
0 

 

 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE 

 ET DE L’ALPHABETISATION 

-------------------- 

DIRECTION DE LA PEDAGOGIE 

ET DE LA FORMATION CONTINUE 

--------------------- 

SOUS-DIRECTION DE LA FORMATION 

PEDAGOGIQUE CONTINUE  

 REPUBLIQUE DE CÔTED’IVOIRE 

Union –Discipline – Travail 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATION DES 

ENSEIGNANTS DU PRIVE 

SESSION 2022 
--------------------------------- 

 

MODULES DE FORMATION :  

APPROPRIATION DES 

PROGRAMMES APC 
 

 

 

 

 

Juillet 2022 
 

  



1 

 

I. CONTEXTE DE LA REVISION DES PROGRAMMES 

 

Les programmes d’enseignement ont toujours eu pour vocation à travers leurs objectifs d’être 

utiles à la société qui les a engendrés. Ils tiennent compte du niveau économique, 

socioculturel et des avancées scientifiques de la société. Celle-ci doit assurer la formation de 

ses membres pour, non seulement les aider à s’adapter au monde qui change et évolue, mais 

aussi pour relever les défis multiples. C’est pourquoi les programmes éducatifs en Côte 

d’Ivoire ont connu plusieurs grands moments d’évolution au cours de leur histoire afin de 

s’adapter à l’évolution de la société. 

 

Les programmes éducatifs ivoiriens ont connu les périodes suivantes : 

- De 1893 à 1960 : programmes à caractère colonial ; 
 

- De 1960 à 1975 : programmes de construction nationale, axés sur la méthode 

traditionnelle d’enseignement qui suscitent et entretiennent la passivité des élèves ; 
 

- De 1977 à 1995 : programmes rénovés basés sur la méthode active qui place l’élève 

au centre du processus enseignement apprentissage ; 
 

- De 1995 à 2002 : programmes mettant l’accent sur la formation des citoyens 

responsables imprégnés des réalités de leur pays et ouvert au monde.  

 

- De 2003 à ce jour : Programmes éducatifs axés sur l’approche par les compétences 

dans un contexte de scolarisation obligatoire de 6 à 16 ans (Loi n° 2015-635 du 17 

septembre 2015  portant modification de la loi n°95-696 du 7 septembre 1995 relative 

à l’enseignement). 

 

Rappel : Les programmes de 2003 ont été recadrés à partir de 2012 pour accroître leur 

lisibilité et compréhension. 

 

II. QUELQUES PRINCIPES DE BASE DE L’APPROCHE PAR LES 

COMPETENCES 

 

L’APC repose sur les principes suivants : 

 

II-1. Identifier et Installer des compétences 

 

L’installation des compétences chez les apprenants facile leur une insertion 

socioprofessionnelle et permet également de développer leurs capacités mentales utiles dans 

différentes situations. 

Le profil à partir duquel ces compétences sont identifiées est intimement lié à un ensemble de 

valeurs qui doivent prendre en compte à la fois des options universelles et humanistes et des 

données spécifiques au contexte où des tâches variées peuvent être effectuées. De ce point de 

vue, le programme est un vecteur de développement et de changement des mentalités, un 

moyen de viser des finalités comme l’égalité, l’esprit critique, la cohésion sociale … 
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II-2. Intégrer les apprentissages 
 

Au lieu de faire acquérir les compétences de façon séparée, cloisonnée ou juxtaposée, on 

passe d’un apprentissage catégorisé à un apprentissage intégré. 

Ce principe fondamental de l’approche par les compétences repose sur la nécessité de 

mobiliser des ressources (savoirs et savoir-faire) pour le traitement d’une situation en 

sciences, la production d’actes langagiers en langue ou pour la préparation d’un projet.  

C’est ainsi qu’à travers une situation d’enseignement ciblant une tâche bien définie 

l’intégration peut se réaliser chez l’apprenant. Celle-ci «est étroitement associée à une 

capacité d'agir observable, de réaliser concrètement une activité qui lui fera percevoir l'utilité 

de ses apprentissages. 
 

II-3. Orienter les apprentissages vers le traitement de situation.  
 

II-4. Rendre significatif et opératoire les apprentissages en choisissant des situations 

motivantes et stimulantes pour l’élève. Le caractère significatif ne peut se limiter à l’ancrage 

des compétences et des situations aux seuls contextes de la vie quotidienne ; des situations 

peuvent être significatives si elles présentent un défi pour l’apprenant (même au niveau 

ludique), si elles développent des capacités mentales (raisonner, comparer, justifier…) ou si 

elles font appel à des compétences qui peuvent être réinvesties dans d’autres disciplines (une 

compétence en mathématique peut servir à d’autres matières d’enseignement). Ainsi, 

l’important n’est plus seulement de s’interroger sur ce que l’apprenant sait, voire même sur ce 

qu’il sait faire, mais de se préoccuper aussi et surtout des situations dans lesquelles il va être 

amené à utiliser son « savoir ». 
 

II-5. Évaluer de façon explicite et selon des tâches complexes : dans une approche par les 

compétences, une évaluation certificative finale se déroule sur la base du traitement de 

situations et non sur la base d'une somme d'items isolés; toutefois, l’évaluation de la 

compétence n’exclut pas celle, antérieure, des savoirs et des savoir-faire. Ainsi, une 

évaluation intégrée se substitue à la fin d’un parcours à des évaluations ponctuelles et 

séparées qui ne peuvent être écartées. 

 

III- PRESENTATION DU PROGRAMMA EDUCATIF RECADRE 

III-.1- Définition du programme éducatif 
 

 Programme éducatif 
 

Dans sa conception traditionnelle, un programme éducatif est une liste de contenus 

prescrits, au départ desquels l’enseignant met en place les conditions afin que les élèves 

les apprennent. Dans cette perspective, les programmes scolaires ont adopté des formes 

descriptives de contenus détaillés. L’apprentissage de ces contenus est planifié en objectifs 

séquentiels afin de respecter une progression pédagogique allant du simple au complexe. 
 

L’organisation de ces ressources proposées par le programme éducatif permet d’éclairer les 

approches didactiques et pédagogiques en enseignement. Sur ces bases, un programme 

éducatif précise également les modalités d’évaluation (guide pédagogique) qui sont 

cohérentes avec les contenus prescrits. 
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III-2 –Structure du programme éducatif 
 

Le programme éducatif recadré comprend quatre (04) rubriques, à savoir : 

1. le profil de sortie; 

2. le domaine de la discipline ; 

3. le régime pédagogique ; 

4. le corps du programme éducatif. 

