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INTRODUCTION

 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, n'accordaient 
aucune 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, destiné 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 maîtriser sur une 
période de 5 mois MAXIMUM à raison de deux leçons par semaine.

Sans pression aucune, l'apprenant avancera à son propre rythme.

L'ALPHABÉTISATION AVEC  SOLODOU
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GUIDE
ACCOMPAGNANT

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

RÉUNION DE DISTRIBUTION :

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 être 
présent à cette réunion sur place, par visio ou téléphone : 
07 67 59 59 14. Il pourra apporter des réponses techniques sur le site ou l’application.

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

- Lors 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, le 
reste sera plus simple. Cela pour les prévenir et les encourager à se dépasser dans leur 
début d’apprentissage.

- Les conseiller 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 une 
autre, dans le désordre.

- Les avertir 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.

ACCOMPAGNANT :

- Nous 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 SOLODOU 
et son contenu. Vous pourrez nous écrire autant de fois que vous le souhaitez à l’adresse 
suivante : 
solodou.france@gmail.com

* Au 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 pour quelques 
retardataires.

                    MERCI !
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CONSIGNES
DES TESTS

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

DÉROULÉ DE L’EXPÉRIENCE :

Pour ce niveau B-A-BA 2, il est important de  fixer 8 rendez-vous avec le public concerné. 
Après le rendez-vous de démarrage, les 7 autres sont tenus toutes les deux semaines 
pendant 3 mois.

* Exemple : début septembre / mi septembre / début octobre / mi-octobre / début 
novembre / mi-novembre / mi-décembre / mi-janvier ( retour des vacances - bilan final ).

* Si possible, chaque apprenant devra bénéficier d'une chemise en papier pour garder 
les traces de son évolution durant le programme.

RÉUNION DE DÉMARRAGE :

C'est l'occasion de donner les consignes de formation.

Vous pouvez solliciter la participation de  M.Ousmane BAH, s'il est disponible pour être 
présent à  cette 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.

CONSIGNES :    (Présentation de Solodou et remise des kits d'apprentissage)

 - Lors de cette première réunion, informer aux apprenants qu'il y aura des phases 
de suivi (7 au total) et donc de test pour savoir où ils en sont et quelles sont les 
problématiques rencontrées.

 - Avant 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 un 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 et particulièrement dans la partie écriture ; il ne faut surtout pas passer d'une leçon 
à l'autre, pêle mêle.
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 - 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 
élimine d'office du programme.

* Ceux 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 personnes intéressées en 
bénéficient.

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 souhaitez à 
l’adresse suivante : solodou.france@gmail.com

IMPORTANT

CONTENU 
TESTS DE
DÉMARRAGE 

Chaque apprenant face à sa fiche de Test.

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

* Rappeler les sons étudiés ces deux dernières semaines et les noter au tableau ( ai – an – 
am ) avant le début de la dictée.              

- Syllabes : xi – wa – tai – pan – fan.
- Mots : pizza – balai – pantalon – fantôme.
- Phrases : Aimade range la vaisselle. / Ambeline tient le flambeau.
 

     Étape 2  => Évaluation de satisfaction

     Étape 3 => JEUX => Tirage au sort - 10 minutes.
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 - Imprimer et découper les syllabes, mots et phrases. ( voir les pages … )
 - 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 :  lai / man / pan / rai / vai / fan / zu / yo.

Mots :   laitue / hôpital /café / raisin / manteau / jambe / tampon / enfant.

Phrases :  Blaise a peur des araignées. / Francis porte des gants blancs.
        Bamba conduit une ambulance. / Ambroise a cassé une ampoule.

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

Éventuelles questions :

  Quels sont vos véritables blocages avec Solodou ?

  Qu'est-ce que vous appréciez le plus dans cette méthode ?

  Que voudriez-vous que l'on améliore ou change ?

  Avez-vous parlé de Solodou autour de vous ? Si oui, à combien de personnes ?
  
