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PRÉFACEPRÉFACE
Depuis les États Généraux de décembre 1999, des changements significatifs ont impacté 
le système éducatif djiboutien pour créer les conditions d’émergence d’une école 
djiboutienne démocratique et de qualité. 
Cette réforme s’est soldée notamment par la rénovation et la contextualisation des 
programmes scolaires de l’enseignement fondamental et secondaire, la mise en œuvre 
d’un plan éditorial qui a permis de doter chaque élève d’un manuel par niveau et par 
discipline durant tout son cursus scolaire  et la mise en place d’un baccalauréat djiboutien.
Vingt ans déjà, et la révision des curricula et des manuels de l’enseignement fondamental 
est lancée dans le souci de rehausser leur qualité et d’optimiser leur impact dans les classes, 
et ce, en prenant en compte les recommandations issues des consultations nationales, 
du Colloque sur la qualité des enseignements-apprentissages organisés en novembre-
décembre 2016 et du diagnostic des curricula de l’enseignement fondamental réalisé en 
2018.
C’est dans le cadre de la politique globale du Ministère de l’Éducation Nationale et de 
la Formation Professionnelle, en perpétuelle quête de qualité et d’amélioration des 
performances des enseignements et des apprentissages que s’érige, donc, cette révision 
des curricula et des supports didactiques et pédagogiques, levier majeur du département.
Ce chantier d’envergure a pour objectifs d’apporter les corrections et innovations 
essentielles aux curricula de l’enseignement fondamental tout en y intégrant efficacement 
les compétences de vie et les TICE afin de répondre aux attentes sociales, culturelles et 
économiques de notre pays mais également de favoriser une ouverture sur le monde 
extérieur. 
Ce manuel de « Français 7ème année », fruit d’une collaboration plurielle entre les inspecteurs 
nationaux, les concepteurs des manuels, les enseignants, les conseillers pédagogiques, 
les formateurs, les experts internationaux et les techniciens du CRIPEN (maquettistes, 
graphistes, iconographies) développe des approches pédagogiques et didactiques 
novatrices qui permettent à l’élève d’être acteur de ses propres apprentissages.
Ce manuel est accompagné de supports visant à optimiser son utilisation et à apporter aux 
élèves les compléments didactiques et pédagogiques nécessaires. 
Chères/chers élèves, enseignant(es) et parents, ce manuel vous appartient,  je reste 
persuadé que vous saurez en tirer le meilleur profit.

M. MOUSTAPHA MOHAMED MAHAMOUD
Ministre de l’Éducation Nationale  

et de la Formation Professionnelle



SOMMAIREAvant-propos SOMMAIREAvant-propos
 « Le Français au collège 7ème année » est un livre unique de Français conçu pour la 
classe de 7ème année dans le cadre de la Réforme : l’approche, la démarche et le contenu 
respectent les recommandations émises par le Ministère de l’Education Nationale et de 
la Formation Professionnelle dans le cadre de révision des curricula de l’enseignement 
fondamental.

 Fidèle à l’esprit de l’Approche Par les Compétences qui donne à l’élève la possibilité 
de réemployer ses acquis dans des situations nouvelles, ce manuel de Français associe 
étroitement lecture, écriture, pratique de l’oral et étude de la langue. Il a pour but de faire 
acquérir à l’élève des compétences qui se déclinent en objectifs et qui organisent les 
séquences du manuel. 

 Ce manuel est composé de 6 genres correspondant à des séquences didactiques 
qui reposent sur les grands axes du programme : compétences de communication écrites 
et orales, approche des genres, étude des relations texte / image /son et constitution d’une 
culture commune. 

 Chaque genre ou séquence comporte dix rubriques comprenant dix pages 
consacrées aux séances de lecture analytique, deux pages pour la lecture cursive, trois 
pages réservées aux séances de langue, deux pages pour l’expression orale et écrite, deux 
pages pour les activités d’intégration et l’auto-évaluation, une double page pour le coin 
des lecteurs, et enfin une double page consacrée à deux types de synthèse explicatives 
relatives aux genres étudiés et aux notions de langue abordées. 

 En fin de manuel, les activités du livret ont été intégrées. Elles sont, pour l’enseignant 
et pour l’élève, l’occasion de réviser, par la pratique, certaines notions linguistiques de 
base. Les fiches de remédiation quant à elles permettent de travailler spécifiquement 
des contenus linguistiques posant souvent problème aux élèves en difficulté et pouvant 
constituer des obstacles à la poursuite des apprentissages scolaires s’ils ne sont pas pris en 
compte.

 On trouvera en introduction le sommaire, une présentation des notions de langue 
étudiées ainsi que les « clés du manuel » pour en faciliter le bon usage. 

Notre intention première est de rendre tout élève de 7ème autonome dans son apprentissage 
du Français aussi bien sur le plan littéraire et linguistique que sur le plan culturel. Ainsi, 
nous avons varié les textes littéraires pour élargir sa vision du monde et le doter d’un esprit 
analytique qui ferait émerger sa personnalité. 

Enfin, il convient de rappeler que la progression choisie dans ce manuel est flexible et que 
nos collègues enseignants pourront ajuster les apprentissages selon les niveaux de leurs 
classes. Ils gardent ainsi toute leur liberté pédagogique. 