III-.2-.1- Le profil de sortie 

Le profil de sortie (PS) définit ce qui est attendu de l’élève au terme de sa formation (CM2, 

3
e
, Terminale, CAFOP). Il décrit de façon globale les compétences et les connaissances que 

l’élève doit avoir construites au cours de sa formation pour être diplômé. 

 

EXEMPLES DE PROFIL DE SORTIE 

 

Remarque : à la fin du préscolaire il n’y a pas d’évaluation certificative. Alors on parlera 

plutôt des attentes de fin de cycle, qui définissent ce qui est attendu de l’élève à la fin du 

préscolaire.  

 

Disciplines Profils de sortie (CM2) Attentes du préscolaire 

FRANÇAIS 

A la fin du cycle du primaire, l’élève doit 

pouvoir : 

- s’exprimer correctement à l’oral et à 

l’écrit ; 

- lire et comprendre un texte ; 

- produire des écrits variés qui respectent les 

règles de fonctionnement de la langue. 

A la fin du cycle du préscolaire 

l’élève doit pouvoir : 

- comprendre un message court et 

simple ; 

- communiquer à l’oral et par 

écrit ; 

- manifester sa curiosité lors des 

échanges. 

MATHS 

A la fin de l’école primaire l’élève doit 

pouvoir traiter des situations relatives à la 

numération, aux opérations, à la géométrie et 

aux mesures de grandeurs en utilisant : 

- les  nombres  entiers, les décimaux et les 

fractions ; 

- la proportionnalité ; 

- les caractéristiques des solides et des 

figures planes ; 

- les mesures de longueurs, de masses, de 

capacités, d’aire et de monnaie. 

A la fin de l’enseignement du 

programme des mathématiques au 

préscolaire, l’élève doit pouvoir : 

- manipuler en utilisant les notions 

de couleur, d’espace et de  formes ; 

- identifier des caractéristiques des 

formes géométriques ; 

- utiliser des nombres. 

SCIENCES ET 

TECHNOLOGIE 

 

Au préscolaire 

(AEM) 

A la fin du cycle primaire, l’élève doit 

pouvoir  traiter des situations en utilisant : 

-  les composants du milieu et leurs 

relations ; 

- les outils de lutte contre la dégradation du 

sol, les pollutions, la disparition des espèces 

animales et végétales ; 

- des connaissances relatives à la vie des 

plantes et des animaux (reproduction des 

A la fin de l’enseignement des 

Activités d’Eveil au Milieu au 

préscolaire, l’enfant doit pouvoir 

traiter des situations en utilisant : 

- des connaissances relatives à la 

vie des plantes et des animaux ; 

- des connaissances relatives au 

corps humain et à l’alimentation ; 

- des connaissances relatives aux 
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plantes et des animaux) ; 

- des habiletés relatives à l’hygiène 

corporelle, alimentaire et les troubles de 

santé ; 

- les savoirs pour la conception, l’utilisation 

et l’entretien des objets techniques ; 

- des habiletés relatives à l’utilisation du 

courant électrique ; 

- des connaissances relatives à la puberté, les 

fonctions de nutrition du corps humain. 

phénomènes physiques et 

technologiques ; 

- des compétences relatives à 

l’hygiène alimentaire et 

environnementale ; 

- des compétences relatives à la 

fabrication d’objets techniques 

simples ; 

- des compétences relatives à 

l’utilisation du vocabulaire spatio-

temporel ;  

- des compétences relatives à la 

situation des évènements dans le 

temps et dans l’espace ; 

- des compétences relatives à 

l’orientation dans l’espace et dans 

le temps. 

EDUCATION 

AUX DROITS DE 

L’HOMME ET A 

LA 

CITYONNETE 

(EDHC) 

A la fin de l’enseignement primaire l’élève 

doit pouvoir : 

- connaître les règles de vie communautaire, 

les principes démocratiques, les règles de 

fonctionnement des institutions de la 

République, les droits de l’homme, les droits 

de l’enfant, les principes et règles du DIH, 

les métiers de son milieu ; 

- comprendre les notions de base relatives à 

la protection de la santé et de 

l’environnement ; 

- pratiquer les valeurs sociales,  morales et 

démocratiques; 

- appliquer les règles de protection de la 

santé et de l’environnement les règles et 

principes du DIH; 

- respecter les valeurs sociales, morales et 

démocratiques les droits de l’homme et les 

droits de l’enfant, les principes et les règles 

du DIH. 

 

Le programme de L’Education aux 

Droits de l’homme et à la 

Citoyenneté du préscolaire, vise à 

poser les fondements relatifs : 

- au respect des symboles de la 

République et des principes 

démocratiques ; 

- au respect des droits de l’enfant e 

des droits de l’homme ; 

- à la connaissance des valeurs 

sociales, morales ; 

- à la connaissance des règles de 

protection de la santé et de 

l’environnement. 

HISTOIRE-

GEOGRAPHIE 

À la fin de l’enseignement au cycle 

primaire, l’élève doit pouvoir : 

- utiliser les outils de base de l’histoire et de 

la géographie ; 

- expliquer l’organisation des sociétés 

traditionnelles de la Côte d’Ivoire ; 

- retracer l’évolution de la Côte d’Ivoire du 

XV
e
 siècle à nos jours ; 

- expliquer la géographie physique, humaine 

et économique de la Côte d’Ivoire. 

 

-- 
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ACTIVITES 

D’EXPRESSION 

ET DE 

CREATION 

(AEC) 

À la fin de l’enseignement au cycle 

primaire, l’élève doit pouvoir : 

- réaliser des travaux par  des techniques 

plastiques simples ; 

- mémoriser et interpréter les chants et les 

comptines ; 

- s’exprimer par le corps sur un rythme 

musical avec sans engin ; 

- apprécier les travaux réalisés. 

À la fin de l’enseignement au 

préscolaire, l’élève doit pouvoir : 

- réaliser des travaux par  des 

techniques plastiques simples ; 

- mémoriser et interpréter les 

chants et les comptines ; 

- s’exprimer par le corps sur un 

rythme musical avec sans engin ; 

- apprécier les travaux réalisés. 

EDUCATION 

PHYSIQUE ET 

SPORTIVE 

(EPS) 

L’élève en fin de cycle primaire doit 

pouvoir manifester les habiletés 

athlétiques, les qualités physiques, 

sportives et intellectuelles en : 

- construisant des connaissances et en 

développant des compétences nécessaires 

à la mise en place des  conduites motrices, 

l’accès au patrimoine culturel que 

représentent les différentes activités 

sportives et les jeux éducatifs de référence,  

la connaissance de son corps, son  respect 

et  son maintien  en bonne santé ; 

- organisant et en pratiquant une activité 

physique et sportive, des sports de combats 

et la gymnastique. 

