. Si toutefois,Avertir les apprenants de ne pas laisser les manuels à la portée des enfants. Si toutefois,
ils les déchirent ou les perdent, ils n’en auront pas d’autres ; ce qui de ce fait, les élimineils les déchirent ou les perdent, ils n’en auront pas d’autres ; ce qui de ce fait, les élimine
d’office du programme.d’office du programme.

6

DÉROULÉ DE L’EXPÉRIENCE :

CONSIGNES 
DES TESTS

Cette note vise à harmoniser les modalités de mise en place de SOLODOU dans lesCette note vise à harmoniser les modalités de mise en place de SOLODOU dans les
structures d’apprentissage du français. Vous trouverez ci-après les consignesstructures d’apprentissage du français. Vous trouverez ci-après les consignes
pour les passations des tests de progression.pour les passations des tests de progression.

RÉUNION DE DÉMARRAGE :

CONSIGNES :

C’est l’occasion de donner les consignes de formation.C’est l’occasion de donner les consignes de formation.
  
Vous pouvez solliciter la participation deVous pouvez solliciter la participation de    M. Ousmane BAH, s’il est disponible pour êtreM. Ousmane BAH, s’il est disponible pour être
présent àprésent à    cette réunion sur place, par visio ou par téléphone au 07 67 59 59 14. Il pourracette réunion sur place, par visio ou par téléphone au 07 67 59 59 14. Il pourra
apporter des réponses techniques sur l’utilisation de l’application.apporter des réponses techniques sur l’utilisation de l’application.

(Présentation de Solodou et remise des kits d’apprentissage)(Présentation de Solodou et remise des kits d’apprentissage)
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Ceux qui ne sont pas assidus ou ne souhaitent plus participer au programme serontCeux qui ne sont pas assidus ou ne souhaitent plus participer au programme seront
priés de rendre le kit, même déjà utilisé. Cela afin que d’autres personnespriés de rendre le kit, même déjà utilisé. Cela afin que d’autres personnes
intéressées en bénéficient.intéressées en bénéficient.

IMPORTANT :

Nous comptons sur chaque accompagnant pour recueillir les retours expériences
des utilisateurs et nous les transmettre au fur et à mesure si  possible ; ainsi nous
pourrons améliorer l’outil Solodou et son contenu. Vous pourrez nous écrire
autant de fois que vous le voudrez à l’adresse suivante :
solodou.france@gmail.com

CONTENU - TEST
DE DÉMARRAGE

Étape 1 => Fiche de test à remplir – 15 à 20 minutes.
 
Étape 2 => Évaluation de satisfaction
 
Étape 3 => Présentation de la méthode Solodou et distribution des kits

Chaque apprenant face à sa fiche de Test :

http://gmail.com/
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CONTENU DU
TEST I

* Rappeler rapidement les titres des 4 leçons étudiées ces deux dernières
semaines (l’alphabet => minuscule, majuscule – les voyelles et
consonnes – le « e » avec accents 1) avant le début de la dictée.              
 
- Syllabes : le – te – de – vé – zé – ré. 
- Mots : cerise – levure – bébé – café – épice – melon.

Chaque apprenant face à sa fiche de Test :

Étape 1 => Dictée de syllabes et mots – 20 à 30 minutes.

- Imprimer et découper les lettres de l’alphabet français. (voir les pages
correspondantes au test 1)

-   Étaler les bouts de papier pliés sur la table.

-  À tour de rôle, les apprenants passent tirer au sort un bout de papier qu’ils
liront.

-   Les encourager s’il y a un sentiment de gêne ou de honte pour passer (avertir
les éventuelles moqueries).

- Prendre 15 minutes pour discuter avec le groupe afin de recueillir leur
impression et ce qu’il y aurait à améliorer.

Étape 2 => Évaluation de satisfaction

Étape 3 => JEUX => Tirage au sort - 15 minutes.
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ÉVENTUELLES QUESTIONS :

1. Quels sont vos véritables blocages avec Solodou ?

2. Qu’est-ce que vous appréciez le plus dans cette méthode ?

3. Que voudriez-vous que l’on améliore ou change ?

4. Avez-vous parlé de Solodou autour de vous ? Si oui, à combien de personnes ?

5. Parmi les émoticônes présents sur la fiche, laquelle avez-vous choisi ?
Pourquoi ce choix ?

Fâché / Insatisfait / Neutre / Satisfait / Très satisfait.

6. Êtes-vous toujours disposé à suivre le programme ?

CONTENU DU
TEST II

* Rappeler rapidement les titres des 4 leçons étudiées ces deux dernières
semaines (le « e » avec accents 2 – les consonnes complexes 1 – les
consonnes complexes 2 – la lette « y ») avant le début de la dictée.           
 
- Syllabes : zè – mè – co – çu – ga – gi – qui – uyer – ya.
- Mots : mèche – fête – citron – poisson – quinoa – lycée – yoyo – balayer.