Les auteurs.
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NOTIONS DE LANGUENOTIONS DE LANGUE

Séquences Grammaire Conjugaison Vocabulaire Orthographe

Séquence 1 : le 
documentaire

Employer le 
comparatif et 
le superlatif

Identifier le 
présent de 
vérité générale

Étudier le 
vocabulaire de 
la nature

Séquence 2 : le roman 
policier

Employer 
la phrase 
interrogative

Employer les 
verbes de 
parole dans un 
dialogue

Etudier le 
vocabulaire 
policier

Séquence 3 : la fable

Employer 
les reprises 
nominales

Enrichir le 
lexique du 
portrait moral

Maîtriser 
l’accord de 
l’adjectif 
qualificatif

Séquence 4 : la publicité 
de sensibilisation

Employer le 
présent de 
l’impératif 

Employer la 
phrase verbale 
et la phrase 
nominale dans 
les slogans

Employer le 
sens propre 
et le sens 
figuré dans 
les slogans 
publicitaires

Séquence 5 : le journal 
scolaire

Employer le 
complément 
du nom

Conjuguer le 
passé composé 
des verbes du 
3ème groupe

Connaître le 
vocabulaire du 
journalisme

Séquence 6 : le théâtre
Employer 
la phrase 
exclamative

Employer le 
vocabulaire du 
théâtre

Accorder le 
sujet avec son 
verbe
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Pistes de lecture
 Les caractéristiques de la fable
 Les personnages de la fable
 Le procédés narratifs de la fable

La FabLe 

36

LA 1ÈRE ET 4ÈME DE 
COUVERTURE

ecture

nalytique

ROMANPOLICIER
L

A
Texte n°1

             BIOGRAPHIE :

Catherine Missonnier, 
née à Paris en 1941, a 
publié une douzaine 

de romans pour la 
jeunesse, principalement 

d’aventure et policiers.

             BIOGRAPHIE :

Gaston Leroux, né en 1868 
à Paris  et mort en 1927 à 
Nice, est connu pour ses 

romans policiers empreints 
de fantastique. Son roman 
Le Mystère de la chambre 
jaune, lui vaut le succès en 

1908.

  Roman 1

  Roman 2

1ére de couverture

1ére de couverture

4ème de couverture

4ème de couverture

37

LA 1ÈRE ET 4ÈME DE 
COUVERTURE

  Lecture
1.  Complète la fiche d’identité de ces romans :

Roman 1 Roman 2
Titre
Auteur
Collection
Illustration

 2.   Observe ces deux romans : quelle est la couleur dominante de chacun d’eux ?  
Qu’évoquent pour toi ces couleurs ?

3.   Quel titre attire le plus ton attention ? Justifie ta réponse.
4.  Quels liens vois-tu entre le titre et l’illustration de chaque couverture ?
5.    Que trouve-t-on dans la quatrième de couverture ? Comment certains mots sont-ils mis 

en valeur ?
6.     Relis la dernière phrase de chaque couverture. À qui s’adressent-elles ? 
7.    Comment appelle-t-on ce type de roman ?  

a. le roman policier    b. le roman d’aventure       c. le roman historique

 Langue
1.   Relève le champ lexical dominant de chaque couverture. 
2.  « Une enquête qui tient en haleine … » : que signifie l’expression en gras ?
3.  Trouve les noms dérivés des verbes suivants : enquêter, culpabiliser, innocenter, arrêter.

 Production 

1.   À l’oral : Lequel de ces deux romans souhaiterais-tu acheter ? Présente-le à tes parents 
pour les convaincre en t’appuyant sur les informations recueillies dans la 1ère et la 4ème de 
couverture.

2.   À l’écrit : D’après ces 4ème de couvertures, imagine en quelques lignes la suite de l’histoire 
qui te plaît le plus. 

 Bilan
         Complete ce texte par les mots suivants : noire -  rouge - un roman policier - le titre - un résumé 

- l’illustration – incomplet.

La première de couverture : On reconnaît facilement … aux couleurs de sa couverture : en 
général … (couleur de la nuit, du mystère et de la mort) associé jaune (symbole de la lumière, de 
la recherche de la vérité) ou … (couleur du sang, de la violence). … renvoie souvent à l’univers 
policier en évoquant le danger, la mort violente et le mystère. … est souvent en lien avec le genre 
et l’histoire : elle peut mettre en scène la victime, l’agresseur, présenter des objets signifiants 
(pistolets, couteaux etc.) et ainsi créer une atmosphère de mystère et de peur.
La quatrième de couverture : Elle comporte le plus souvent … court et … de l’histoire qui permet 
de susciter le désir pour en savoir plus.

Image d’ouverture
 Pistes étudiées dans

la séquence

 Questions 
de compréhension

JE DÉCOUVRE MON MANUELJE DÉCOUVRE MON MANUEL

Ouverture de la séquence

Intitulé de la séquence

 Texte de lecture
 analytique

Activités 
de langue

Activités 
 d’expression

orale/écrite

Synthèse

Séquences Grammaire Conjugaison Vocabulaire Orthographe

Séquence 1 : le 
documentaire

Employer le 
comparatif et 
le superlatif

Identifier le 
présent de 
vérité générale

Étudier le 
vocabulaire de 
la nature

Séquence 2 : le roman 
policier

Employer 
la phrase 
interrogative

Employer les 
verbes de 
parole dans un 
dialogue

Etudier le 
vocabulaire 
policier

Séquence 3 : la fable

Employer 
les reprises 
nominales

Enrichir le 
lexique du 
portrait moral

Maîtriser 
l’accord de 
l’adjectif 
qualificatif

Séquence 4 : la publicité 
de sensibilisation

Employer le 
présent de 
l’impératif 

Employer la 
phrase verbale 
et la phrase 
nominale dans 
les slogans

Employer le 
sens propre 
et le sens 
figuré dans 
les slogans 
publicitaires

Séquence 5 : le journal 
scolaire

Employer le 
complément 
du nom

Conjuguer le 
passé composé 
des verbes du 
3ème groupe

Connaître le 
vocabulaire du 
journalisme

Séquence 6 : le théâtre
Employer 
la phrase 
exclamative

Employer le 
vocabulaire du 
théâtre

Accorder le 
sujet avec son 
verbe
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VOCABULAIRE CONNAITRE LE VOCABULAIRE 
DU JOURNALISME