L’élève en fin du préscolaire doit 

pouvoir : 

- définir son schéma corporel ; 

- pratiquer des jeux ; 

- exercer sa motricité ; 

- se déplacer et  s’orienter ; 

- respecter les règles liées à la 

pratique des jeux. 

 

 

III-.2-.2- Le Régime pédagogique 

Le régime pédagogique précise le volume horaire d’une discipline (hebdomadaire et annuelle) 

par rapport à la masse horaire hebdomadaire ou annuelle. Il représente le taux horaire de la 

discipline. 

 

QUELQUES EXEMPLES 
 

 AU PRESCOLAIRE  

 

Disciplines 

Nombre 

d’heures/ 

semaine 

Nombre 

d’heures/année 

Pourcentage du volume 

horaire de la discipline 

FRANCAIS 4H 30 min 108h30 min 35 % 

MATHEMATIQUES 2H 30 min 58H 30 min 19 % 

AEM (Activités 

d’Eveil au Milieu) 
2H 30 min 58 H 30 min 19 % 

EDHC 1H 00 min 25 H 00 min 09 % 

AEC  1 H 00 min 25 H 00 min 09 % 

EPS 1H 00min 25 H 00 min 09 % 

Total  100 % 
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 AU PRIMAIRE 

 

Disciplines et masses horaires 

hebdomadaires  
CP1/CP2 CE1/CE2 CM1/CM2 

Domaine des langues Français 
13H30 11H 20 11H 40 

51 % 43 % 45 % 

Domaines des sciences 

Maths 
8H35 8H 8H35 

35 % 32% 34 % 

Sciences et 

Technologie 
 

1H25 1H35 

5 % 6 % 

Domaine de l’univers 

social 

EDHC 
1H 1H20 1H20 

4% 5 % 5 % 

H - G  
1H15 2H 

5% 6% 

Domaine des arts AEC 
1H 05 1H10 1H05 

4% 5% 4 % 

Domaine, du 

développement physique, 

éducatif et sportif 

EPS 

1H15 1H20 1H20 

5 % 5 % 5 % 

TOTAL MASSES HORAIRES HEBDO. 26H/28H 26 H/28H 26 H/28H 

 

 Régime pédagogique dans l’enseignement primaire selon les normes internationales  

 

Domaines Disciplines 

% d’heures par rapport à 

l’ensemble des domaines 

sur l’année 

Langues Français 50 % 

Sciences 

Mathématiques 

40 % Sciences et Technologie 

TICE 

Univers social 
Histoire-Géographie 

10% 

EDHC 

Arts AEC 

Développement éducatif, 

physique et sportif  
EPS 

Total  100 
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III-2-3- Le domaine de la discipline 

 

Les disciplines d’enseignement/apprentissage présentent entre elles des affinités notionnelles 

et méthodologiques d’où la nécessité de les regrouper en domaines pour favoriser 

l’interdisciplinarité. 

 

Les disciplines sont regroupées en cinq domaines : 

 

Domaines des disciplines 
Disciplines enseignées au 

primaire 
Disciplines enseignées à la maternelle 

1. Domaine de langues Français Français 

2. Domaine des sciences 

Mathématiques Mathématiques 

Sciences et Technologie Activités d’Eveil au Milieu 

Technologie de l’Information et 

de la Communication à I’ Ecole 

Technologie de l’Information et de la 

Communication à I’ Ecole 

3. Domaine de l’univers social 

Histoire - Géographie -- 

Education aux Droits de 

l’Homme et à la Citoyenneté 

Education aux Droits de l’Homme et à 

la Citoyenneté 

4. Domaine des arts 
Activités d’Expression et de 

Création 
Activités d’Expression et de Création 

5. Domaine du développement 

éducatif, physique et sportif 
Education Physique et Sportive Education Physique et Sportive 

 

III-2-.4- Le corps du programme 
 

C’est la substance du programme. Il fournit des informations indispensables à la conduite des 

activités pédagogiques et didactiques. Il comporte les éléments suivants : 

 La compétence 

 Le thème 

 Un exemple de situation 

 La/les leçon(s)/Séance(s) 

 Les Habiletés et les Contenus (Tableau de spécification) 

 

III-2-.4.1- La compétence 

 

Définition :  

Une compétence est le résultat du traitement efficace d’une situation par une personne ou un 

groupe de personnes. 

Quelle que soit la compétence évoquée, celle – ci ne peut l’être qu’en référence à une 

situation. 

 

Dans les programmes éducatifs une compétence est annoncée pour un thème. Un exemple de 

situation lui est associé. 

Le traitement d’une situation convoque des tâches qui font appel à des habiletés liées aux 

contenus de la discipline ou du domaine du programme éducatif. 
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Quelques exemples d’énoncés de compétence : 
 

 Compétence (Maths) : Traiter une situation relative à la numération. 

 Compétence (Sciences) : Traiter une situation relative à l’utilisation des éléments du 

milieu. 

 Compétence (Français) : Traiter une situation de communication orale en utilisant le 

vocabulaire approprié. 

 Compétence (Hist-Géo): Traiter une situation relative à l’histoire de la Côte d’Ivoire du 

XV siècle à l’indépendance. 

 

III-2-.4.-2- Le thème. 

C’est un ensemble de contenus d’enseignement /apprentissage organisé selon un centre 

d’intérêt. 

Le thème a un lien avec la discipline et regroupe plusieurs leçons ou séances. 
 

Exemple : 
 

Thème 1 : L’histoire de la Côte d’Ivoire du XV siècle à l’indépendance. 

- Leçon 1: Les contacts entre l’Europe et la Côte d’Ivoire   (3 séances) 

- Leçon 2.  La conquête de la Côte d’Ivoire par la France (3 séances) 

- Leçon 3 : L’exploitation de la colonie de Côte d’Ivoire (2 séances) 

- Leçon 4 : La Côte d’Ivoire et la 2
ème

 Guerre mondiale  (2 séances) 

- Leçon 5: La conférence de Brazzaville (2 séances) 

- Leçon 6 : La décolonisation en Afrique occidentale (2 séances) 
 

III-2-.4.-3- La  situation d’apprentissage 
 

V-2-.4.3.1- Définition : 

La situation d’apprentissage est un exercice (ou tâche motrice) proposé par l’enseignant. Elle 

est couramment définie comme « un but à atteindre dans des conditions déterminées ». Elle 

permet à l’élève de développer des compétences pour progresser en fonction des problèmes 

prioritaires soulevés dans la situation de référence.  
 

Une situation d’apprentissage comprend obligatoirement : un but à atteindre, 

l’aménagement, le matériel (c’est-à-dire les conditions environnementales), mais aussi les 

prescriptions concernant l’utilisation de cet aménagement (consignes), les opérations à 

conduire pour la réalisation de la tâche à accomplir. 