  Parmi les émoticônes présents sur la fiche, laquelle avez-vous choisi ? 
  Pourquoi ce choix ?
     Fâché / Insatisfait / Neutre / Satisfait / Très satisfait.

  Êtes-vous toujours disposé à suivre le programme ?

CONTENU DU 
TESTS 2 

Chaque apprenant face à sa fiche de Test.

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

* Rappeler les sons étudiés ces deux dernières semaines et les noter au tableau ( au – ei – 
en – em ) avant le début de la dictée.                       
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- Syllabes : vau – bei – gen – len – tei.
- Mots : taureau – abeille – enfant – embrasser.
- Phrases : Maurice souligne ses fautes. / Henri vide les cendriers du bar.

     Étape 2 => Évaluation de satisfaction

     Étape 3 => JEUX => Tirage au sort - 10 minutes.

 - Imprimer et découper les syllabes, mots et phrases. ( voir les pages … )
 - 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 :  jau / nei / lei / fau / den / la / ri / ten.

Mots :   paume / neige /beignet / dauphin / argent / temple / tempête / menton.

Phrases :  Claude a mal à l'épaule gauche. / Madeleine remplit la bouteille d'eau.
     Laurence se rend chez le dentiste. / Embarek vérifie sa température.

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

Éventuelles questions :

  Quels sont vos véritables blocages avec Solodou ?

  Qu'est-ce que vous appréciez le plus dans cette méthode ?

  Que voudriez-vous que l'on améliore ou change ?

  Avez-vous parlé de Solodou autour de vous ? Si oui, à combien de personnes ?
  
  Parmi les émoticônes présents sur la fiche, laquelle avez-vous choisi ? 
  Pourquoi ce choix ?
     Fâché / Insatisfait / Neutre / Satisfait / Très satisfait.

  Êtes-vous toujours disposé à suivre le programme ?

CONTENU DU 
TESTS 2 
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Chaque apprenant face à sa fiche de Test.

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

* Rappeler les sons étudiés ces deux dernières semaines et les noter au tableau ( au – ei – 
en – em ) avant le début de la dictée.                  

- Syllabes :  vau – bei – gen – len – tei.
- Mots :  taureau – abeille – enfant – embrasser.
- Phrases :  Maurice souligne ses fautes. / Henri vide les cendriers du bar.
 

     Étape 2  => Évaluation de satisfaction

     Étape 3 => JEUX => Tirage au sort - 10 minutes.

 - Imprimer et découper les syllabes, mots et phrases. ( voir les pages … )
 - 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 :  jau / nei / lei / fau / den / la / ri / ten.

Mots :   paume / neige /beignet / dauphin / argent / temple / tempête / menton.

Phrases :  Claude a mal à l'épaule gauche. / Madeleine remplit la bouteille d'eau.
     Laurence se rend chez le dentiste. / Embarek vérifie sa température.

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

Éventuelles questions :

  Quels sont vos véritables blocages avec Solodou ?

  Qu'est-ce que vous appréciez le plus dans cette méthode ?

  Que voudriez-vous que l'on améliore ou change ?

  Avez-vous parlé de Solodou autour de vous ? Si oui, à combien de personnes ?
  
  Parmi les émoticônes présents sur la fiche, laquelle avez-vous choisi ? 
  Pourquoi ce choix ?
     Fâché / Insatisfait / Neutre / Satisfait / Très satisfait.

  Êtes-vous toujours disposé à suivre le programme ?
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Chaque apprenant face à sa fiche de Test.

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

* Rappeler les sons étudiés ces deux dernières semaines et les noter au tableau ( eu – in – 
im – oi ) avant le début de la dictée.                           

- Syllabes :  feu – min – deu – poi – voi.
- Mots :  bleu – raisin – imprimante – oiseau.
- Phrases :  Mathieu est joyeux ce matin. / Indila décore le sapin de noël. / Benoît prend 
  une boisson.
 

     Étape 2  => Évaluation de satisfaction

     Étape 3 => JEUX => Tirage au sort - 10 minutes.