 QUESTIONS
1.  Décris ce que tu vois sur chacune de ces images. De quel métier s’agit-il ?
2.  Enumère tout le matériel qu’il faut pour faire ce métier ?
3. Dans la première image, à quel autre métier te fait penser ce matériel ? Justifie ta réponse.  
4.  Pourquoi le mot « liberté » est associé au mot « presse » dans la troisième image ?

EXERCICES
1.   Un journal qui paraît tous les jours est un quotidien. Dis comment s’appelle un journal qui 

paraît :
a. Une fois par semaine.                                     d. Deux fois par semaine.                
b. Une fois par mois.                                            e. Deux fois par mois.
c. Une fois tous les trois mois.                           f. Une fois par an.

2.   Relie les noms qui correspondent au métier du journalisme.

Journaliste

Épicier

Reporter

Cuisinier Commentateur Éboueuses

Enseignant

Présentateur

Lecture cursive 2

23

Danses et chants D’hier et 
D’aujourD’hui

1.   à partir des photos et du texte, décris les deux danses traditionnelles présentées. 
Donne leurs points communs dans un tableau.

2.  Cite d’autres danses traditionnelles nationales que tu connais.
Prolongement :  écris un texte explicatif sur une danse locale de ton choix  (des préparatifs 
à l’éxecution).

Questions

Le wilwillé : Le wilwillé est l’une des plus vieilles et plus populaires des danses nomades. Danse 
du guerrier par excellence, le wilwillé est célébré pour la chaleur de son rythme et la ferveur de ses 
danseurs accoutrés du poignard, de la lance et du bouclier. Par son « 
Hooy waa ikaa. Haddana waa ikaa « (Eh ! Me voilà ! Et encore me voilà 
!), le guerrier brandissant sa lance jette un défi à l’ennemi, exécutant 
un ensemble de pas destiné à faire peur à son vis-à-vis. Le wilwillé 
est aujourd’hui donné à toutes les occasions de fêtes, perdant peu 
à  peu, son caractère guerrier. Danse de groupe, le wilwillé est aussi 
propice à l’éclosion de jeunes talents qui peuvent l’instant d’un  
solo,  rentrer  dans  le  cercle  et  réciter  un  poème, tout en suivant 
le rythme imposé par le chœur… Les joutes guerrières d’antan ont 
fait place à des échanges verbaux moins belliqueux, accompagnés 
de démonstrations corporelles parfois spectaculaires. 

Le horra : Cette danse célèbre d’origine guerrière réservée aux 
hommes est largement répandue dans notre pays. Comme son 
nom l’indique, cette danse servait initialement à rassembler les 
guerriers avant une attaque ou une contre-attaque à entreprendre. 
Il s’agissait, par ce chant repris en chœur, d’encourager les hommes, 
de les motiver, somme toute de les préparer moralement aux 
confrontations avec l’adversaire. Un par un ou par petits groupes les 
hommes habillés de pagne blanc (marto), d’une autre pièce d’étoffe 
sur les épaules, du bouclier, du célèbre poignard de Tadjourah 
avec aux pieds des chaussures de peau de confection artisanale, 
se présentent à l’appel en prononçant leur devise tribale, témoin 
de leur courage, pour assurer le Sultan ou le chef de groupe ou de 
génération (Fima) qu’il peut compter sur son concours. Chaque 
ralliement qui grossit ainsi le groupe forme le cercle où les hommes 
à tour de rôle, débitent leurs poèmes d’encouragement, où les 
grandes vertus humaines sont valorisées à l’excès et où les précédents 
affrontements avec l’ennemi sont contés avec poésie à leur propre 
avantage. … L’Islam en pacifiant les mœurs des pasteurs nomades 
a su adoucir la teneur les propos hargneux de ces chants. C’est principalement à travers des cités 
antiques comme Zeila et Tadjourah, portes d’entrée de l’Islam dans la Corne de l’Afrique, que des 
changements substantiels dans les cultures orales nomades sont intervenus. …Aujourd’hui, le 
horra est joué à l’occasion des fêtes en l’honneur du chef de l’état, des sultans et lors des mariages. 
Cette danse est aussi le meilleur support des louanges du prophète Mouhammad (saw).

D’après Le progrès, nº 34 du 9 Juillet 2001. 

96

PRODUCTION ORALE

LE GASPILLAGE DE L'EAU

Questions

Consigne
Présente en 2 ou 3 minutes à tes camarades de classe, le problème du gaspillage de l’eau et les 
solutions qui pourraient vous permettre de lutter contre cela dans vos maisons et votre quartier.

1.  Quel est le thème commun entre ces quatre affiches ?
2.  Est-ce des images de sensibilisation ? Pourquoi ?
3.   As-tu déjà été confronté à des problèmes de coupures d’eau dans ton quartier ? Quelles 

difficultés rencontres-tu lorsqu’il n’y a plus d’eau à la maison ?
4.  Qu’est- ce que le gaspillage de l’eau ?
5.  À ton avis comment peut-on lutter contre ce problème ?