 

III-2-..4.3.2-  Fonctions  
 

La situation d’apprentissage est définie comme un ensemble constitué d’une ou plusieurs 

tâches à réaliser par l’élève en vue d’atteindre le but fixé. Elle permet : 
 

-à l’élève,  

de développer et d’exercer une ou plusieurs compétences; 
 

-à l’enseignant, 

• d’assurer le suivi du développement des compétences dans une perspective d’aide à 

l’apprentissage; 



9 

 

• de s’en servir pour la reconnaissance des compétences de l’élève. 

 

III-2-.4.3.3-  Éléments constitutifs d’une situation d’apprentissage 

 

La situation d’apprentissage est composée d’un contexte associé à une problématique, d’une 

circonstance qui donne un sens à l’activité à réaliser et d’un ensemble de tâches et d’activités 

d’apprentissage liées aux connaissances 

. 

 Le contexte 

Le contexte est le cadre général, spatio-temporel mais aussi culturel et social, dans lequel 

se trouve une personne à un moment donné de son histoire. Il  est associé à une problématique 

qui peut consister en une question à traiter ou une production à réaliser. 

Elle est présentée aux élèves ou est définie avec eux au début de la situation d’apprentissage 

et sert de fil conducteur tout au long de celle-ci. 

 

 Les circonstances 

Les faits ou les éléments qui déclenchent  ou nécessitent la réalisation de tâches. 

 

 La tâche 

Actions à mener par les apprenants pour construire les habiletés inscrites dans le tableau des 

habiletés/contenus. La situation d’apprentissage est constituée de tâches et d’activités 

d’apprentissage liées aux connaissances et permet aux élèves d’approfondir la problématique.  

 

Que retenir ? 
 

La logique de compétences correspond à un point de vue pragmatique de la formation selon 

lequel une compétence se développe en s’exerçant dans et au regard des situations qu’une 

personne rencontre le plus souvent. 

La logique de compétences et le socioconstructivisme partagent un même point de vue : la 

connaissance se construit dans et par l’action en situation ainsi que par la réflexion sur 

l’action et ses résultats. 

 

C’est pour cela que nous avons opté pour une entré par les situations. Une entrée par les 

situations est impérative pour un curriculum qui vise la formation d’une personne compétente 

dans ses situations de vie. Une banque de situations de vie devient alors le premier matériau 

de base à partir duquel on identifie les compétences. 

 

III-2-.4.3.4- Exemples de situations d’apprentissage  

 

 Français 
 

Enoncé : Des élèves de l’EPP Plateau 1 d’Abengourou sont invités à la fête des ignames dans 

la Cour Royale. A cette occasion, le porte-canne explique les us et coutumes du peuple Agni. 

De retour en classe, ils échangent entre eux sur l’importance culturelle de cette fête. 
 

Contexte : La fête des ignames dans la cour royale à Abengourou 
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Circonstance : A cette occasion, le porte-canne explique les us et coutumes du peuple Agni 
 

Tâche : Echanger entre eux sur l’importance culturelle de cette fête. 

 

 Mathématiques  
 

Enoncé : Le mercredi après-midi, cinq (05) élèves du CM1 de l’EPP Ahougnanssou vont à la 

cueillette de mangues. Ils ramènent 48 mangues à la maison pour leur consommation. Ils 

s’organisent pour repartir entre eux les mangues.  
 

Contexte : Cueillette de mangues par les élèves du CM1 de l’EPP Ahougnanssou 
 

Circonstance : Ils ramènent 48 mangues à la maison pour leur consommation 
 

Tâche : Partage équitable des mangues entre 5 amis. 

 

 EPS 
 

Enoncé : L’Inspection de l’Enseignement Primaire d’Abobo 1 invite toutes les écoles de sa 

circonscription au tournoi de Football qu’elle organise à l’occasion de la fête des écoles. Les 

élèves de l’EPP Dokui s’organisent pour prendre part aux activités. 
 

Contexte : Tournoi de Football organisé par l’Inspection de l’Enseignement Primaire 

d’Abobo 1. 
 

Circonstance : à l’occasion de la fête des écoles 
 

Tâche : Les élèves de l’EPP Dokui s’organisent pour prendre part aux activités. 

 

III-2-4.-4- La leçon/ Séances  

Contenu d’enseignement /apprentissage susceptible d’être exécuté en une ou plusieurs 

séances (cf programme éducatif). 

 

III-2-.4-5- Les habiletés et les contenus (Tableau de spécification) 

 

HABILETES CONTENUS 

Les habiletés font référence aux actions des élèves. 

Action cognitive posée sur un objet, 

l’habileté est la plus petite unité cognitive ; 

Elle est décontextualisée ;  

l’enseignant devra cependant la contextualiser dans 

des situations. 

Elle découle d’une taxonomie 

L’objet sur lequel l’habileté agit. 

 

 

Dans le cadre de programmes éducatifs, les contenus 

relèvent de catégories appartenant à une ou plusieurs 

disciplines dans un domaine clairement circonscrit. 

 Identifier 

 

 Accorder 

   les caractéristiques d’un objet géométrique 

 

   le participe passé avec l’auxiliaire avoir 
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III-2-4-5-1- Catégories harmonisées d’une taxonomie  

 

Pour l’élaboration du tableau de spécifications d’un programme éducatif, il est nécessaire de 

veiller aux points suivants : 

- varier les niveaux taxonomiques des habiletés ; 

- équilibrer la répartition des niveaux taxonomiques dans les tableaux de spécifications ; 

- les niveaux présentés dans le tableau sont des catégories, le concepteur de programmes 

éducatifs peut donc utiliser une grande variété d’actions pour définir les habiletés au sein 

d’une même catégorie ; 

- prendre en considération le fait que les catégories sont hiérarchisées : chaque catégorie 

inclut nécessairement les précédentes. 

 

Pour toutes les disciplines, le tableau de spécification  comporte deux colonnes. 

 

La taxonomie simplifiée utilisée comprend quatre (04) niveaux : 

- 1
er

 niveau : la connaissance (verbe d’action : connaître) ; 

- 2
e
 niveau : la compréhension (verbe d’action : comprendre) ; 

- 3
e
 niveau : l’application (verbe d’action : appliquer) ; 

- 4
e
 niveau : le traitement de la situation : traiter une situation). 

 

III-2-.4-.5-.2- Taxonomie simplifiée de Philippe JONNAERT 

 

Habiletés 
Description des 

habiletés 

Caractéristiques du résultat de 

l’action 

CONNAITRE 

 

ou manifester sa 

connaissance 

 

Arranger, Associer, 

Décrire, Définir, 

Enumérer, Etiqueter 

Identifier, Indiquer, 

Lister, Localiser, 

Mémoriser, Citer 

Nommer, Ordonner. 