Chaque apprenant face à sa fiche de Test :

Étape 1 => Dictée de syllabes et mots – 20 à 30 minutes.
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- Imprimer et découper les lettres de l’alphabet français. (voir les pages
correspondantes au test 2)

-   Étaler les bouts de papier pliés sur la table.

-  À tour de rôle, les apprenants passent tirer au sort un bout de papier qu’ils
liront.

-  Les encourager s’il y a un sentiment de gêne ou de honte pour passer (avertir
les éventuelles moqueries).

Syllabes : ca / le / zè / fê / gu / fé / ge / ne / cy / qui / sa / ayer / yé / yu / oyer / go.
 
Mots : cacao / pédale / bébé / pêche / fumée / fossé / gigot / bague / garçon /
gâteau / casque / salade / stylo / foyer / papaye / soleil.

- Prendre 15 minutes pour discuter avec le groupe afin de recueillir leur
impression et ce qu’il y aurait à améliorer.

Étape 3 => JEUX => Tirage au sort - 15 minutes.

Étape 2 => Évaluation de satisfaction

ÉVENTUELLES QUESTIONS :

1. Quels sont vos véritables blocages avec Solodou ?

2. Qu’est-ce que vous appréciez le plus dans cette méthode ?

3. Que voudriez-vous que l’on améliore ou change ?

4. Avez-vous parlé de Solodou autour de vous ? Si oui, à combien de personnes ?

5. Parmi les émoticônes présents sur la fiche, laquelle avez-vous choisi ?
Pourquoi ce choix ?

Fâché / Insatisfait / Neutre / Satisfait / Très satisfait.

6. Êtes-vous toujours disposé à suivre le programme ?
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CONTENU DU
TEST III

* Rappeler rapidement les titres des 4 leçons étudiées ces deux dernières
semaines (la voyelle « a » – la consonne « b » – la consonne complexe « c » –
la consonne « d ») avant le début de la dictée.
 
- Syllabes : la – bi – co – du.

- Mots : malade – robe – culotte – dîner.

- Phrases : Alice parle à sa famille. / Bettina jette les boîtes vides.
                   Cécile dort sur le canapé. / David demande le bon chemin.

Chaque apprenant face à sa fiche de Test :

Étape 1 => Dictée de syllabes et mots – 20 à 30 minutes.

Étape 2 => Évaluation de satisfaction

- Imprimer et découper les lettres de l’alphabet français. (voir les pages
correspondantes au test 3)

-   Étaler les bouts de papier pliés sur la table.

-  À tour de rôle, les apprenants passent tirer au sort un bout de papier qu’ils
liront.

-  Les encourager s’il y a un sentiment de gêne ou de honte pour passer (avertir
les éventuelles moqueries).

Étape 3 => JEUX => Tirage au sort - 15 minutes.
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Syllabes : ma / be / la / bi / co / du / ci / de.
 
Mots : banane / bus / malade / bobine / cinéma / doudou / coco / dîner.
 
Phrases : Anatole partage son repas. / Basile boit dans un verre propre.
                 Carole met un casque bleu. / Dorine compte jusqu’à dix.

- Prendre 15 minutes pour discuter avec le groupe afin de recueillir leur
impression et ce qu’il y aurait à améliorer.

ÉVENTUELLES QUESTIONS :

1. Quels sont vos véritables blocages avec Solodou ?

2. Qu’est-ce que vous appréciez le plus dans cette méthode ?

3. Que voudriez-vous que l’on améliore ou change ?

4. Avez-vous parlé de Solodou autour de vous ? Si oui, à combien de personnes ?

5. Parmi les émoticônes présents sur la fiche, laquelle avez-vous choisi ?
Pourquoi ce choix ?

Fâché / Insatisfait / Neutre / Satisfait / Très satisfait.

6. Êtes-vous toujours disposé à suivre le programme ?
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CONTENU DU
TEST IV

* Rappeler rapidement les titres des 4 leçons étudiées ces deux dernières
semaines (la voyelle « e » – la consonne « f » – la consonne complexe « g » –
la consonne « h » ) avant le début de la dictée.           

-   Syllabes : nê – fo – ga – hu.

-   Mots : menu – fête – bagage – hôpital.

-   Phrases : Élodie prépare une sauce tomate. / Félix ferme toutes les fenêtres.
                      Géraldine prépare ses bagages. / Hugo habite près de l’hôpital.

Chaque apprenant face à sa fiche de Test :

Étape 1 => Dictée de syllabes, mots et phrases – 20 à 30 minutes.

- Imprimer et découper les syllabes, mots et phrases. (voir les pages correspondantes
au test 4 )

-   Étaler les bouts de papier pliés sur la table.

-  À tour de rôle, les apprenants passent tirer au sort un bout de papier qu’ils liront.

-   Les encourager s’il y a un sentiment de gêne ou de honte pour passer (avertir les
éventuelles moqueries).
 
Syllabes : mé / fu / zè / fi / ga / ha / ge / ho.
 
Mots : bébé / fête / mèche / fumée / bague / hôpital / bagage / huile.
 
Phrases : Émile repasse sa chemise. / Fabiola se faufile entre les filles.
                  Gustave vend des gâteaux sucrés. / Honorine commande un plat de haricot.