Objectif : Présenter un exposé sur le gaspillage de l'eau
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PRODUCTION ÉCRITE

UNE FAMILLE MODÈLE

Questions

Consigne
Imagine un slogan pour accompagner cette image afin de sensibiliser sur le bonheur d’une fa-
mille qui n’est pas touchée par les méfaits du khat.
Critères Oui Non
J’utilise un slogan court.
J’utilise un slogan composé d’une phrase nominale.
Mon message est cohérent avec l’image.
Le slogan est en gras.
Le slogan est en haut de l’image.

1.  Qui est représenté sur cette image ?
2.  Peux-tu retrouver leur lien de parenté (enfants, parents et grands-parents) ?
3.  Quel public est visé par cette publicité (enfants, adolescents, adultes) ?
4.   Quel sentiment peut-on lire sur le visage des personnes de l’image ? Que penses-tu de leur 

apparence physique (coiffures, vêtements et postures) ?
5.  Quelle couleur de fond utiliseras-tu pour attirer le regard des personnes auxquelles tu 

t’adresses, sur cette image ?
6.  En quoi cette famille est-elle différente de celle sur l’ affiche de la lecture analytique 3 ?
7. À présent peux-tu dire quel message est véhiculé par cette publicité ?

Objectif : Produire un slogan
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INTÉGRATION

Questions
1.  Nomme les personnages.
2.  Que fait le personnage principal ?

Production écrite
À Djibouti, le poisson d’avril est célébré différemment (jet de farine, d’œuf pourri, de mousse à 
raser, etc.) et les parents l’interdisent. Imagine un dialogue théâtral entre un élève qui veut fêter 
le 1er avril et un parent qui s’y oppose.

Situation 1

Mohamed, un père de famille djiboutien, décide que sa fille aînée, Amina, n’ira pas au collège 
et veut qu’elle travaille à la maison. Imagine un dialogue entre ce père et sa fille en respectant  
les caractéristiques du texte de théâtre (acte, scène, didascalies, noms, tirets, guillemets, etc.).

Situation 2 
Les poissons.
Simon fête le 1er avril. Il a déjà accroché un poisson au dos de son père et de son meilleur copain 
Jean.
SIMON : Salut mon pote. T’as bien dormi ?
JEAN :  Du tonnerre, Simon. J’suis en pleine forme !
LA MAÎTRESSE : Dis-moi, Simon, tu as bien révisé pour ta dictée aujourd’hui ?
SIMON : Oui, Madame.
LA MAÎTRESSE : Parce que la semaine dernière, ce n’était pas brillant !
(Quand elle se retourne, il en profite et lui accroche un poisson.)
LE DIRECTEUR : Vite les enfants, vous devez vous tenir prêts ! Ils ont annoncé un tremblement de terre. 
Vous vous mettez sous votre table tout de suite, c’est plus prudent ! (Tout le monde affolé s’exécute)
LE DIRECTEUR : Au fait, poisson d’avril les enfants ! 

Les contes de Cat.
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ÉVALUATION

VINCENT : Tu sais, papa...
LE PÈRE : Non, je ne sais pas encore... Mais je ne 
vais pas tarder à savoir !
VINCENT : En classe, il y a un garçon qui est 
assis juste à côté de Jérôme. Eh bien, il n’arrête 
pas de faire des bêtises !
LE PÈRE : Ah bon ? Qu’est-ce qu’il fait ?
VINCENT : Je te donne un exemple : il prend 
la gomme de Jérôme, il la découpe en petits 
morceaux et il les jette en l’air, comme si 
c’étaient des confettis !
LE PÈRE : Ça alors ! Et la maîtresse ne dit rien ?
VINCENT : Si, bien sûr ! Elle le punit... Mais ça ne 
sert à rien parce qu’il ne fait jamais ses punitions 
!
LE PÈRE : Ça alors ! Il faut l’envoyer chez la 
directrice ! Elle convoquera ses parents et ce 
vilain gamin se fera disputer ! Bien fait pour lui !
VINCENT : Tu as sûrement raison, papa... Mais 
j’espère que ses parents ne seront pas trop 
sévères...
LE PÈRE : Dis-moi... J’espère que ce garnement 

n’est pas ton copain !
VINCENT : Oh non, papa ! Mais je le connais 
bien.
LE PÈRE : Tu n’es pas assis à côté de lui, j’espère !
VINCENT : Oh non, papa ! Moi je suis assis à 
côté de Jérôme...
LE PÈRE : À côté de Jérôme... À côté de Jérôme... 
(Le père réfléchit en se grattant la tête. Soudain, 
expression d’horreur.) Mais alors, si tu es assis à 
côté de Jérôme... Le petit pénible qui découpe 
les gommes... Le casse-pieds qui ne fait jamais 
ses punitions... C’est toi !
VINCENT : Eh oui, papa ! Et le pauvre papa qui 
va être convoqué par la directrice, c’est toi ! (Le 
papa se frappe le front et s’évanouit. L’enfant se 
tourne vers le public.) Pauvre papa ! Il voulait que 
je sois le premier de la classe... Eh bien il a gagné 
! Je suis le premier, mais en commençant par la 
fin !

Christian LAMBLIN, Mauvais élève, 2007

Questions 
1.  Qui sont les interlocuteurs ? Quel est le problème évoqué dans cette scène ?

2.  Relève la phrase qui a fait comprendre au père quel enfant fait des bêtises.

3.   Relève deux bêtises faites par ce garçon.

4.  Que signifie le mot « casse-pieds » ? Pour l’expliquer, retrouve dans le texte deux autres 
expressions qui signifient à peu près la même chose.