Connaître : restituer une 

connaissance ou 

reconnaître un élément 

connu 

La réponse à la question posée est 

un élément d’une terminologie, un 

fait, un élément d’une convention, 

une classification, une procédure, 

une méthode, etc. cette réponse est 

produite sans que la personne ne 

doive effectuer une opération. 

COMPRENDRE 

 

ou exprimer sa 

compréhension 

Classer, Comparer, 

Convertir, Démontrer, 

Différencier, Dire en ses 

propres mots, Discuter, 

Donner des Exemples, 

Expliquer, Exprimer, 

Reconnaître 

Comprendre : 

reformuler ou expliquer 

une proposition ou un 

ensemble de 

propositions formulées 

dans la question. 

La réponse à la question posée est 

une reformulation des propositions 

dans un autre langage, par exemple 

un schéma, un graphique, un dessin, 

les propres mots de la personne, la 

réponse peut aussi se présenter sous 

la forme d’un complément 

d’informations que la personne 

apporte pour achever un texte 

lacunaire ou une proposition 

incomplète. 

APPLIQUER 

 

ou utiliser un 

langage approprié 

Appliquer, Calculer, 

Classer, Découvrir, 

Dessiner, Déterminer, 

Employer, Établir, 

Formuler, Fournir, Jouer, 

Appliquer : utiliser 

adéquatement un code 

de langage dans des 

situations d’application, 

d’adaptation et de 

Dans sa réponse à la question, la 

personne utilise un code approprié à 

la situation. La réponse peut aussi 

être l’adaptation d’un code à un 

autre code, le passage d’un schéma à 
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Inclure, Informer, 

Montrer Manipuler, 

Pratiquer, Modifier, 

Produire, Résoudre, 

Utiliser. 

transfert un texte et vice versa,  

TRAITER UNE 

SITUATION 

Analyser, Choisir, 

Comparer, Déduire, 

Différencier, Distinguer, 

Examiner, Expérimenter, 

Illustrer, Noter, 

Organiser, Reconnaître, 

Séparer, Tester, Adapter, 

Arranger, Assembler, 

Collecter, Concevoir, 

Créer Communiquer, 

Composer, Construire, 

Désigner, Écrire 

Discuter, Exposer, 

Formuler, Intégrer, 

Organiser, Préparer, 

Proposer, Schématiser, 

Substituer, Argumenter, 

Conclure, Évaluer, 

Justifier… 

Traiter une situation : 

comprendre une 

situation, l’analyser, 

connaître et appliquer 

les ressources utiles à 

son traitement, résoudre 

les tâches 

problématiques, 

organiser le traitement 

de la situation, la traiter 

et un porter jugement 

critique sur les résultats. 

La réponse à la question témoigne 

d’un traitement réussi de la 

situation. La réponse peut aussi être 

un jugement critique porté sur les 

résultats d’un traitement d’une 

situation 

La personne est amenée 

à analyser une situation, 

à y rechercher des 

éléments pertinents, à 

opérer un traitement et 

poser un jugement sur la 

production issue du 

traitement de la 

situation. 
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III-2-4-6- Exemple : CORPS DU PROGRAMME AU CM2 

 

Disciplines Exemples de situations au cm 2 

Français 

COMPETENCE : Traiter une situation de communication écrite 

THEME1 : Expression écrite 

 

Exemple de situation : 

Dans le cadre de ses activités coopératives, l’EPP 3 d’Anyama-Adjamé organise une excursion  à l’hôtel 

Ivoire. Un guide leur a fait visiter les lieux suivants la patinoire ; les salles de jeux ; la piscine ;  Pour le 

journal de l’école, ils écrivent le récit de leur visite 

 

Contexte : une excursion des élèves  de l’EPP  Anyama-Adjamé à l’hôtel Ivoire 

Circonstance : animation du journal de l’école 

Tâche : écrire un récit contenant un dialogue 

 

Leçon 1 : Un dialogue dans un récit (3 SEANCES) 

HABILETES CONTENUS 

Connaitre l’organisation du récit avec dialogue 

Comprendre l’énoncé de la situation 

Utiliser 
les temps verbaux 

les connecteurs du récit avec un dialogue 

Produire  récit comportant un dialogue 
 

COMPETENCE 1 : Traiter une situation de communication orale en utilisant le vocabulaire approprié 

afin d’échanger avec les autres. 

 

THEME: Expression orale 

Exemple de situation : Des élèves de l’EPP Plateau 1 d’Abengourou sont invités à la fête des ignames  

dans  la cour royale. A cette occasion, le porte-canne explique les us et coutumes du peuple Agni. De 

retour en classe, ils échangent entre eux sur l’importance culturelle de cette fête. 

 

Leçon 1 : Un dialogue dans un RECIT (3 séances) 

 

HABILETES CONTENUS 

Identifier un dialogue, des évènements 

Comprendre le dialogue dans le récit 

Produire un récit intégrant un dialogue oral 
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Mathématiques 

COMPETENCE : Traiter une situation relative à la numération 

 

THEME 1 : La numération  

Exemple de situation : 

Pour son anniversaire, un élève de CM2 de l’EPP  « flamboyant de l’I.E.P d’Abobo 1 », désire acheter un 

ensemble vestimentaire. Il va avec ses amis de classe  dans un magasin. Ils découvrent sur un vêtement 

exposé, une étiquette sur laquelle il est écrit  «  14 600 f avec une remise de 15 % » .Ses camarades et lui 

cherchent l’explication de cette expression et à déterminer le prix exact de cet ensemble 

Contexte : l’anniversaire d’un élève de CM2. 

Circonstance : découverte d’une nouvelle écriture de nombre. 

Tâches : expliquer la nouvelle écriture et déterminer le prix réel du vêtement 

 

Leçon 8 : Le pourcentage 

HABILETES CONTENUS 

identifier l’écriture d’un pourcentage 

Lire un pourcentage 

Comprendre le sens d’un pourcentage 

Calculer une  quantité correspondant à un pourcentage 

Traiter une situation relative au pourcentage 
 

Sciences et 

technologie 

COMPETENCE 2 : Traiter une situation   relative à l’utilisation  des éléments du milieu 

 

THEME 2: Utilisation des éléments du milieu 

 

Exemple de situation : 

Suite à une panne de la pompe hydraulique du  village, certains élèves de  l’Ecole Primaire Publique de 

Kouassikouadiokro  souffrent  de diarrhée après avoir consomme l’eau du marigot.  les élèves décident de 

rendre l’eau potable. 