Étape 2 => Évaluation de satisfaction

Étape 3 => JEUX => Tirage au sort - 15 minutes.
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CONTENU DU
TEST V

* Rappeler rapidement les titres des 4 leçons étudiées ces deux dernières
semaines (la voyelle « i » – la consonne « j » – la consonne « k » – la consonne
« l » ) avant le début de la dictée.             
 
- Syllabes : fi – je – ko – lu.

- Mots : virage – juge – kaki – saleté.

Chaque apprenant face à sa fiche de Test :

Étape 1 => Dictée de syllabes, mots et phrases – 20 à 30 minutes.

- Prendre 15 minutes pour discuter avec le groupe afin de recueillir leur
impression et ce qu’il y aurait à améliorer.

ÉVENTUELLES QUESTIONS :

1. Quels sont vos véritables blocages avec Solodou ?

2. Qu’est-ce que vous appréciez le plus dans cette méthode ?

3. Que voudriez-vous que l’on améliore ou change ?

4. Avez-vous parlé de Solodou autour de vous ? Si oui, à combien de personnes ?

5. Parmi les émoticônes présents sur la fiche, laquelle avez-vous choisi ?
Pourquoi ce choix ?

Fâché / Insatisfait / Neutre / Satisfait / Très satisfait.

6. Êtes-vous toujours disposé à suivre le programme ?



www.solodou.com 15

- Imprimer et découper les syllabes, mots et phrases. (voir les pages
correspondantes au test 5)

-    Étaler les bouts de papier pliés sur la table.

-   À tour de rôle, les apprenants passent tirer au sort un bout de papier qu’ils
liront.

-   Les encourager s’il y a un sentiment de gêne ou de honte pour passer (avertir
les éventuelles moqueries).

Syllabes : fi / je / ri / ju / ké / lo / kè / la.
 
Mots : riz / farine / jupe / joyeux / kayak / kiwi / laverie / loterie.
 
Phrases : Ismaël imagine sa vie future en France. / Jasmine joue dans le jardin.
                   Kataline préfère les koalas gris. / Ludivine attache ses lacets.
 
-  Prendre 15 minutes pour discuter avec le groupe afin de recueillir leur
impression et ce qu’il y aurait à améliorer.

Étape 2 => Évaluation de satisfaction

Étape 3 => JEUX => Tirage au sort - 15 minutes.

1. Quels sont vos véritables blocages avec Solodou ?

2. Qu’est-ce que vous appréciez le plus dans cette méthode ?

3. Que voudriez-vous que l’on améliore ou change ?

4. Avez-vous parlé de Solodou autour de vous ? Si oui, à combien de personnes ?

5. Parmi les émoticônes présents sur la fiche, laquelle avez-vous choisi ?
Pourquoi ce choix ?

Fâché / Insatisfait / Neutre / Satisfait / Très satisfait.

6. Êtes-vous toujours disposé à suivre le programme ?

- Phrases : Imane réside dans cet immeuble. / Jasmine joue dans le jardin.
                    Kirane veut faire du kayak. / Ludo élève des lapins blancs.

ÉVENTUELLES QUESTIONS :
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CONTENU DU
TEST VI

* Rappeler rapidement les titres des 4 leçons étudiées ces deux dernières
semaines (la consonne « m » – la consonne « n » - la voyelle « o » – La
consonne « p ») avant le début de la dictée.           

-   Syllabes : me – ni – do – pa.
-   Mots : pomme – épine – domino – papaye.
-  Phrases : Maxime mime les mots dictés par sa sœur. / Nadine dresse une
nappe sur la table.
                         Ossama épluche une orange. / Pacifique prend son parapluie.

Chaque apprenant face à sa fiche de Test :

Étape 1 => Dictée de syllabes, mots et phrases – 20 à 30 minutes.

- Imprimer et découper les syllabes, mots et phrases. (voir les pages
correspondantes au test 6 )

-   Étaler les bouts de papier pliés sur la table.

-  À tour de rôle, les apprenants passent tirer au sort un bout de papier qu’ils
liront.
-   Les encourager s’il y a un sentiment de gêne ou de honte pour passer (avertir
les éventuelles moqueries).
 
Syllabes : mu / ne / mi / na / wo / pè / vo / pu.
 
Mots : melon / numéro / pomme / nuage / coco / papaye / tomate / poire.
 
Phrases : Mylène achète une boîte de maïs. / Nadine dresse une nappe sur la
table.
                  Odeline mange des olives vertes. / Pascaline dessine un joli papillon.

Étape 2 => Évaluation de satisfaction

Étape 3 => JEUX => Tirage au sort - 15 minutes.
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CONTENU DU
TEST VII

* Rappeler rapidement les titres des 4 leçons étudiées ces deux dernières semaines
(la consonne complexe « q » – la consonne « r » – la consonne complexe « s » - la
consonne « t » ) avant le début de la dictée.             
 
-   Syllabes : que – ra – si – to.

-   Mots : paquet – rivière – cassis – tétine.

