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I - Présentation du manuel.
En 5ème AP, en plus du manuel scolaire, l'élève aura à sa disposition 

un cahier d'activités .
Le présent guide pédagogique, destiné à l'enseignant, présente    

le manuel et :
• Propose une démarche pour son exploitation .
• Rappelle les fondements principaux des choix méthodologiques 

pour l'élaboration des programmes .
• Explicite la démarche préconisée .

Ce manuel, parce que destiné à l'élève, est d'un abord aisé :                 
la même présentation dans le même ordre est adoptée pour chacun des 
projets; les illustrations seront autant de moyens d'aider à la compré--
hension et égayeront les pages du livre .

Pour chaque séquence de chaque projet, un texte à écouter et un 
texte à lire seront à la base de toutes les activités d'écoute, de   com--
préhension, de lecture, d'analyse, de découverte, de production orale, 
d'écriture . Un bilan sera fait pour mesurer le degré d'acquisition des 
savoirs et savoir-faire et procéder, si nécessaire, aux  remédiations .

Nous avons tenu à initier l'élève à la lecture d'une histoire longue, 
en douze parties, qu'il retrouvera chaque deux semaines environ .

II - Le programme de français en 5ème AP .
La 5ème AP, est considérée comme année-charnière : elle termine 

un cycle (le primaire) et prépare à l'accession au collège . C'est aussi, 
pour l'élève, la 3ème année d'apprentissage du français .

a. Rappelons l'OTI de la 3ème AP et celui de la 4ème AP, qui doivent, 
au regard des objectifs de la 5ème AP, être considérés comme des OTI 
(objectifs intermédiaires) :

Pour la 3ème AP, l'OTI est :
« Au terme de la 3ème AP , mis dans une situation de commu--

nication significative, l'élève sera capable de produire un énoncé 
mettant en oeuvre deux actes de parole à l'oral et à l'écrit . »
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Pour la 4ème AP, l'OTI est :
« Au terme de la �ème AP , l'élève sera capable d'insérer, en res--

pectant les paramètres de la situation de communication, sa pro--
duction orale ou écrite dans un cadre textuel donné . »

b. La 5ème AP, se caractérise par :
• L'inscription de toutes les activités dans le cadre du projet .
• Une plus grande part donnée à l'écrit .
• Une approche de plus en plus explicite des faits de langue .
• Une prise de conscience de la diversité des types de textes .
• La nécessité de combiner les actes de parole (car souvent, dans 

la pratique, avant de demander quelque chose, on salue, on fait sa 
demande, on explique puis on remercie) .

• L'obligation d'assurer la réussite à l'épreuve de français à l'exa--
men de fin de cycle .

Ainsi, l'OTI de la 5ème AP est le suivant :
« Au terme de la 5ème AP , l'élève sera capable de produire, à 

partir d'un support oral ou visuel (texte, image), un énoncé oral 
ou écrit mettant en oeuvre les actes de parole exigés par la situa--
tion de communication . »

Quelles sont les compétences à installer en 5ème AP ?
Il s'agira, à l'oral, d'amener l'élève à : 
• Construire le sens d'un message oral en l'écoutant, c'est à dire 

à en saisir la portée, à identifier la situation de communication (qui 
parle, à qui, de quoi, dans quelles conditions) .

• Prendre la parole dans une situation d'échange, pour donner un 
avis, raconter, demander une information, répondre à une question...

A l'écrit, à ne pas dissocier de l'oral, l'élève devra être capable de :
• Lire et comprendre un texte d'une centaine de mots, de manière 

de plus en plus autonome, à partir des indices textuels et du contexte .
• Produire un texte d'une trentaine de mots pour raconter, dialo--

guer, informer, décrire,donner des conseils et en assurer une relec--
ture/ réécriture en vue de l’améliorer, si besoin est .
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Les composantes de ces compétences, développées dans le do--
cument programme, sont à considérer comme autant d'objectifs à at--
teindre, à l'aide d'activités que le manuel et le cahier d'activités vous 
proposent .