Contexte : panne de la pompe hydraulique du village de Kouassikouadiokro 

Circonstance : l’épidémie de diarrhée 

Tache : rendre l’eau potable 

 

LECON 1 : les propriétés de l’eau (2 séances) 

 

HABILETES CONTENUS 

Identifier les propriétés de l’eau pure 

Identifier les états de l’eau 

Déterminer les usages de l’eau 

Découvrir la notion d’eau potable 

Identifier les techniques de traitement de l’eau 

Traiter l’eau de consommation 

 

LECON 2 : La fabrication du filtre à eau (3 séances) 

 

Habiletés Contenus 

Identifier - le matériel  et les matériaux  nécessaires à la fabrication d’un filtre à eau. 

Décrire - la technique de fabrication  d’un filtre à eau. 

Réaliser - le filtre à eau 

Décrire - le mode d’utilisation filtre à eau 

Identifier - les précautions à prendre. 

Utiliser - le filtre à eau 
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Histoire-

Géographie 

COMPETENCE 1 : Traiter une situation relative à l’histoire de la Côte d’Ivoire du XV 

siècle à l’indépendance 

 

THEME 1 : L’histoire de la Côte d’Ivoire du XV siècle à l’indépendance. 

 

EXEMPLE DE SITUATION 

Lors d’une excursion à Grand-Bassam, les élèves du CM2 de  l’EPP  Marcory -Anoumanbo  découvrent  

le quartier  « France » ou l’on rencontre des bâtisses coloniales. 

Les élèves de cette classe veulent s’informer sur l’histoire de cette ville. 

 

Contexte : excursion des élèves de l’EPP d’Anoumanbo a Grand-Bassam 

Circonstance : découverte des bâtisses coloniales du quartier « France » 

Tâche : s’informer sur l’histoire de la ville 

 

LEÇON 1: Les contacts entre l’Europe et la Côte d’Ivoire   (3 séances) 

Habiletés Contenus 

Définir la traite des noirs 

Identifier les premiers explorateurs européens 

les premiers français en C.I 

Déterminer la période de la traite des noirs 

la période et les lieux des premiers contacts avec l’Europe 

la période et les lieux d’installation des 1ers français en C.I 

Décrire la traite des noirs 

les actions menées par les premiers explorateurs européens 

les actions menées par les premiers français 

-Expliquer les conséquences de la traite des noirs pour la Côte d’Ivoire 

l’installation des Français en Côte d’Ivoire 

les conséquences de l’exploration de la  Côte d’Ivoire 

 

Education aux 

Droits de 

l’Homme et à la 

Citoyenneté 

 

COMPETENCE : Traiter une situation relative aux principes de base régissant la vie associative ; aux 

droits et devoirs du citoyen ; aux symboles et institutions de la République 

 

THEME 1: Principes démocratiques et  institutions de la République. 

Exemple de situation : 

Pendant la récréation, des élèves  du CE2 de l’EPP  M’BATTO échangent. Les uns affirment qu’il n’est 

pas nécessaire de connaître les symboles de l’Etat et les autorités administratives de son Pays pour être 

un(e) bon(ne) citoyen (ne); tandis que d’autres soutiennent le contraire. Ils décident alors de s’informer. 

 

Contexte : Echange  entre un groupe d’élèves  du CE2 de l’EPP  M’BATTO. 

Circonstance : Débat contradictoire 

Tâche : S’informer. 

 

Leçon 1 : Les droits et les devoirs  du citoyen (2 SEANCES) 

HABILETES CONTENUS 

connaitre les droits du citoyen 

les avantages de l’exercice des droits du citoyen 

les devoirs du citoyen 

comprendre l’importance du respect des droits du citoyen 

appliquer les droits du citoyen 

les devoirs du citoyen 

traiter une situation relative aux droits et devoirs du citoyen 
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Activités 

d’Expression et de 

Création 

COMPETENCE 1 : Traiter une situation en utilisant les techniques d’animation de surfaces 

 

THEME 1 : Réalisation  d’œuvres d’arts plastiques 

 

Exemple de situation : 

Les élèves de la classe du CM1 de l’EPP Kodjoussou  sont désignés  pour l’organisation des activités 

festives de fin d’année. IIs réalisent diverses œuvres  plastiques pour l’embellissement du cadre scolaire. 

 

Contexte : l’organisation de la fête de fin d’année 

Circonstance : embellissement du cadre scolaire 

Tâche : réaliser des œuvres d’arts plastiques 

 

Leçon2 : animation de surfaces (7 séances) 

 

Habiletés Contenus 

fabriquer des tampons 

animer une surface plane 

Dessiner à partir d’un thème 
 

Education 

Physique et 

Sportive 

COMPETENCE  1 : Traiter  une situation   liée à  l’organisation   d’une activité physique et sportive. 

 

THEME : Organisation d’une activité physique et sportive. 

 

Exemple de situation : 

 

A l’occasion de la fête des écoles, la classe de CE2 de l’EPP Toumodi 3 doit participer à un tournoi 

interclasse de Football.  Les élèves de la classe s’organisent pour le déroulement du tournoi. 

 

Contexte : La fête des écoles 

Circonstance : Participation à un tournoi interclasse de Football 

Tâche : Organiser le tournoi interclasse 

 

Leçon  1: Organisation d’un espace de jeu 

Nombre de séances : 02 

 

Habiletés Contenus 

Identifier les caractéristiques du terrain 

Tracer le terrain 

Collecter le matériel 
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IV- PRESENTATION DU GUIDE D’EXECUTION DU PROGRAMME 

 

IV-1-Définition 

Le guide correspond de près aux contenus et aux habiletés précisées dans le programme 

éducatif auquel il correspond. Alors que le programme éducatif se limite strictement aux 

éléments curriculaires, le guide apporte les aspects pédagogiques et didactiques essentiels 

dont l’enseignant a besoin pour mettre en pratique le prescrit du programme éducatif. 

Le guide d’exécution du programme présente une certaine variabilité d’une discipline à une 

autre car, alors que le programme éducatif est pédagogiquement et didactiquement neutre, le 

guide dépend forcément d’orientations pédagogiques et didactiques précises. 

La section ci-dessous décrit les rubriques du guide d’exécution du programme éducatif. 

 

IV-2-. La structure du guide 

Le guide d’exécution comprend trois (03) rubriques: 

 la progression annuelle ; 

 les propositions d’activités, les suggestions pédagogiques et les moyens ; 

 des fiches de séances. 

 

IV-2-.1. La progression annuelle 

Par souci d’une harmonisation de l’exécution des programmes éducatifs, une progression 

annuelle nationale est proposée dans tous les guides.  

 

IV-2-.2 Les propositions d’activités, suggestions pédagogiques, moyens et supports. 