5.   « Pauvre papa ! Il voulait que je sois le premier de la classe... Eh bien il a gagné ! Je suis le 
premier, mais en commençant par la fin ! » Que sous-entend Vincent dans cette phrase ?

6.  De quel genre littéraire s’agit-il ? Donne deux éléments pour justifier ta réponse.

Production écrite
Imagine à ton tour, un dialogue entre un des tes parents et toi dans lequel tu lui annonces à la 
manière de Vincent une bêtise. Exprime dans des didascalies les réactions et émotions de ton père 
ou ta mère.

Questionnaire 
 de compréhension

du texte

 Activité de
production écrite

 Activités d’évaluation 
de fin de séquence 

 permettant d’évaluer 
les compétences visées

Exercices de langue

Questions 
de compréhension

 Activité  de
production orale

 Courte observation 
 guidée par des questions 

 Activités d’intégration 
de fin de séquence 
 permettant d’évaluer 
les compétences visées

Grille d’auto-
évaluation

ciblées
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Sé
quence1

Pistes de lecture
 Les caractéristiques d’un texte documentaire
 L’explication dans le documentaire
 L’information dans le documentaire

Le Documentaire

Le Lac abbé
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LE «ADAÏ» À DJIBOUTIecture

nalytique

L
A

Texte n°1

Sous le nom de « adaï », les peuples somali et afar désignent 
une plante assez répandue sur le continent africain : « Le 
Salvadora Persica ». Cette plante se présente sous forme d’un 

buisson très bas en rameaux longs et flexibles et à petites feuilles 
ovales et épaisses. On la trouve, tout au long de l’année, sur les 
sols arides1 et salés dont elle capte le sel ; mais aussi en bordure 
des oueds. On la rencontre également dans plusieurs localités du 
pays telles Holl-Holl, As-Eyla, Bolli ou Wéima. Il existe même une 
sous-préfecture dans la région de Tadjourah qui porte son nom,  
« Adaylou ».

  Son utilisation et ses avantages 
Le « adaï », brosse à dents naturelle, est utilisé par environ 70 % de 
la population, alors que le reste utilise la brosse à dents industrielle. 
Dans tous les cas, les buts recherchés sont les suivants : 
  nettoyage des faces visibles des dents antérieures ;
  obtention d’une bonne haleine ; 
 moyen préventif sûr contre la carie, grâce aux constituants 
chimiques contenus dans la plante. Bien qu’il existe de nombreuses 
autres espèces végétales utilisées, le bâtonnet frotte-dents, 
Salvadora Persica reste l’espèce de prédilection2 chez les Djiboutiens.

  Son anatomie 
La tige a une structure spongieuse, facile à écraser entre les dents. 
Son pourtour comprend plusieurs rangées de fibres épaisses, 
visibles et largement espacées. En écrasant l’extrémité de la tige 
entre les dents, on obtient une véritable brosse aux poils longs et 
solides, plus ou moins souples selon la durée de l’humidification 
et le diamètre de la tige. Faudrait-il également rappeler chez les 
musulmans que l’utilisation du « adaï» ou « siwak » fait partie de la 
sunnah du Prophète Mohamed (pbsl).

  Un produit économique
Le « adaï » présente tous les traits d’un produit économique 
rentable.  À chacune de ses courses au marché, la mère ramène, au 
moins trois tiges effilées, à raison de 20FD l’unité, à distribuer entre 
tous les membres de la famille. Les pères se le procurent chaque 
vendredi avant de se rendre à la koutba. Le commerce de siwak fait 
vivre des centaines de familles de vendeurs au détail, fournis eux-
mêmes par une importation informelle3 depuis nos frontières du 
Sud. 

CRIPEN

1  

2. 

3  

Définitions 

Le "adaï" Salvadora persica 
est un arbuste originaire du 
Moyen-Orient. Ses tiges de 
même que sa racine sont 
utilisées comme moyen de 
nettoyage des dents. L’adaï 
est appelée siwak, en arabe.

La vente de adaï, un marché 
qui rapporte de l’argent 
et fait vivre beaucoup de 
familles modestes.

DOCUMENTAIRE

5

10

15

20

25
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  Lecture
1.  Quel est le thème du texte ?  Quels autres éléments de la page l’annoncent ? 
2.   Quelles vertus sont attribuées à cette plante (médicales, religieuses, économiques …) ? 

Justifie.
3.  Pour quelles raisons les Djiboutiens utilisent-ils le « siwak » surtout le vendredi ?
4.   Retrouve, dans le texte, les différentes appellations données à cette branchette. Relève 

les substantifs et les adjectifs qualificatifs employés.
5.  De combien de parties se compose le texte ? Quels aspects du produit sont décrits ?
6.   Selon le texte, quel autre produit est utilisé pour l’hygiène bucale ? Quelle est son origine ?

  Langue
1.   Relève les verbes conjugués dans le 1er paragraphe : indique le temps et l’infinitif.
2.  Quelle est la valeur du présent dans un texte informatif ?  
3.   Le présent de vérité générale exprime des faits valables en tout temps : Les verbes  

des phrases suivantes expriment-ils une vérité générale ? Réponds par vrai ou faux.
a.  L’adaï possède des vertus curatives (…).   b.  Les élèves entrent en classe. (…)  c.  Depuis 
une semaine, la police recherche un meurtrier. (…)   d.  Notre pays appartient à une zone 
climatique aride.

 Production 

1.   À l’oral : Présente à ta classe le dentifrice : ses caractéristiques et ses qualités.
2.   À l’écrit : Complète ce texte documentaire sur la pastèque à l’aide des mots 

suivants : une peau épaisse - mois du ramadan - gros fruit - un fruit exotique -  
sa chair - très rafraîchissante - importée des pays voisins - son poids - les climats tropicaux.