Il est évident que toute latitude est laissée à l'enseignant d'adap--
ter son enseignement/apprentissage, de diversifier les supports et ac--
tivités, le manuel ne prenant pas tous les aspects du programme .

III- Quelques principes méthodologiques :
Ils ne diffèrent pas fondamentalement d'une année à l'autre . 

L'enseignant se référera aux passages figurant dans les programmes 
et guides des 3ème et  années .

Cependant, la 5ème AP se particularise par l'impératif de conduire 
l'élève vers le collège, et pour cela de lui assurer la réussite à l'exa--
men de la fin du cycle primaire .

Nous rappellerons, parce que cela nous semble fondamental, 4 
points.

A- Corrélation  compétence / composantes / activités

Pour des besoins pédagogiques, l'installation d'une compétence 
signifie la maîtrise de ses manifestations qui en sont les composantes .

Soit la compétence en expression écrite : « Produire un texte 
d'une trentaine de mots environ, en mettant en oeuvre les actes 
de parole exigés par la situation de communication . »

Cette compétence ne pourra être considérée comme installée que 
si l'élève sait, au minimum :

• Produire des énoncés insérables dans un cadre donné .
• Organiser ces énoncés et produire un texte en fonction de situa--

tion de communication .
• Mobiliser diverses ressources .
• Assurer la présentation de sa production .
• Utiliser des ressources pour améliorer sa production .
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Chacune de ces 5 composantes nécessite que l'élève s'exerce par 
le biais d'activités, orales et écrites, que le maître aura préparées et 
mises à la disposition de la classe .

Ces activités mèneront l'élève de la simple complétion d'un 
texte lacunaire à la rédaction d'un texte de 30 mots, en passant par 
la production d'une phrase, la rédaction « sur le modèle de », une 
production collective...

Les savoirs et les savoirs-faire se construisent ainsi .
a. Principes théoriques : (cf. Document d'acompagnement 5ème 

AP page 163 édition juin 2011) .
En 5ème AP, année de consolidation des apprentissages, la dé--

marche pédagogique retenue dans le programme s'appuie essentiel--
lement sur les acquis des apprenants :

• L'apprentissage, à l'oral et à l'écrit, s'organise toujours autour de 
la réalisation d'actes de parole sélectionnés dans le programme .

• L'écrit, comme instrument de communication, trouve une place 
importante dans le programme de 5ème AP, notamment au vu de l'éva--
luation finale de fin de cycle .

• Les apprentissages linguistiques sont envisagés dans le cadre 
d'une approche communicative . Ils sont conçus de façon progressive 
(on est passé d'un enseignement implicite à un enseignement expli--
cite depuis la 4ème AP) .

Les éléments linguistiques sont au service de la compréhension 
et de la production . Ils sont en relation avec les actes de parole et les 
thèmes étudiés .

b. Résolution de situations problèmes
« Omniprésente dans toutes les sphères de l'activité humaine, 

la démarche de résolution de problèmes est appelée à jouer un rôle 
particulièrement important dans l'apprentissage . Une multitude de 
situations quotidiennes exigent le recours à diverses stratégies de ré--
solution de problèmes (...) . C'est par la diversité des situations pro--
blèmes auxquelles il devra faire face que l'élève sera amené à décou--
vrir qu'il peut y avoir plusieurs démarches possibles, qu'elles ne sont 
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pas toutes également efficaces et que leur caractère plus ou moins 
approprié dépend souvent du contexte dans lequel elles s'inscrivent 
et des ressources dont il dispose .(...)
Les situations problèmes sont caractérisées par leur complexité, leur 
caractère macro, le sens qu'elles véhiculent . »

n Guide Méthodologique d'Elaboration des Programmes .
Qu'est-ce qu'une situation problème ?