-  Phrases : Quentin pose un paquet sur la chaise. / Riwane offre une rose à sacopine.                 
                   Susane raconte une histoire de sirène. / Tatiana tape sur la petite table.

Chaque apprenant face à sa fiche de Test :

Étape 1 => Dictée de syllabes, mots et phrases – 20 à 30 minutes.

- Prendre 15 minutes pour discuter avec le groupe afin de recueillir leur impression
et ce qu’il y aurait à améliorer.

ÉVENTUELLES QUESTIONS :

1. Quels sont vos véritables blocages avec Solodou ?

2. Qu’est-ce que vous appréciez le plus dans cette méthode ?

3. Que voudriez-vous que l’on améliore ou change ?

4. Avez-vous parlé de Solodou autour de vous ? Si oui, à combien de personnes ?

5. Parmi les émoticônes présents sur la fiche, laquelle avez-vous choisi ?
Pourquoi ce choix ?

Fâché / Insatisfait / Neutre / Satisfait / Très satisfait.

6. Êtes-vous toujours disposé à suivre le programme ?
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- Imprimer et découper les syllabes, mots et phrases. (voir les pages
correspondantes au test 7).

-   Étaler les bouts de papier pliés  sur la table.

-  À tour de rôle, les apprenants passent tirer au sort un bout de papier qu’ils
liront.

-   Les encourager s’il y a un sentiment de gêne ou de honte pour passer (avertir
les éventuelles moqueries).
 
Syllabes : qui / ru / quê / ro / se / ta / sé / ty.
 
Mots : paquet / rivière / quinoa / rose / sueur / tartine / sucre / tétine.
 
Phrases : Quennie parle à son perroquet. / Roseline ramène ses copains à la
fête.
                 Serge signe sa demande d’asile. / Timothé déteste l’odeur du tabac.
 
-  Prendre 15 minutes pour discuter avec le groupe afin de recueillir leur
impression et ce qu’il y aurait à améliorer.

Étape 2 => Évaluation de satisfaction

Étape 3 => JEUX => Tirage au sort - 15 minutes.

ÉVENTUELLES QUESTIONS :

1. Quels sont vos véritables blocages avec Solodou ?

2. Qu’est-ce que vous appréciez le plus dans cette méthode ?

3. Que voudriez-vous que l’on améliore ou change ?

4. Avez-vous parlé de Solodou autour de vous ? Si oui, à combien de personnes ?

5. Parmi les émoticônes présents sur la fiche, laquelle avez-vous choisi ?
Pourquoi ce choix ?

Fâché / Insatisfait / Neutre / Satisfait / Très satisfait.

6. Êtes-vous toujours disposé à suivre le programme ?
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CONTENU DU
TEST VIII

* Rappeler rapidement les titres des 4 leçons étudiées ces deux dernières
semaines (la voyelle « u » – la consonne « v » – la consonne « w » - la
consonne « x ») avant le début de la dictée.            

- Syllabes : zu – vi – wo – xa.

- Mots : lune – violon – wapiti – klaxon.

- Phrases : Ugoline joue de la flûte. / Viviane prépare sa valise pour le voyage.                  
                    William sort une bouteille de whisky. / Xavier arrête un vieux taxi.

Chaque apprenant face à sa fiche de Test :

Étape 1 => Dictée de syllabes, mots et phrases – 20 à 30 minutes.

- Imprimer et découper les syllabes, mots et phrases. (voir les pages
correspondantes au test 8 ).

-   Étaler les bouts de papier pliés sur la table.

-  À tour de rôle, les apprenants passent tirer au sort un bout de papier qu’ils
liront.

-   Les encourager s’il y a un sentiment de gêne ou de honte pour passer (avertir
les éventuelles moqueries).

Étape 2 => Évaluation de satisfaction

Étape 3 => JEUX => Tirage au sort - 15 minutes.
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Syllabes : mu / ve / ju / vo / wu / xi / wa / xe.

Mots : flûte / valise / jujube / avocat / wagon / taxi / wasabi / toxique.

Phrases : Ulysse met son joli pull blanc. / Valéry achète une cravate dans cette
boutique.

William sort une bouteille de whisky. / Xana apprend à jouer au xylophone.

- Prendre 15 minutes pour discuter avec le groupe afin de recueillir leur
impression et ce qu’il y aurait à améliorer.

ÉVENTUELLES QUESTIONS :

1. Quels sont vos véritables blocages avec Solodou ?

2. Qu’est-ce que vous appréciez le plus dans cette méthode ?

3. Que voudriez-vous que l’on améliore ou change ?

4. Avez-vous parlé de Solodou autour de vous ? Si oui, à combien de personnes ?

5. Parmi les émoticônes présents sur la fiche, laquelle avez-vous choisi ?
Pourquoi ce choix ?

Fâché / Insatisfait / Neutre / Satisfait / Très satisfait.

6. Êtes-vous toujours disposé à suivre le programme ?
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CONTENU DU
TEST IX

* Rappeler rapidement les titres des 3 leçons étudiées ces deux dernières
semaines (la voyelle « y » – la consonne « z » – la ponctuation de base) avant
le début de la dictée.             
 