La pastèque est … . Cette plante pousse sous … . Ce … a une forme ovale, … varie entre 3 et 10 
kilos. Il est recouvert d' ... qui recèle une pulpe rouge.  … est sucrée et … . Essentiellement … , la 
pastèque reste le fruit des Djiboutiens durant le …

 Bilan
Un texte documentaire fournit des informations utiles sur le sujet traité. Il se caractérise par ces 
différents éléments :

Le titre Annonce le thème principal du document. 
Les sous-titres et les paragraphes Donnent des détails sur les différentes parties du texte   
Les définitions Expliquent les mots difficiles et noms propres
Les illustrations Complètent les informations par des images, tableaux
La source Précise la provenance du document (auteur, dates, … )
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LA TRADITION DE  
LA VACHE PRÊTÉE

ecture

nalytique

L
A

Texte n°2

Pour nous, le troupeau, c’est notre seule force et notre seule 
richesse. Sans troupeau, un Bororo est un misérable, c’est 
comme un mort. La tradition de la vache prêtée, que nous 

appelons habbanae ou l’animal attaché, vaut plus que tout. C’est 
le cœur-même de toute notre coutume. La tradition de la vache 
prêtée fait grandir les liens entre nous.

Quand les Bororo remarquent un pauvre parmi eux, quelqu’un 
qui n’a rien, alors conformément à leur tradition, ils se disent les 
uns aux autres : « Allons, par le nom de Dieu ! Donnons à ce pauvre 
des bêtes selon la tradition de la vache prêtée pour qu’il sorte de 
sa misère ! » C’est cela notre manière de faire ; c’est cela notre 
héritage. …Tu vois ! S’il y a quelqu’un qui n’a plus rien, son voisin 
lui donnera une bête à cause de  l’amitié, à cause de tout ce qui les 
lie entre eux. […] 

Si tu veux donner à celui que tu aimes une vache selon la tradition, 
c’est un dimanche que tu appelleras ton ami, car le dimanche est 
un jour faste pour le troupeau. Tu lui montreras ta génisse1 et tu 
lui diras : « Prends cette bête, je te l’attache au nom de la tradition 
et au nom de notre amitié. […]». La vache ainsi prêtée, à cause 
de l’amitié et de la coutume, va rester ainsi dans le troupeau de 
celui qui l’a reçue, jusqu’à ce qu’elle lui donne trois portées2. Et ces 
portées lui appartiennent… Pendant tout le temps que la bête 
reste dans le troupeau de celui qui l’a reçue, elle a plus de valeur 
que toute autre vache du troupeau. Mieux, elle vaut plus que tout 
le troupeau lui-même. […] …La vache prêtée exige beaucoup 
d’attention. Il faut la caresser. Il faut lui enlever régulièrement les 
tiques3. Il faut l’habituer à être appelée par son nom. La vache 
attachée est une bête qui ne connaît pas le bâton, puisqu’elle n’a 
jamais été frappée. Pour cela, on dit qu’elle est folle, parce qu’elle 
croit que tout lui est permis. Elle vient jusqu’à l’intérieur de l’enclos 
familial. Elle se couche n’importe où. Et tout cela parce qu’elle est 
la bête de l’amitié. En la respectant, nous respectons l’amitié de 
celui qui nous l’a donnée.   

Propos recueillis par Angelo B. MALIKI,  
Bonheur et souffrance chez les Peuls nomades, 1986.

1  

2  

3  

Définitions 

Les Peuls, un peuple d’éleveurs 
de vaches réparti entre les 
Etats de l’Afrique de l’Ouest.

Pour les Peuls, le troupeau 
est la seule force et la seule 
richesse.

DOCUMENTAIRE

5

10

15

20

25

30
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  Lecture
1.   Quel est le nom du peuple qui pratique la tradition de la vache prêtée ? Par quel autre nom 

se reconnaissent-ils ?
2.   D'après la carte, dans quels pays d’Afrique vivent-ils ? 
3.   En quoi consiste cette tradition ?  Cite deux raisons précises qui pourraient justifier cette 

solidarité.
4.  En parlant de la vache prêtée, l’auteur écrit « on dit qu’elle est folle ». Explique ce passage.
5.  Dans le paragraphe 3 qui désignent les pronoms "tu" et "je" ?
6.   Explique le fonctionnement de solidarité qui se pratique à Djibouti : en quelles occasions ?      

sous quelles formes ? Le bétail fait-il partie des biens donnés ?

 Langue
1.  Quels éléments du texte montrent qu’il s’agit d’une transcription de témoignage oral ? 
2.   Relève des mots qui désignent le témoin et le transcripteur. Qui désigne le pronom « nous » ?
3.   Dans « ... il faut la caresser », qui représente le pronom « il » ? Relève d’autres verbes employés 

avec la tournure impersonnelle.  Transforme-les en remplaçant « il faut » par « on doit ».

 Production 

1.   À l’oral : Explique une tradition djiboutienne de solidarité pour une famille touchée par un 
drame : un incendie, un deuil ou la perte du bétail après une sécheresse.

2.   À l’écrit :  Rédige en quelques lignes un témoignage recueilli auprès d’un proche et portant 
sur une pratique traditionnelle d’entraide en milieu rural.

 Bilan
L’oralité occupe une place importante dans la collecte et la conservation de traditions des peuples 
en Afrique. Des chercheurs viennent sur ce continent pour recueillir des témoignages oraux qu’ils 
enregistrent, puis les transcrivent dans des ouvrages qui sont publiés à travers le monde.