C'est une situation d'apprentissage conçue par l'enseignant 
dans le but de créer un espace de réflexion et d'analyse autour d'un 
problème à résoudre .

Elle est composée :
• D'un support (matériels élément figurant dans la situation : texte, 

image, document sonore),
• D'une tâche ou  que l'élève doit réussir,
• D'une consigne (l'ensemble des instructions de travail) .

Pour rendre possible cette dynamique de travail, la situation 
problème proposée aux apprenants doit :

• Avoir du sens pour eux (doit les interpeller, les concerner par son 
caractère concret ...),

• Être liée à un obstacle repéré, défini et considéré comme                            
« dépassable » par l'enseignant, et dont les apprenants doivent pren--
dre conscience à travers l'émergence de leurs conceptions (représen--
tations mentales),

• Faire naître un questionnement en eux (les apprenants ne répon--
dent plus aux seules questions du maître),

• Créer une ou des ruptures les amenant à déconstruire le ou les 
modèles initiaux s'ils sont inadaptés ou erronés,

• Correspondre à une situation complexe, si possible liée au réel, 
pouvant  ouvrir  sur  différentes  réponses  acceptables et  différentes --

• Déboucher sur un savoir d'ordre général (notion, concept, loi, 
règle, compétence, savoir faire, savoir-être, savoir-devenir),
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• Faire l'objet d'un ou plusieurs moments de métacognition (ana--
lyse à posteriori de la manière dont les activités ont été vécues et du 
savoir qui a pu être intégré) .

Exemple de situation problème proposée aux apprenants :
« La pollution est en passe de devenir le problème majeur de 

l'humanité, notre devoir est de sensibiliser nos concitoyens quant à 
la nécessité de préserver la planète, pour nous et pour les générations 
futures » .

Le projet n° 03 : « Lire et écrire un texte documentaire » offre 
cette opportunité .

Autre exemple de situation problème : (cf. document d'acco--
pmpagnement 5ème AP pages 164 à 167 édition juin 2011) .

« Sur la planète l'eau commence à se faire rare . Les habitants, 
non conscients de leur responsabilité, continuent, au quotidien, à gas--
piller cette précieuse source de vie . Nous sommes interpellés en tant 
que citoyens pour sensibiliser nos concitoyens quant à la nécessité de 
préserver l'eau, pour nous et pour les générations futures » .

( Ce texte est à faire accompagner d'une affiche de l'ADE, 
Agence de développement des eaux, associant image et slogan sur le 
thème « Préservation de l'eau » .)

Notre classe est appelée, dans cet esprit, à mener une opération 
de sensibilisation en direction des élèves.

Une consigne mettant en jeu les actes de parole-présenter, infor--
mer, dénoncer, conseiller, ... sera donnée aux élèves . Elle précisera 
le produit à confectionner, les outils linguistiques à mobiliser et rap--
pellera la démarche de résolution de problème .

Avant de soumettre la situation problème à la classe, l'ensei--
gnant doit la valider en se référant à des critères . La grille suivante 
est donnée à titre d'exemple :
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Caractéristiques de la situation 
problème proposée 

Critères de validation

Oui, elle présente des obstacles en relation 
avec :
- Les informations à chercher pour les com--
muniquer;
- Les actes de parole indisp nsables (étu--
diés en 5ème AP);
- Les ressources linguistiques pour les réa--
liser .

La situation est-elle organisée 
autour du franchissement d'un 
obstacle ?

Oui, elle relève du réel; elle est en relation 
avec le vécu de l'élève et permet la formula--
tion d'hypothèses et de conjectures (repré--
sentation) .

La situation a-t-elle un carac--
tère concret ?

Oui .
- Les élèves ne possèdent pas la totalité des 
informations relatives à la problématique .
- Ils ne possèdent pas la totalité des outils 
linguistiques nécessaires à la réalisation des 
actes de parole indispensables .
- Ils ne maîtrisent que partiellement la dé--
marche de projet .