 - Imprimer et découper les syllabes, mots et phrases. ( voir les pages … )
 - 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 :  neu / pin / din / veu / boi / lin / roi / toi.

Mots :   joyeux / chemin / médecin / cheveu / timbre / poisson / voiture / grimper.

Phrases :  Eureka allume un grand feu. / Augustin discute avec le médecin.
     Rimbaud achète des timbres fiscaux. / Françoise a une belle coiffure.

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

Éventuelles questions :

CONTENU DU 
TESTS 3
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  Quels sont vos véritables blocages avec Solodou ?

  Qu'est-ce que vous appréciez le plus dans cette méthode ?

  Que voudriez-vous que l'on améliore ou change ?

  Avez-vous parlé de Solodou autour de vous ? Si oui, à combien de personnes ?
  
  Parmi les émoticônes présents sur la fiche, laquelle avez-vous choisi ? 
  Pourquoi ce choix ?
     Fâché / Insatisfait / Neutre / Satisfait / Très satisfait.

  Êtes-vous toujours disposé à suivre le programme ?
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CONTENU DU 
TESTS 4

Chaque apprenant face à sa fiche de Test.

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

* Rappeler les sons étudiés ces deux dernières semaines et les noter au tableau ( on – om – 
ou – ui ) avant le début de la dictée.                                

- Syllabes :  çon – wou – bon – tui – nui.
- Mots :  biberon– ombre – couscous – tuile.
- Phrases :  Léontine découpe des concombres. / Ombeline relâche la colombe.
                   Abou traverse la route. / Wambui apprend à conduire une voiture.
 

     Étape 2  => Évaluation de satisfaction

     Étape 3 => JEUX => Tirage au sort - 10 minutes.

 - Imprimer et découper les syllabes, mots et phrases. ( voir les pages … )
 - 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 ).
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Syllabes :  mon / jou / zou / non / dui / hou / xou / vui.

Mots :   citron / pompier / nombril / garçon / ouvrier / huile / cuisine / fourmi.

Phrases :  Ondine met un pantalon marron. / Le plombier répare la pompe.
     Fatou ramasse son doudou. / Rui prend une petite cuillère.

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

Éventuelles questions :

  Quels sont vos véritables blocages avec Solodou ?

  Qu'est-ce que vous appréciez le plus dans cette méthode ?

  Que voudriez-vous que l'on améliore ou change ?

  Avez-vous parlé de Solodou autour de vous ? Si oui, à combien de personnes ?
  
  Parmi les émoticônes présents sur la fiche, laquelle avez-vous choisi ? 
  Pourquoi ce choix ?
     Fâché / Insatisfait / Neutre / Satisfait / Très satisfait.

  Êtes-vous toujours disposé à suivre le programme ?
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CONTENU DU 
TESTS 5

Chaque apprenant face à sa fiche de Test.

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

* Rappeler les sons étudiés ces deux dernières semaines et les noter au tableau ( un – um – 
ac – ec ) avant le début de la dictée.                                             

- Syllabes :  pun – kap – yak – nec – pep.
- Mots :  jungle – lumbago – alphabet – vernis.
- Phrases :  Unzila organise un brunch. / Umberta fait un grand jump.
                   Salma est assise au balcon. / Célestine voyage en Espagne.
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     Étape 2  => Évaluation de satisfaction

     Étape 3 => JEUX => Tirage au sort - 10 minutes.

 - Imprimer et découper les syllabes, mots et phrases. ( voir les pages … )
 - 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 :  jun / fac / val / lun / bel / caf / ves / let.

Mots :   lundi / parfum / jump / brunch / ardoise / veste / lettre / casque.

Phrases :  Le magasin est fermé ce lundi. / Umberto achète un parfum.
     Papson prend une grappe de raisin. / Hector fait de la lecture.

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

Éventuelles questions :

  Quels sont vos véritables blocages avec Solodou ?

  Qu'est-ce que vous appréciez le plus dans cette méthode ?