Réponds par Vrai ou Faux :

1. Un texte documentaire est un récit.  
2. Un texte documentaire donne des explications et des informations. 
3. Le texte d’un roman d’aventure est un texte documentaire.   
4. Dans une encyclopédie, on trouve des textes documentaires.  
5. Le témoignage est un texte documentaire.  
6. Une illustration est formée uniquement de mots.    
7. Le titre se trouve à la fin du texte documentaire.
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LA MANGROVE, UNE 
FORÊT EN DANGER

ecture

nalytique

L
A

Texte n°3

Les mangroves sont un réservoir de biodiversité1 mais 
constituent également un rempart contre l’érosion du littoral. 
Selon des scientifiques « La disparition des mangroves aurait 

des conséquences dévastatrices sur l’économie et l’environnement ».
En République de Djibouti, les mangroves sont localisées dans 
les zones caractérisées par l’existence des oueds : huit aires de 
mangroves ont été identifiées sur tout le littoral. Les trois zones 
les plus importantes se trouvent toutes sur la côte Nord entre 
Obock et Doumeira: les forêts de Godoriya, Khor Angar et Ras 
Siyan. Ailleurs, on en rencontre quelques reliques2 sur la côte sud 
entre Djibouti et Loyada, à l’embouchure3 de l’oued Ambouli, à 
proximité du palais présidentiel ainsi que dans les Iles Moucha. 
Elles couvrent au total un espace d’environ 800 ha et se trouvent 
actuellement en régression sous la pression des facteurs naturels 
et ceux des activités de l’homme.
Au niveau mondial, les mangroves figurent parmi les systèmes 
biologiques les plus menacés. Cette inquiétude est également 
partagée par notre pays car les aires de développement des 
mangroves font l’objet d’une surveillance et de mesures de 
sauvegarde particulières. Néanmoins, ces écosystèmes continuent 
de subir de multiples agressions qui ont des origines très diverses.
En l’absence de sources d’énergie d’un coût abordable, le bois des 
mangroves est utilisé comme bois de feu par les communautés 
vivant près du littoral. À cela s’ajoutent les années de sécheresse 
qui ont engendré un afflux de nomades en nombre croissant dans 
la zone du littoral ; en certains points, leurs chameaux paissent4 

dans les mangroves. Outre l’intervention directe de l’homme 
(coupe de bois pour faire la cuisine, construction des huttes), 
le développement urbain apparaît aussi comme un facteur de 
dégradation important des mangroves autour de Djibouti-ville.
Si on n’adopte pas dès maintenant une certaine sagesse 
écologique dans l’exploitation des mangroves, on encouragera 
leur destruction ainsi que la disparition des multiples espèces 
vivantes qu’elles abritent. Le développement de la zone côtière 
doit être basé sur la compréhension de son propre processus 
visant à obtenir un équilibre acceptable entre les bénéfices 
immédiats et la conservation en bon état des espaces à protéger 
impérativement. Ceci passe nécessairement par le repiquage5 de 
nouvelles pousses.

 Site  facebook de JVE Djibouti, 2019.

1 

2  

3 

4  

5 

Définitions 

Des dromadaires broutant une  
forêt de mangroves à Godoria.

Les principaux sites des forêts 
de mangroves sur le littoral.

DOCUMENTAIRE

5

10

15

20

25

30

35
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  Lecture
1.  De quelle forêt est-il question dans ce texte ? Donne les noms des différentes forêts de 

mangroves du pays puis situe-les sur la carte.
2.  Quel message est véhiculé par le titre ? 
3.   Quels avantages une mangrove présente-t-elle pour la nature ? Cite les passages qui le 

justifient.
4.  Relève trois informations apportées sur l’état de la mangrove à Djibouti.
5.  Retrouve dans le texte trois mots ou expresions qui expriment les dangers qui menacent       
les mangroves.
6.  Relève les principaux facteurs de dégradation ainsi que des solutions à adopter.
7.    Quelles conséquences pourraient avoir la disparition des mangroves sur la nature ? 

 Langue
1.  Relève dans un tableau à deux colonnes les causes et les conséquences de la disparition des         
mangroves.
2.  Remets dans le bon ordre les termes de ces phrases exprimant des liens de causalité entre elles :
   il ne pleut plus depuis des décennies / parce qu’ / la désertification avance au galop.
   la pandémie du covid-19 risque de reprendre /  si / les Djiboutiens continuent de négliger 

les gestes barrières. 
   car /  le paludisme perd du terrain cette année / les moustiquaires ont été largement 

distribuées.

 Production 

1.   À l’oral : Expose oralement à tes amis de la classe le message d’alerte véhiculé dans ce texte.

2.   À l’écrit : Écris un texte documentaire de quelques lignes pour sensibiliser tes amis sur le 
paludisme, les ordures ménagères ou les eaux insalubres.
Vocabulaire utilisable : Nettoyer. Protéger. Se protéger. Des moustiquaires imprégnées. 
Distribuer. La fièvre. Une épidémie. Des actions citoyennes. Devoir. Information. Dangereux. 
Infection. 