La situation est-elle perçue 
comme un problème à résou--
dre, dans lequel les élèves sont 
en mesure de s'investir ?

Le problème ne peut pas être résolu avec 
seulement les pré-requis des élèves .

La situation offre-t-elle une ré--
sistance suffisante ?

Non, les pré-requis permettent une ébau--
che de résolution du problème et appellent 
d'autres apprentissages .

La situation est-elle perçue 
comme hors d'atteinte ?

A partir de leurs pré-requis, les élèves ont 
assez d'élèments pour se représenter les no--
tions, la démarche et les caractéristiques du 
produit .

La situation permet-elle l'anti--
cipation des résultats et leur ex--
pression collective ?

Modalité d'application en classe :
- Mettre la classe en contexte (présenter la situation problème aux 

apprenants), travailler sur l'élément déclencheur, trouver un prétexte .
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- Provoquer le débat (le travail en petits goupes est une voie 
intéressante à exploiter); cette étape peut permettre aux élèves de 
débattre de leurs représentations afin de les valider ou de les remettre 
en question . Ce débat autour de la situation problème proposée peut 
faire émerger les représentations et faire adhérer les élèves au projet 
.

Débat autour de la situation problème proposée pour :
• Faire émerger les représentations,
• Faire adhérer les élèves au projet .
A/ Eléments du débat relatifs au thème .
• Que dirons-nous aux camarades ?
• Quels sont les gestes qui contribuent au gaspillage de l'eau ?
• Quels sont les comportements à adopter pour préserver l'eau ?
• Quelles informations donner aux camarades sur l'importance de 

l'eau, sur sa rareté ... ?
• Sur quoi devons-nous attirer leur attention ?
• Quels comportements devons-nous dénoncer ?
• Que devons-nous leur conseiller ?
B/ Eléments du débat relatifs aux produits à réaliser .
• Quels produits pouvons-nous confectionner pour mener cette 

opération de sensibilisation ? (dépliant, affiche, lettre, journal mural, 
sayn ète, ...)

• Quelles sont les caractéristiques de ces différents documents ?
• Lequel pouvons-nous choisir ? pourquoi ?
C/ Eléments du débat relatifs aux ressources linguistiques .
• Avec quels mots pouvons-nous dire cela ?
• Quels verbes, expressions, formules, temps, mots ... devons-nous 

utiliser pour informer, dénoncer conseiller ...
• Faire des retours collectifs sur les réflexions de la classe . A ce 

moment, l'enseignant peut alimenter le débat en soumettant aux ap--
prenants des contre représentations .

• Faire le bilan des interprétations .
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• Orienter les élèves vers un travail à réaliser : texte, illustration, 
maquette, etc .

• Présenter les résultats; évaluation .
• Eviter de clore le débat afin de ne pas tomber dans le piège de      

« la réponse unique » .     
• Montrer aux élèves que plusieurs alternatives sont possibles .
• Mettre l'accent sur la démarche méthodologique .
• S'assurer cependant que les élèves ne conservent pas de fausses 

représentations . 
Rôle de l'élève :
- Participe au débat en soumettant ses 
idées . Collabore à l'élaboration d'une 
ou des représentations de la classe .
- Identifie les problèmes et émet des 
hypothèses .
- Remet en cause des représentants .
- S'implique dans des tâches d'ap--
prentissage à des fins résolution de 
problème .
- Revient sur le problème pour le ré--
soudre en s'outillant des nouvelles 
ressources acquises .
- Prend conscience de l'évolution de 
ses représentations .
- Prend conscience de ce qu'il a ap--
pris et de comment il l'a appris .