  Que voudriez-vous que l'on améliore ou change ?

  Avez-vous parlé de Solodou autour de vous ? Si oui, à combien de personnes ?
  
  Parmi les émoticônes présents sur la fiche, laquelle avez-vous choisi ? 
  Pourquoi ce choix ?
     Fâché / Insatisfait / Neutre / Satisfait / Très satisfait.

  Êtes-vous toujours disposé à suivre le programme ?

CONTENU DU 
TESTS 6

Chaque apprenant face à sa fiche de Test.

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

* Rappeler les sons étudiés ces deux dernières semaines et les noter au tableau ( ic – oc – uc 
– bl ) avant le début de la dictée.                                        
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- Syllabes :  wid – toc – bus – blé – vlo.
- Mots :  infirmier – costume – abribus – classe.
- Phrases :  Wijda découpe la pizza. / Octave nettoie le pare-choc.
  Arthur prend le bolduc bleu. / Blaise nettoie sa blouse blanche.
 

     Étape 2  => Évaluation de satisfaction

     Étape 3 => JEUX => Tirage au sort - 10 minutes.

 - Imprimer et découper les syllabes, mots et phrases. ( voir les pages … )
 - 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 :  zic / box / pos / bis / mur / clé / glè / duc.

Mots :   manif / étoffe /culotte / pizza / pull / blouse / fleur / calcul.

Phrases :  Cédric corrige la dictée. / Olga mange un hot dog.
     Marcus construit un petit mur. / Placide est allongé sur la plage.

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

Éventuelles questions :

  Quels sont vos véritables blocages avec Solodou ?

  Qu'est-ce que vous appréciez le plus dans cette méthode ?

  Que voudriez-vous que l'on améliore ou change ?

  Avez-vous parlé de Solodou autour de vous ? Si oui, à combien de personnes ?
  
  Parmi les émoticônes présents sur la fiche, laquelle avez-vous choisi ? 
  Pourquoi ce choix ?
     Fâché / Insatisfait / Neutre / Satisfait / Très satisfait.

  Êtes-vous toujours disposé à suivre le programme ?
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CONTENU DU 
TESTS 7



www.solodou.com 8www.solodou.com 9

Chaque apprenant face à sa fiche de Test.

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

* Rappeler les sons étudiés ces deux dernières semaines et les noter au tableau ( br – ch – 
gn – gu ) avant le début de la dictée.                       

- Syllabes :  gre – fri – chu – gna – guê.
- Mots :  livre– bouche – cigogne – mangue.
- Phrases :  Craig met une belle cravate. / Charlène se rend au marché.
  Gagny escalade la montagne. / Guénolé achète une baguette de pain.
 

     Étape 2  => Évaluation de satisfaction

     Étape 3 => JEUX => Tirage au sort - 10 minutes.

 - Imprimer et découper les syllabes, mots et phrases. ( voir les pages … )
 - 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 :  crè / cha / cho / tru / guê / gné / gny / gui.

Mots :   timbre / chemise / marché / crayon / bague / peigne / chignon / pirogue.

Phrases :  Idriss dessine un joli dragon. / Charlie joue avec son chien.
     Agnès habite à la campagne. / Huguette joue à la guitare.

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

Éventuelles questions :

  Quels sont vos véritables blocages avec Solodou ?

  Qu'est-ce que vous appréciez le plus dans cette méthode ?

  Que voudriez-vous que l'on améliore ou change ?

  Avez-vous parlé de Solodou autour de vous ? Si oui, à combien de personnes ?
  
  Parmi les émoticônes présents sur la fiche, laquelle avez-vous choisi ? 
  Pourquoi ce choix ?
     Fâché / Insatisfait / Neutre / Satisfait / Très satisfait.

  Êtes-vous toujours disposé à suivre le programme ?
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Chaque apprenant face à sa fiche de Test.

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

* Rappeler les sons étudiés ces deux dernières semaines et les noter au tableau ( ph – qu ) 
avant le début de la dictée.                                  