- Syllabes : yo – yé – zè – zu.

- Mots : goyave – pitaya – zébu – pizza.

- Phrases : Yolenne joue avec le youyou. / Zinedine dessine une zibeline.                  
                    Marina a gagné au loto. / Anatole se dispute avec sa copine..

Chaque apprenant face à sa fiche de Test :

Étape 1 => Dictée de syllabes, mots et phrases – 20 à 30 minutes.

- Imprimer et découper les syllabes, mots et phrases. (voir les pages
correspondantes au test 9).

-   Étaler les bouts de papier pliés sur la table.

-  À tour de rôle, les apprenants passent tirer au sort un bout de papier qu’ils
liront.

-  Les encourager s’il y a un sentiment de gêne ou de honte pour passer ( avertir
les éventuelles moqueries).

Étape 2 => Évaluation de satisfaction

Étape 3 => JEUX => Tirage au sort - 15 minutes.
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Syllabes : yé / yu / yo / ya / zi / ze / zè / zo.
 
Mots : yéti / papaye / goyave / yuzu / zébu / zorille / gazelle / zamia.
 
Phrases : Yvane achète un yoyo à son frère. / Zahara a vu un zèbre au zoo.
                 Marina a gagné au loto ! / Anatole se dispute avec sa copine ?
 
- Prendre 15 minutes pour discuter avec le groupe afin de recueillir leur
impression et ce qu’il y aurait à améliorer.

*  Souhaitez-vous bénéficier du programme suivant B-A-BA 2 ?

ÉVENTUELLES QUESTIONS :

1. Quels sont vos véritables blocages avec Solodou ?

2. Qu’est-ce que vous appréciez le plus dans cette méthode ?

3. Que voudriez-vous que l’on améliore ou change ?

4. Avez-vous parlé de Solodou autour de vous ? Si oui, à combien de personnes ?

5. Parmi les émoticônes présents sur la fiche, laquelle avez-vous choisi ?
Pourquoi ce choix ?

Fâché / Insatisfait / Neutre / Satisfait / Très satisfait.

6. Êtes-vous toujours disposé à suivre le programme ?
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CONTENU DU
TEST DE FIN

* Rappeler rapidement les titres des 2 leçons étudiées ces deux dernières
semaines (Révision 1 – Révision 2) avant le début de la dictée.             
 
- Mots : joyeux – céréale– sueur – wagon.

- Phrases : David demande le bon chemin. / Félix ferme toutes les fenêtres.
                    Pacifique prend son parapluie. / Yolenne joue avec le youyou.

Chaque apprenant face à sa fiche de Test :

Étape 1 => Dictée de mots et phrases – 20 à 30 minutes.

- Imprimer et découper les syllabes, mots et phrases. (voir les pages
correspondantes au test 10).
-   Étaler les bouts de papier pliés sur la table.
-  À tour de rôle, les apprenants passent tirer au sort un bout de papier qu’ils
liront.
-   Les encourager s’il y a un sentiment de gêne ou de honte pour passer (avertir
les éventuelles moqueries).
 
Mots : pomme / bobine / cacao / fête / goyave / hôpital / joyeux / laverie / pizza /
taxi / yoga / wagon / valise / tartine / quinoa / nuage.
 
Phrases : Est-ce que tu aimes voyager ? / Arrête de m’embêter !
                  Basile boit dans un verre propre. / Imane réside dans cet immeuble.
                  Comment tu t’appelles ? / Ne pose pas ton verre là !
                  Nicolas regarde les nuages défiler. / Wijdane s’assoit dans le wagonnet.
 
-  Prendre 15 minutes pour discuter avec le groupe afin de recueillir leur
impression et ce qu’il y aurait à améliorer.

Étape 2 => Évaluation de satisfaction

Étape 3 => JEUX => Tirage au sort - 15 minutes.
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ÉVENTUELLES QUESTIONS :

1. Quels sont vos véritables blocages avec Solodou ?

2. Qu’est-ce que vous appréciez le plus dans cette méthode ?

3. Que voudriez-vous que l’on améliore ou change ?

4. Avez-vous parlé de Solodou autour de vous ? Si oui, à combien de personnes ?

5. Parmi les émoticônes présents sur la fiche, laquelle avez-vous choisi ?
Pourquoi ce choix ?   

Fâché / Insatisfait / Neutre / Satisfait / Très satisfait.

6. Êtes-vous toujours disposé à suivre le programme ?
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 FICHE TEST DE
DEMARRAGE

...............................................................................................................................

................................................................................................................................
Nom et Prénoms

1

................................................................................................................................................................................................................

Alphabet Français
2

Evaluation de satisfaction
3

Date : … / … / …

25

*** Seule la 3ème case est obligatoire pour tous !*** Seule la 3ème case est obligatoire pour tous !

............

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

....................................................................

......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......

......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......

......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......

......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......

......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......

......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......

1- Dans la 1ère case, noter les syllabes dictées.