Cette partie comprend : 

 l’énoncé de la compétence ; 

 le titre de la leçon/séance ; 

 un exemple de situation  (en rapport avec la leçon) ; 

 un  tableau contenant  des contenus, des consignes, des techniques pédagogiques, des 

moyens et des supports didactiques. 

 Canevas harmonisé du contenu du guide 

 

Contenus 
Consignes pour conduire 

les activités 

Techniques 

pédagogiques 

Moyens et supports 

didactiques 
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 Exemples de propositions d’activités, de suggestions pédagogiques   

 

Français (CM2)  

Compétence : Traiter une situation en relation avec les techniques de communication orale. 

Thème : Expression orale   

Exemple de situation : Des élèves de l’IEP d’Abengourou sont invités à la fête des ignames 

à la cour royale d’Abengourou. De retour en classe, le maître de CM2 demande à ses élèves 

de raconter ce qu’ils ont vu à toute la classe. 

 

Leçon1 : Le récit 

 

Contenus 
Consignes pour conduire les 

activités 

Techniques 

pédagogiques 

Moyens et supports 

didactiques  

FAITS ET EVENEMENTS 

Les répliques du dialogue   

 

Les éléments lexicaux :  

Mots  et expressions  relatifs au 

thème à l’étude 

 

les structures  grammaticales : 

dire, demander, répliquer, 

conseiller, ordonner, il me 

demande, il dit… 

-je, il(s), elle(s), tu… 

 

Temps du récit. 

 

Discours direct et discours 

indirect                   

 

Les scènes de situations de 

communication 

-Faire dire les répliques de façon 

vivante                

-Faire mémoriser les répliques 

du dialogue                                                    

 -Faire jouer la scène du 

dialogue    

            

-Faire expliquer les mots 

-Faire utiliser les mots  

-Faire fixer les structures                                               

-Faire utiliser à l’oral les 

nouvelles structures dans 

diverses situations de 

communication                     

 

-Faire trouver les répliques d’un 

dialogue                         

 -Faire jouer le dialogue trouvé 

 

-la découverte 

-le jeu de rôle 

-le travail collectif 

-le travail de 

groupe 

-le travail 

individuel 

 

- le manuel-élève 

- le guide pédagogique  
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Leçon 2 : échange avec une autorité 

 

Contenus 
Consignes pour conduire les 

activités 

Techniques 

pédagogiques 

Moyens et 

supports 

didactiques  

Une autorité, une demande 

d’emploi, un curriculum vitae, les 

formules appropriées 

 

Les répliques du dialogue   

 

Les éléments lexicaux :  

Bonjour madame, monsieur, au 

revoir,….  

les structures  grammaticales :  

 -s’il vous plaît…voudrez-vous…, je 

viens respectueusement…   

 -Vous 

 - Présent du conditionnel  

- Phrases simples. 

-Se présenter : je m’appelle…, j’ai … 

ans, je suis titulaire de…, j’ai 

travaillé…, j’ai participé…, j’ai une 

expérience professionnelle en…, j’ai 

une formation en…, je sais utiliser…, 

je parle couramment… 

Les scènes de situations de 

communication.                                              

 

-Dire les répliques de façon 

vivante                

-Faire mémoriser les répliques 

du dialogue 

-Faire jouer la scène du 

dialogue                                                                   

-Faire expliquer les mots 

-Faire utiliser les mots  

 

Faire fixer les structures                                               

-Faire utiliser à l’oral les 

nouvelles structures dans 

diverses situations de 

communication                     

 

-Faire trouver des répliques                          

-Faire jouer la scène des 

répliques 

 

 

 

 

 

 

-la découverte 

-le jeu de rôle 

-le travail collectif 

-le travail de 

groupe 

-le travail 

individuel 

 

 

 

 

 

 

- le manuel- élève 

- le guide 

pédagogique  
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HISTOIRE (CE2) 

 

Compétence : Traiter une situation relative au temps et à l’espace social. 

Thème 1 : Le temps et l’espace social.   

Exemple de situation : Atta est originaire de Tabagne dans le département de Bondoukou. Il 

a passé plus de vingt ans à l’étranger. A son retour,  il découvre que son village est devenu 

une commune. Il cherche à reconstituer l’histoire de son village. 

 

Leçon 1 : L’année (2 séances) 

 

Contenus 
Consignes pour conduire les 

activités 

Techniques 

pédagogiques 
Moyens et supports didactiques 

Les caractéristiques  de 

l’année 

Amener les élèves à : 

- définir l’année ; 

 - caractériser l’année ; 

-construire une frise de l’année ; 

Travail de 

groupe, 

Travail 

individuel,  

Documents du livre élève 

d’histoire CE2 ou autres supports 

(calendrier,…) relatifs aux 

caractéristiques de l’année  

Les évènements de 

l’année  

Amener les élèves à : 

- énumérer les événements de 

l’année 

- situer les évènements de 

l’année sur une frise 

Travail de 

groupe, 

Travail 

individuel,  

Documents du livre élève 

d’histoire CE2 ou autres supports 

(frise chronologique,…) relatifs  

aux événements dans l’année   

 

Leçon 2 : L’histoire (2 séances) 

 

Contenus 
Consignes pour conduire les 

activités 

Techniques 

pédagogiques 
Moyens et supports didactiques 

Le présent, le passe, 

l’histoire 

Amener les élèves à : 

- définir le présent et le passé 

- définir l’histoire 

- définir le siècle 

Travail de 

groupe,   

Travail  collectif  

Travail  

individuel 

Documents du livre élève 

d’histoire  CE2 ou autres supports 

relatifs au présent, au passé et à 

l’histoire  

 Les évènements  du  

présent, du passe et de 

l’histoire   

Amener les élèves à : 

- énumérer les événements passés 

- construire une frise 

chronologique 

-situer les évènements sur la frise 

chronologique 

Travail de 

groupe,   

Travail  collectif  

Travail  

individuel 

-Documents du livre élève 

d’histoire  CE2 ou autres supports 

relatifs aux événements du  

présent, du passé et de l’histoire  
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IV-2-3-.1 Les phases didactiques 

1. La phase de présentation  

 

Cette étape s’appuie notamment sur : 

- la rappel du pré requis 

- une motivation ; 

- un exercice introductif ; 

- un document ou un objet à observer 

-Une situation problème ou une recherche 

Cette étape débouche sur l’énoncé du titre de la leçon/séance 

 

2. La phase de développement 

 

Cette étape comprend : 

- une formule, une règle, une définition, une information ; 

- une formulation : tableau, comparaison, etc… ; 

- une illustration, une démonstration, etc… ; 

- l’organisation des objets d’apprentissage ; 

- la fixation 

- des activités/questions de compréhension ; 

- des exercices, des applications 

 de consolidation ; 

 de dépassement. 