- Syllabes :  phu – quo – phe – què – pha – qué.
- Mots :  phare – alphabet – casque – quinoa.
- Phrases :  Daphné dessine un dauphin. / Quentin joue avec le perroquet.
 

     Étape 2  => Évaluation de satisfaction

     Étape 3 => JEUX => Tirage au sort - 10 minutes.

 - Imprimer et découper les syllabes, mots et phrases. ( voir les pages … )
 - 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 :  phè / quo / qua / pho / pha / qui / que / phi.

Mots :   dauphin / quai / quinoa / phoque / pharaon / quatre / casque / photo.

Phrases :  Joseph se rend à la pharmacie. / Sophie photographie un éléphant.
     Jacques met un casque bleu. / Jacqueline se rend au cirque.

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

Éventuelles questions :

CONTENU DU 
TESTS DE FIN
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  Quels sont vos véritables blocages avec Solodou ?

  Qu'est-ce que vous appréciez le plus dans cette méthode ?

  Que voudriez-vous que l'on améliore ou change ?

  Avez-vous parlé de Solodou autour de vous ? Si oui, à combien de personnes ?
  
  Parmi les émoticônes présents sur la fiche, laquelle avez-vous choisi ? 
  Pourquoi ce choix ?
     Fâché / Insatisfait / Neutre / Satisfait / Très satisfait.

  Êtes-vous toujours disposé à suivre le programme ?

* Souhaitez-vous bénéficier du programme suivant B-A-BA 3 ?
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TEST DE
DÉMARRAGE 
* Toutes les cases sont obligatoires ! *

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

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

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

4- Dans la 4ème case, cochez sous l’émoticône qui définit son état de satisfaction.

Dictée de syllabes
1

Dictée de mots
2

Dictée de phrases
3

Évaluation de satisfaction 

4
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FICHES SYLLABES /
MOTS / PHRASES 

Alice parle à sa famille.

Syllabes

Mots

Phrases

bâ mè

ri

de

po

tê

zé

fu

banane rivière

reçu

tomate

goyave

cacao

valise

salade

Fabiola ferme la fenêtre.

Basile achète une cravate.

Kataline prépare les bagages.
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TEST 1
SEMAINE 2 
* Toutes les cases sont obligatoires ! *

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

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

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

4- Dans la 4ème case, cochez sous l’émoticône qui définit son état de satisfaction.

Dictée de syllabes
1

Dictée de mots
2

Dictée de phrases
3

Évaluation de satisfaction 

4
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FICHES SYLLABES /
MOTS / PHRASES 

Ambroise a cassé une ampoule.

Syllabes

Mots

Phrases

lai man

rai

fan

yo

pan

vrai

zu

laitue hopital

raisin

jambe

enfant

café

manteau

tampon

Blaise a peur des araignées.

Francis porte des gants blancs.

Bamba conduit une ambulance.
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TEST 2
SEMAINE 4 
* Toutes les cases sont obligatoires ! *

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

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

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

4- Dans la 4ème case, cochez sous l’émoticône qui définit son état de satisfaction.

Dictée de syllabes
1

Dictée de mots
2

Dictée de phrases
3

Évaluation de satisfaction 

4
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FICHES SYLLABES /
MOTS / PHRASES 

Embarek vérifie sa température.

Syllabes

Mots

Phrases

jau nei

fau

la

ten

lei

den

ri

paume neige

dauphin

temple

menton

beignet

argent

tempête

Claude a mal à l'épaule gauche.

Madeleine remplit la bouteille d'eau.

Laurence se rend chez le dentiste.
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TEST 3
SEMAINE 6 
* Toutes les cases sont obligatoires ! *

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

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

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

4- Dans la 4ème case, cochez sous l’émoticône qui définit son état de satisfaction.

Dictée de syllabes
1

Dictée de mots
2

Dictée de phrases
3

Évaluation de satisfaction 

4

www.solodou.com 8www.solodou.com 24

Date : … / … / …



FICHES SYLLABES /
MOTS / PHRASES 

Françoise a une belle coiffure.