Rôle du maître :
- Guide les élèves dans leur appropria--
tion de la situation problème .
- Propose des outils de travail et des 
indications méthodologiques .
- Stimule et encadre les débats .
- Donne des informations et fournit 
des ressources .
- Propose des tâches aux élèves .
- Répond à des questions par d'autres 
questions pour inciter les élèves à 
construire leur propre savoir .
- Veille à ce que les élèves ne puissent 
pas contourner l'obstacle par des stra--
tégies d'évitements .

c. Le projet : (cf. document d'accompagnement 5ème AP page 184 
édition juin 2011) .

Le projet est une pédagogie dans laquelle l'élève est associé de 
manière contractuelle à l'élaboration de ses savoirs .

- Il se fonde sur les besoins et les intérêts des élèves et les ressour--
ces de l'environnement .

- Il organise les activités qu'il fait exercer à l'élève .
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- Il doit déboucher sur une réalisation collective, concrète, orale ou 
écrite ( un spectacle de comptines, une histoire à raconter à plusieurs, 
un abécédaire, une fiche documentaire ...)

Quatre (04) projets ont été retenus pour la 5ème AP, puisés dans la 
liste des projets possibles donnée dans le programme, (cf. �-5 : propo--
sitions de projets : pages 102 à 104 édition juin 2011), et se situant dans 
la continuité de ce qui a été réalisé les deux années précédentes :

I. Projet 1 « Réaliser un album sur les métiers . »
II. Projet 2 « Elaborer un album de conte . »
III. Projet 3 « Lire et écrire un texte documentaire . »
IV. Projet � « Lire et écrire des textes prescriptifs . » (recette de 

cuisine - fiche technique - présenter des conseils) .
- Il implique une évaluation continue reposant sur l'analyse des 

différents entre ce qui est attendu et ce qui  est accompli en vue d'y 

En fin de chaque séquence, après l'activité de production écrite, 
une grille d'auto évaluation intitulée « je corrige mon paragraphe 
» est proposée . Cette grille comporte quelques indicateurs essentiels 
de la compétence d'écriture à installer .

Le projet pédagogique n'est pas une fin (but) en soi, c'est un 
moyen pour confronter les apprenants à des obstacles et provoquer 
des situations d'apprentissage significatives . Il ne doit en aucun cas 
occulter les apprentissages au profit du produit à réaliser . C'est donc 
le cadre dans lequel se réalisent les apprentissages .

Le projet considéré dans sa globalité, constitue l'organisateur 
didactique d'un ensemble d'activités . Il est conçu sous forme de sé--
quences ayant une cohérence interne et des intentions pédagogiques 
Le projet permet d'installer une ou plusieurs compétences définies 
dans le programme .

d. Les apprentissages linguistiques : Les différents acquis lin--
guistiques ont pour but  essentiel de donner à l'élève les éléments 
nécessaires à l'amélioration de son expression tant orale qu'écrite dans 
différentes situations de communication .
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L'enseignant peut, en fonction de ses objectifs à atteindre, choisir 
parmi les exercices proposés, ceux qui aideront l'élève à maitriser 
la compétence visée . Ainsi donc, les points de langue se mettent au 
service de ces compétences .

Exemple : Utiliser le passé composé lorsqu'il est placé en situation 
de s'exprimer à l'oral ou à l'écrit, pour situer un évènement dans le 
passé .

De même, connaitre l'articulateur logique « PARCE QUE » ne 
prend de sens que si l'élève le convoque parce qu'il a besoin de fournir 
une explication et pas parce que l'exercice lui impose de relier  

A cet âge, il est important pour l'élève de connaitre des règles, 
mais il aura été mis en situation de contribuer à leur construction et 
de procéder à leur utilisation dans des situations de communication 
tant orale  qu'écrite  .