 

3. la phase d’évaluation  

 

Elle consiste à : 

- mettre en relation les habiletés/contenus les uns avec les autres ; 

- effectuer des transferts disciplinaires et/ou interdisciplinaires ; 

-évaluer les acquis en situation 

- traiter des situations d’évaluation. 
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V- L’EVALUATION DES APPRENTISSAGES 

V -1. Généralités sur l’évaluation 

 « Opération qui consiste à estimer, à apprécier, à porter un jugement de valeur ou à accorder 

une importance à une personne, à un processus, à un événement, à une institution ou à tout 

objet à partir d’informations qualitatives et/ou quantitatives et de critères précis en vue d’une 

prise de décision. Évaluer, c’est comprendre, éclairer l’action de façon à pouvoir décider avec 

justesse de la suite des événements. » (Renald LEGENDRE - Dictionnaire actuel de 

l’éducation, 1993 - GUÉRIN / ESKA). 

 « L’évaluation pédagogique peut être définie comme le processus systématique visant à 

déterminer dans quelle mesure des compétences sont acquise par des élèves ». (D.E.R.P, 

Dictionnaire de l’évaluation et de la recherche pédagogique) 

L’évaluation fait partie intégrante du processus d’apprentissage et du développement des 

compétences. Sa fonction est de soutenir l’apprentissage et de fournir des informations sur 

l’état de développement d’une ou de plusieurs compétences. 

V -2.. Les moments de l'évaluation 

Avant, pendant, à la fin de l’apprentissage/formation 

 

V -3- Les type d’évaluation  

VII -3-.1- L’évaluation formative  

«C’est l’évaluation continue des processus d’apprentissage, elle a pour but d’informer 

l’apprenant puis l’enseignant sur le degré d’acquisition de la compétence. »  

Cette évaluation est profitable : 

 à l'apprenant : pour lui indiquer les étapes qu'il a franchies, les difficultés qu'il 

rencontre, ses acquis, ses lacunes, ses forces, ses faiblesses, les connaissances à 

ajuster, pour l'aider à repérer, comprendre, interpréter, corriger ses erreurs. 

 

 à l'enseignant : pour lui indiquer comment se déroule son programme pédagogique et 

quels sont les obstacles auxquels il se heurte, pour lui permettre de vérifier la 

compréhension des notions qui viennent d’être abordées. Pour savoir ce que 

l’apprenant a compris, acquis, sur quoi il bute, comment il apprend, ce qui l’aide ou le 

perturbe, l’intéresse ou l’ennuie, etc.  

 

V -3-.2- - L’évaluation sommative ou Evaluation certificative  

L'évaluation certificative est une évaluation sommative qui vise la délivrance d’un diplôme, 

d’un certificat attestant des capacités et compétences de l'apprenant. 

V-4-. Les outils pour l’évaluation des acquis des apprenants en situation de classe  

La mise en œuvre de l’évaluation dans l’un ou l’autre de ses deux grands systèmes n’est 

possible que par l’utilisation d’outils ou d’instruments. 
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V -4- 1- Les  tests objectifs (questions à réponses choisies)  

 La question à choix multiples ou QCM  

 Le réarrangement  

 L’appariement  

 L’alternative 

 

V-4- 2- Les tests subjectifs (questions à réponse construite) 

Les tests subjectifs se présentent sous trois (03) grandes formes : 

 La question à réponse courte  

 La question à court développement  

 La question à réponse élaborée 

 La dissertation 

 Le commentaire 

 

V -4-.3- Exemples de situation d’évaluation 

 

Lisez et observez les supports suivants :  

 Visite à un malade 

Un de vos parents (père ou mère) est en voyage ; il est inquiet parce qu’un de vos proches 

(oncle, tante, cousin (e)…) est très malade. Vous rendez visite à ce malade et vous en 

informez votre parent pour le rassurer. 

 

Un médecin :  

Toinette, Je suis médecin passager, qui va de ville en ville pour chercher des maladies dignes 

de m’occuper. Je ne m’occupe pas de maladies ordinaires. Je veux de graves maladies, de 

bonnes fièvres, des cancers, pour montrer l’excellence de mes remèdes. 

 

D’après Molière. Le malade imaginaire. 

 
 

Consignes  

En vous aidant des supports ci-dessus, rédigez un texte dans lequel : 

1- vous racontez à votre parent ce qui s’est passé pendant cette visite. 

2- vous lui expliquez pourquoi l’état de santé du malade s’améliore; 

3- vous lui donnez votre avis sur l’utilité des visites médicales préventives. 
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 Mathématiques (CM1) 

Enoncé : Pour l’anniversaire de son mariage, une mère désire acheter un ensemble 

vestimentaire. Elle hésite entre un ensemble d’un magasin qui coûte 40 000 f  avec une remise 

de 20 % et un autre confectionné par son couturier qui lui reviendra à 30 500 f. 

1- Que signifie « une remise de 20 %» ; 

2- Calcule le prix de l’ensemble vestimentaire exposé dans le magasin ; 

3- Quel est l’ensemble vestimentaire le moins cher que la mère doit choisir. 

 

 Sciences et Technologie (CE1) 

Enoncé : La pompe hydraulique  d’un village est en panne depuis quelques mois. Les 

habitants  décident de  traiter  l’eau du marigot pour pouvoir le consommer.  

1- Décris une technique de traitement de l’eau ; 

2- Cite du matériel nécessaire pour la fabrication d’un filtre à eau ; 

3- Propose des précautions à prendre pour l’utilisation du filtre à eau. 

 

 Histoire-Géographie (CE1) 

Enoncé : Taki, élève dans une école primaire, est malade. Il se rend à l’hôpital un mardi. Le 

médecin  lui  prescrit des médicaments qu’il prendra deux fois par jour pendant une semaine. 

Le Médecin donne à Taki trois jours  de repos et lui demande de revenir à la fin du traitement. 

1- Dis quel jour Taki reprendra  l’école. 

            2-Dis quel jour Taki doit retourner à l’hôpital. 

 

 EDHC (CM1) 

Enoncé : Dans un quartier d’Abidjan, un groupe de jeunes s’amusent à casser les ampoules 

des lampadaires publiques. 

1- Identifie les inconvénients de tels actes ; 

2- Propose des actions pour lutter contre ces actes de vandalisme. 

 

 AEC (CE1) 

Enoncé : Les élèves de la classe de CE1 de l’EPP M’Bonoua préparent une exposition vente. 

Ils décident de produire  des œuvres d’art. 

1- Nomme une œuvre d’art de ton choix 

2- Cite les matériels et matériaux nécessaires à la réalisation de cette œuvre d’art. 

3-  Réalise cette œuvre d’art. 

 