2- Dans la 2ème case, noter les mots dictés.

3- Dans la 3ème case, noter les phrases dictées. 

4- Dans la  4ème case cocher sous  l'émoticône qui définit son état de satisfaction.



www.solodou.com

 FICHE 
ALPHABET

26
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*** Toutes les*** Toutes les    cases sont obligatoires !cases sont obligatoires !

...........................................................................................................................
Alphabet français en majuscule  

............................................................................................................................................................
Dictée

........................................................................................................................................................................................................

......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ...... 

         ..............   ...............   ...............   ...............      ................   ..............
............    ............    .............      ............    ............      ............   .............

...............................................................................................................................................................

1

......................................

....................................

3

      A        B 

.........................................................................................................................................................................................................

............................................

Alphabet français en miniscule  

    ......     ......     ......         ......        ......        ......        ......        ......        ......      ......   

      a       b         ......         ......        ......        ......        ......        ......        ......      ......

.....................................................................................................................................................................................................

 FICHE 
TEST I

27

1- Dans la 1ère case, noter les syllabes dictées.

2- Dans la 2ème case, noter les mots dictés.

3- Dans la 3ème case, noter les phrases dictées. 

4- Dans la  4ème case cocher sous  l'émoticône qui définit son état de satisfaction.

Evaluation de satisfaction
4

..........................................

............................................

2

    ......     ......     ......         ......        ......        ......        ......        ......        ......      ......   

          ......         ......        ......        ......        ......        ......        ......      ......

   ......    ......    ......         ......        ......        ......        ......        ......        ......      ......

   ......    ......    ......         ......        ......        ......        ......        ......        ......      ......

Date : … / … / …



 FICHE 
SYLLABES - MOTS
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ca                         le

zè                         fê

fé                        gu

ge                        ne

cy                          qui

   sa                         ayer

 yé                           yu

oyer                      go

cacao              pédale

bébé                pêche

fumée              fossé

gigot                bague

garçon                gâteau

casque                 salade

stylo                       foyer

papaye                   soleil

SYLLABES

MOTS

..............................................................................................................................................

...............................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

...............................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

...............................................................

...............................................................................

................................................................................

..............................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

...............................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

..............................................................................................................................................

28
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........................................................................................................................................ .....................................

1Dictée de sylabes   

 FICHE 
TEST II

*** Toutes les*** Toutes les    cases sont obligatoires !cases sont obligatoires !

29

1- Dans la 1ère case, noter les syllabes dictées.

2- Dans la 2ème case, noter les mots dictés.

3- Dans la 3ème case, noter les phrases dictées. 

4- Dans la  4ème case cocher sous  l'émoticône qui définit son état de satisfaction.

.......................................................................................................................................................................................................

...............           ...............           ...............           ...............         ...............

...............           ...............           ...............           ...............         ...............

........................................................................................................................................ .....................................

2.....................................

Dictée de mots   

........................................................................................................................................................................................................

...............           ...............           ...............           ...............         ...............

...............           ...............           ...............           ...............         ...............

........................................................................................................................................ .....................................

3.....................................

Dictée de phrases

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Evaluation de satisfaction
4

.....................................

Date : … / … / …
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SYLLABES

MOTS

ma                       bè

la                          bi

co                        du

ci                         de

banane            bus

malade             bobine

cinéma             doudou

coco                    dîner

PHRASES

Anatole partage son repas.

Basile boit dans un verre propre.

Carole met un casque bleu.

Dorine compte  jusqu’à dix.

............................................................................................................................................

.............................................................

..............................................................................

...............................................................................

..............................................................................

.............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................................................................................

 FICHE 
SYLLABES-MOTS-

PHRASES

30
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 FICHE 
TEST III

*** Toutes les*** Toutes les    cases sont obligatoires !cases sont obligatoires !

31

1- Dans la 1ère case, noter les syllabes dictées.

2- Dans la 2ème case, noter les mots dictés.

3- Dans la 3ème case, noter les phrases dictées. 

4- Dans la  4ème case cocher sous  l'émoticône qui définit son état de satisfaction.

........................................................................................................................................ .....................................

1.....................................

Dictée de sylabes   

.......................................................................................................................................................................................................

...............           ...............           ...............           ...............         ...............

...............           ...............           ...............           ...............         ...............

........................................................................................................................................ ....................................

2....................................

Dictée des mots   

........................................................................................................................................................................................................

...............           ...............           ...............           ...............         ...............

...............           ...............           ...............           ...............         ...............

........................................................................................................................................ .....................................

3.....................................

Dictée de phrases

.........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Evaluation de satisfaction
4

Date : … / … / …
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SYLLABES

MOTS

PHRASES

mé                  fu

zè                    fi

ga                  ha

ge                  ho

bébé                       fête

mèche               fumée

bague              hôpital

bagage               huile

Émile repasse sa chemise.

Fabiola se faufile entre les  filles.

Gustave vend des gâteaux sucrés.

Honorine commande un  plat de haricot.

..............................................................................................................................................

...............................................................