IV- Conduite des activités :
Toutes les activités sont conduites en vue de développer l'une ou 

l'autre des compétences en :
• Oral réception .
• Oral production .
• Ecrit réception ,
• Ecrit production .

a. Les activités de compréhension : sont diversifiées :
La première séance de chaque séquence le met en situation de 

réception d'un « message » lu par l'enseignant (e) de la manière la 
plus expressive possible .Des questions de vérification de la compré--
hension seront autant d'occasions pour l'élève de prendre la parole . 
Une trace écrite pourra figurer, sous forme d'une réponse à une ques--
tion de synthèse, sur son cahier .

La deuxième séance met l'élève visuellement avec un support 
écrit . Il va lire, s'approprier le sens de l'écrit et répondre, oralement, 
à des questions dont le nombre, la forme et la pertinence sont laissés 
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à l'appréciation de l'enseignant (e) .
Il est évident que lors de ces 2 séances, l'élève est appelé à pren--

dre la parole . La compréhension se vérifie par l'expression .
Les 2 séances suivantes sont à dominante linguistique : l'ensei--

gnant (e) décidera quoi, du vocabulaire ou de la grammaire, est plus 
à même de prolonger la 2ème séance, d'affiner la compréhension du 
texte lu .

Deux séances de lecture-compréhension suivront . Au cours de 
la 1ère, l'élève restituera par écrit sa compréhension du document, les 
questions figurant à la suite des textes étant des pistes que l'ensei--
gnant (e) pourra mieux affiner .

Au cours de la seconde, l'élève est mis en situation de lecture 
autonome, de lecture-travail : il devra, seul, extraire de l'information : 
une activité rudimentaire de prise de notes, de travail sur le brouillon 
pourra déjà être engagée .

Une troisième lecture, que nous avons voulue plus ludique, 
moins contraignante, amènera l'élève à aborder une histoire complète 
en 12 épisodes, déroulée sur toute l'année : c'est une lecture suivie et 
dirigée . L'enseignant (e), tout en veillant à la qualité de la lecture, 
s'assurera de la compréhension de l'histoire, des événements vécus 
par les personnages . En aucun cas, cette séance ne se transformera 
en « explication de texte » . 

b. Les activités d'expression, quant à elles, seront, selon l'objec--
tif, le support... orales et écrites : des séances (la 1ère, la 2ème et la 
séance de préparation à l'écrit, par exemple sont à dominante orale 
alors que d'autres sont à dominante écrite . La prédominance d'une 
forme n'exclut pas le recours à l'autre forme d'expression .

La séance de production écrite, proprement dite, est en fait l'abou--
tissement de tout un processus d'appropriation de savoirs et savoir-
faire . Elle est mise en place lors d'une séance de préparation (où une 
situation similaire est proposée), conduite lors de la séance qui lui 
est réservée et reprise lors d'une activité de lecture remèdiation . 
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V- Structuration du manuel :
Son organisation :
4 projets d'une trentaine (30) de pages chacun .

L'organisation d'un projet
Chaque projet est déroulé en trois séquences qui sont autant d'éta--

pes devant conduire à la finalisation du projet .

Organisation d'une séquence
Nous avons veillé à ce que toutes les séquences soient composées 

des mêmes activités . Il va sans dire que l'enseigant pourra approfon--
dir la compréhension du texte, il peut la faire immédiatement après la 
séance de lecture-compréhension et décaler la leçon de grammaire .

La séquence, d'une durée de 2 semaines, est organisée en 11 
séances de 45 minutes chacune .

DominanteIntituléSéance

OralOral1

Lecture et expression oraleLecture2

Orale et écriteJ'apprends...............en vocabulaire3

Orale et écriteJ'apprends...............en grammaire4

Orale et écriteJ'apprends...............en conjugaison5

Orale et écriteJ'apprends................en oorthographe6

Orale et préparation à l'écritJe m'entraine....................à écrire7

Expression écriteProduction écrite8

Expression écriteJe corrige mon paragraphe9

Lecture documentaireJe découvre une longue histoire10

Exercices écritsEvaluation11

Une étude de texte est proposée à la fin de chaque projet (à la 
fin de la séquence 3) .
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