Syllabes

Mots

Phrases

neu pin

veu

lin

toi

din

boi

roi

joyeux chemin

cheveu

poisson

grimper

médecin

timbre

voiture

Eureka allume un grand feu.

Augustin discute avec le médecin.

Rimbaud achète des timbres fiscaux.
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TEST 4
SEMAINE 8 
* Toutes les cases sont obligatoires ! *

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

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

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

4- Dans la 4ème case, cochez sous l’émoticône qui définit son état de satisfaction.

Dictée de syllabes
1

Dictée de mots
2

Dictée de phrases
3

Évaluation de satisfaction 

4

www.solodou.com 8www.solodou.com 26

Date : … / … / …



FICHES SYLLABES /
MOTS / PHRASES 

Rui prend une petite cuillère.

Syllabes

Mots

Phrases

mon jou

nou

hou

vui

zou

dui

xou

citron pompier

garçon

huile

fourni

nombril

ouvrier

cuisine

Ondine met un pantalon marron.

Le plombier répare la pompe.

Fatou ramasse son doudou.
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TEST 5
SEMAINE 10
* Toutes les cases sont obligatoires ! *

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

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

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

4- Dans la 4ème case, cochez sous l’émoticône qui définit son état de satisfaction.

Dictée de syllabes
1

Dictée de mots
2

Dictée de phrases
3

Évaluation de satisfaction 

4
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FICHES SYLLABES /
MOTS / PHRASES 

Hector fait de la lecture.

Syllabes

Mots

Phrases

jun fac

lun

caf

let

val

bel

ves

Lundi parfum

brunch

veste

casque

jump

ardoise

lettre

Le magasin est fermé ce lundi.

Umberto achète un parfum.

Papson prend une grappe de raisin.
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TEST 6
SEMAINE 12
* Toutes les cases sont obligatoires ! *

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

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

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

4- Dans la 4ème case, cochez sous l’émoticône qui définit son état de satisfaction.

Dictée de syllabes
1

Dictée de mots
2

Dictée de phrases
3

Évaluation de satisfaction 

4
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FICHES SYLLABES /
MOTS / PHRASES 

Placide est allongé sur la plage.

Syllabes

Mots

Phrases

zic box

bis

clé

duc

pos

mur

glè

manif étoffe

pizza

blouse

calcul

culotte

pull

fleur

Cédric corrige la dictée.

Olga mange un hot dog.

Marcus construit un petit mur.
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TEST 7
SEMAINE 14
* Toutes les cases sont obligatoires ! *

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

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

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

4- Dans la 4ème case, cochez sous l’émoticône qui définit son état de satisfaction.

Dictée de syllabes
1

Dictée de mots
2

Dictée de phrases
3

Évaluation de satisfaction 

4
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FICHES SYLLABES /
MOTS / PHRASES 

Huguette joue à la guitare.

Syllabes

Mots

Phrases

crè cha

tru

gné

gui

cho

guê

gny

timbre chemise

crayon

peigne

pirogue

marché

bague

chignon

Idriss dessine un joli dragon.

Charlie joue avec son chien.

Agnès habite à la campagne.
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TEST DE FIN
SEMAINE 16
* Toutes les cases sont obligatoires ! *

1- Dans la 1ère case, notez la dictée préparée.
.

2- Dans la 2ème case, cochez sous l’émoticône qui définit son état de satisfaction.

Dictée de phrases
1

Évaluation de satisfaction 

2
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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 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.

AUTEUR

www.solodou.com
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www.solodou.com

Une question 
ou 

une suggetion ?

Contactez-nous au :
Tél : 07 67 59 59 14

ou par mail à :
solodou.france@gmail.com

https://www.solodou.com/
https://www.solodou.com/
https://www.solodou.com/
https://www.solodou.com/
https://www.solodou.com/
https://www.solodou.com/