...............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

...............................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

..............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................................................................................

 FICHE 
SYLLABES-MOTS-

PHRASES

32
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*** Toutes les*** Toutes les    cases sont obligatoires !cases sont obligatoires !

1- Dans la 1ère case, noter les syllabes dictées.

2- Dans la 2ème case, noter les mots dictés.

3- Dans la 3ème case, noter les phrases dictées. 

4- Dans la  4ème case cocher sous  l'émoticône qui définit son état de satisfaction.

 FICHE 
TEST IV

33

........................................................................................................................................ .....................................

1.....................................

Dictée de sylabes   

........................................................................................................................................................................................................

...............           ...............           ...............           ...............         ...............

...............           ...............           ...............           ...............         ...............

........................................................................................................................................ .....................................

2.....................................

Dictée des mots   

........................................................................................................................................................................................................

...............           ...............           ...............           ...............         ...............

...............           ...............           ...............           ...............         ...............

........................................................................................................................................ .....................................

3.....................................

Dictée de phrases

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Evaluation de satisfaction
4

Date : … / … / …
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SYLLABES MOTS

PHRASES

fi                je

ri               ju

 ké             lo

kè            la

riz

farine

jupe

joyeux

kayak

kiwi

laverie

loterie

Ismaël imagine sa vie future en France.

Jasmine joue dans le jardin.

Kataline préfère les koalas gris.

Ludivine attache ses lacets.

...............................................................................................................................................................

...............................................................

...............................................................................

...............................................................................

..............................................................................

...............................................................................................................................................................

.....................................................................................................

...............................................................

......................................

......................................

..........................................................

.......................................

.............................................................

......................................

......................................

......................................

.......................................

............................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

......................................

 FICHE 
SYLLABES-MOTS-

PHRASES

34
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*** Toutes les*** Toutes les    cases sont obligatoires !cases sont obligatoires !

 FICHE 
TEST V

35

1- Dans la 1ère case, noter les syllabes dictées.

2- Dans la 2ème case, noter les mots dictés.

3- Dans la 3ème case, noter les phrases dictées. 

4- Dans la  4ème case cocher sous  l'émoticône qui définit son état de satisfaction.

........................................................................................................................................ .....................................

1.....................................

Dictée de sylabes   

.......................................................................................................................................................................................................

...............           ...............           ...............           ...............         ...............

...............           ...............           ...............           ...............         ...............

........................................................................................................................................ .....................................

2.....................................

Dictée des mots   

.........................................................................................................................................................................................................

...............           ...............           ...............           ...............         ...............

...............           ...............           ...............           ...............         ...............

........................................................................................................................................ .....................................

3.....................................

Dictée de phrases

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Evaluation de satisfaction
4

Date : … / … / …
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SYLLABES

MOTS

PHRASES

mu                   ne

mi                     na

wo                    pè

vo                    pu

melon                numéro

pomme                 nuage

coco                     papaye

tomate                    poire

Mylène achète une boîte de  maïs.

Nadine dresse une nappe sur la table.

Odeline mage des olives vertes.

Pascaline dessine un joli  papillon.

..............................................................................................................................................

...............................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

.............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

 FICHE 
SYLLABES-MOTS-

PHRASES

36
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*** Toutes les*** Toutes les    cases sont obligatoires !cases sont obligatoires !

 FICHE 
TEST VI

37

1- Dans la 1ère case, noter les syllabes dictées.

2- Dans la 2ème case, noter les mots dictés.

3- Dans la 3ème case, noter les phrases dictées. 

4- Dans la  4ème case cocher sous  l'émoticône qui définit son état de satisfaction.

........................................................................................................................................ .....................................

1.....................................

Dictée de sylabes   

.......................................................................................................................................................................................................

...............           ...............           ...............           ...............         ...............

...............           ...............           ...............           ...............         ...............

........................................................................................................................................ .....................................

2......................................

Dictée des mots   

.........................................................................................................................................................................................................

...............           ...............           ...............           ...............         ...............

...............           ...............           ...............           ...............         ...............

........................................................................................................................................ .....................................

3......................................

Dictée de phrases

.........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Evaluation de satisfaction
4

Date : … / … / …
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SYLLABES

MOTS

PHRASES

qui                          ru

quê                        ro

se                          ta

sé                          ty

paquet             rivière

quinoa                   rose

sueur                tartine

sucre                  tétine

Quennie parle à son  perroquet.

Roseline ramène ses copains à la fête.

Serge signe sa demande d’asile.

....................................................................................................................................

...............................................................

..............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

....................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

.......................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

.......................................................................................................................................................................
Timothé déteste l’odeur du tabac.

 FICHE 
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*** Toutes les*** Toutes les    cases sont obligatoires !cases sont obligatoires !

 FICHE 
TEST VII

39

1- Dans la 1ère case, noter les syllabes dictées.

2- Dans la 2ème case, noter les mots dictés.

3- Dans la 3ème case, noter les phrases dictées. 

4- Dans la  4ème case cocher sous  l'émoticône qui définit son état de satisfaction.

........................................................................................................................................ .....................................

1......................................

Dictée de sylabes   

.......................................................................................................................................................................................................

...............           ...............           ...............           ...............         ...............

...............           ...............           ...............           ...............         ...............

........................................................................................................................................ .....................................

2.....................................

Dictée des mots   

........................................................................................................................................................................................................

...............           ...............           ...............           ...............         ...............

...............           ...............           ...............           ...............         ...............

........................................................................................................................................ .....................................

3.....................................

Dictée de phrases

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Evaluation de satisfaction
4

Date : … / … / …
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SYLLABES

MOTS

PHRASES

mu                   ve

ju                     vo

wu                   xi

wa                    xe

flûte                 valise

jujube            avocat

wagon                taxi

wasabi        toxique

Ulysse met son joli pull  blanc.

Valéry achète une cravate dans cette boutique.

William sort une bouteille de whisky.

Xana apprend à jouer au xylophone.

...............................................................................................................................................

...............................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

...............................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

..............................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................
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PHRASES
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*** Toutes les*** Toutes les    cases sont obligatoires !cases sont obligatoires !

 FICHE 
TEST VIII

41

1- Dans la 1ère case, noter les syllabes dictées.

2- Dans la 2ème case, noter les mots dictés.

3- Dans la 3ème case, noter les phrases dictées. 

4- Dans la  4ème case cocher sous  l'émoticône qui définit son état de satisfaction.

........................................................................................................................................ .....................................

1.......................................

Dictée de sylabes   

.......................................................................................................................................................................................................

...............           ...............           ...............           ...............         ...............

...............           ...............           ...............           ...............         ...............

........................................................................................................................................ .....................................

2....................................

Dictée des mots   

........................................................................................................................................................................................................

...............           ...............           ...............           ...............         ...............

...............           ...............           ...............           ...............         ...............

........................................................................................................................................ .....................................

3.....................................

Dictée de phrases

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Evaluation de satisfaction
4

Date : … / … / …



SYLLABES

PHRASES

yé                  yu

yo                  ya

zi                   ze
  

zè                   zo

yéti               papaye

goyave             yuzu

zébu              zorille

gazelle           zamia

Yvane achète un yoyo à son frère.

Zahara a vu un zèbre au zoo.

Marina a gagné au loto

Anatole se dispute avec  sa copine

..............................................................................................................................................

................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

...............................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

..............................................................................................................................................
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..........................................................................................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

..........................................................................................................................................................................
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*** Toutes les*** Toutes les    cases sont obligatoires !cases sont obligatoires !

 FICHE 
TEST IX

43

1- Dans la 1ère case, noter les syllabes dictées.

2- Dans la 2ème case, noter les mots dictés.

3- Dans la 3ème case, noter les phrases dictées. 

4- Dans la  4ème case cocher sous  l'émoticône qui définit son état de satisfaction.

Date : … / … / …

........................................................................................................................................ .....................................

1Dictée de sylabes   

.......................................................................................................................................................................................................

...............           ...............           ...............           ...............         ...............

...............           ...............           ...............           ...............         ...............

........................................................................................................................................ .....................................

2.....................................

Dictée de mots   

........................................................................................................................................................................................................

...............           ...............           ...............           ...............         ...............

...............           ...............           ...............           ...............         ...............

........................................................................................................................................ .....................................

3.....................................

Dictée de phrases

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Evaluation de satisfaction
4

.....................................
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MOTS

PHRASES

pomme         bobine

cacao                  fête

goyave          hôpital

joyeux          laverie

pizza                taxi

yoga            wagon

valise         tartine

quinoa         nuage

Est-ce que tu aimes voyager ?

Arrête de m’embêter !

Basile boit dans un verre propre.

Imane réside dans cet immeuble.

Comment tu t’appelles ?

Ne pose pas ton verre là !

Nocalas regarde les nuages défiler.

Wijdane s’assoit dans le wagonnet.

..............................................................................................................................................

...............................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

...............................................................

...............................................................................

..............................................................................

...............................................................................

..............................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.................................................................

..............................................................

........................................................................................................

.......................................................................................................

........................................................................................................

.......................................................................................................

44
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*** Toutes les*** Toutes les    cases sont obligatoires !cases sont obligatoires !

1- Dans la 1ère case, noter les mots dictés.

2- Dans la 2ème case, noter les phrases dictées.

3- Dans la 3ème case, cocher sous  l'émoticône qui définit son état de satisfaction. 

45

 FICHE 
TEST X

........................................................................................................................................ ......................................................................

2

.............................................................................

Dictée des mots   

.........................................................................................................................................................................................................

...............           ...............           ...............           ...............         ...............

...............           ...............           ...............           ...............         ...............

........................................................................................................................................ .............................................................................

3............................................................................

Dictée de phrases

.........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Evaluation de satisfaction
4

...............           ...............           ...............           ...............         ...............

...............           ...............           ...............           ...............         ...............

...............           ...............           ...............           ...............         ...............

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Date : … / … / …
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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.

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 des'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.

AUTEUR 

46