 Bilan
Parfois, le texte documentaire permet d’attirer l’attention du lecteur sur une situation 
d’urgence et d’envisager des solutions. Classe ces affirmations dans un tableau à trois 
colonnes : 

Constats Causes Solutions

a - Des forêts entières sont en train de disparaître. b - Sensibiliser la jeunesse sur l'environnement.  
c- La coupe du bois rapporte beaucoup d'argent. d- Appliquer la loi interdisant le commerce du 
charbon !  e– Le commerce du charbon prend de l'ampleur dans le pays.  f– Le chômage pousse 
les jeunes vers la vente du charbon. 
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ELÉPHANT D’AFRIQUE 
ET ÉLÉPHANT D’ASIE

ecture

nalytique

L
A

Texte n°4

L’éléphant est le plus grand animal terrestre. L’éléphant 
d’Afrique est plus grand que son frère d'Asie. Il pèse plus de 
six tonnes et peut mesurer quatre mètres. Il possède de plus 

grands pavillons (oreilles externes). Le nombre d’ongles diffère 
également : l’éléphant d’Afrique possède trois ongles sur ses 
pattes arrière alors que l’éléphant d’Asie en possède quatre. La 
trompe de l’éléphant d’Afrique porte deux appendices au lieu 
d’un pour celui d’Asie. La forme du dos diffère : il est bombé chez 
l’éléphant d’Asie, incurvé1 chez celui d’Afrique. Les éléphants 
africains vivent au sud du Sahara, dans les régions semi-
désertiques. Les éléphants d’Asie sont intelligents et plus faciles 
à apprivoiser. En Inde, ils sont utilisés pour travailler dans les 
exploitations forestières. L’éléphant d’Afrique est plus farouche. 

Les deux espèces vivent en troupeau dirigé par une vieille 
femelle. Les mâles adultes vivent seuls et ne rejoignent les 
troupeaux que pendant la saison des accouplements. Une 
femelle donne naissance à un seul bébé après une gestation2 
de vingt-deux mois ! À la naissance, le bébé mesure un mètre 
et pèse quatre-vingt-dix kilos. Les jeunes éléphanteaux sont 
adultes à l’âge de treize ans et parfois plus tard. Les éléphants 
entrent dans la catégorie des pachydermes (animaux à peau 
épaisse) comme les rhinocéros et les hippopotames. Leur peau, 
recouverte de quelques poils, tend à se fendiller sous l’effet 
du soleil. Pour compenser le dessèchement de leur peau, les 
éléphants se roulent dans la boue ou la poussière et apprécient 
les bains. …Les éléphants se nourrissent de feuilles, de jeunes 
pousses et de fruits. Ils broient leur nourriture à l’aide de molaires 
très développées qui s’usent au cours de leur vie. Quand elles 
sont usées, les éléphants meurent de faim. Un éléphant peut 
vivre soixante-dix ans même si sa durée de vie moyenne est de 
quarante à cinquante ans. 

Aujourd’hui, il n’existe que deux espèces d’éléphants mais 
autrefois il en existait d’autres, comme le mammouth. Chez 
ce pachyderme, symbole de la sagesse et de la mémoire, les 
défenses constituent son point faible. Malgré les interdictions 
formelles dans différents pays, les braconniers le tuent pour 
s’emparer de son précieux ivoire. L’autre danger vient de la 
diminution de son habitat à cause des villages qui s’installent sur 
l’espace de ces grands animaux et les repoussent sans cesse vers 
des zones désertiques.                             

futura.science 

2  

Définitions 

L’éléphant, le plus grand animal 
de la terre.

En Asie, les éléphants sont utilisés 
comme attraction touristique.

DOCUMENTAIRE
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  Lecture
1.  Quel est le thème de ce texte ? Connaissez-vous d’autres animaux de grande taille ? 
2.   Quels traits du corps de cet animal sont décrits dans la première partie du texte ? Relève 

les parties décrites et les mots qui les caractérisent. Ex : des plus grands pavillons
3.  Réponds par VRAI ou FAUX à ces affirmations concernant l’éléphant d’Asie :

-  ses oreilles sont plus larges que celles de l’éléphant d’Afrique (…)
-  il a des défenses plus longues que l’Africain. (…)
-  il est intelligent et facile à dompter. (…)
-  il possède quatre ongles sur ses pattes de derrière. (…)
-  l’éléphant d’Asie vit paisiblement dans les forêts asiatiques. (…) 

4.   Dans le dernier paragraphe l’auteur exprime de l’inquiétude par rapport aux menaces 
qui pèsent sur les éléphants d’Afrique et d’Asie.
a.  Relève les différentes menaces que rencontre l’éléphant. Qui sont les responsables ? 
b.   L’auteur du texte propose-t-il des solutions pour résoudre les problèmes qu’il soulève 

en Afrique autant qu’ en Asie ? Propose deux solutions qui te semblent éfficaces.
5.   À Djibouti, la tortue marine est considérée comme une espèce menacée. Fais des 

recherches sur internet pour établir sa fiche d’identification.

 Langue
1.   Dans le paragraphe 1, l’auteur compare les deux espèces d’éléphants sur différents traits  

physiques :
-  Cite les différents points sur lesquels porte la comparaison.

 2. Relève et classe les termes de comparaison employés dans le texte :

Les comparatifs 
Les superlatifs

 Production 
1.   À l’oral : Présente à ta classe « le plus grand animal de la planète, l’éléphant » avec ses traits 

physiques et ses autres caractéristiques, sans oublier de décrire les dangers qu’il rencontre.

2.   À l’écrit : Complète ce texte descriptif à l’aide de cette  liste de mots :
ses pattes arrière - meurt  - plus intelligent - un seul orifice - attirer les touristes - moins imposant - dans des 
cirques - bombé - sans défense - domptable
L’éléphant d’Asie est …  que celui d’Afrique. Il a le dos … . Il possède quatre ongles à …. Sa trompe se 
termine par … . Facilement … , ce pachyderme joue également … . Il est considéré … que son frère 
d’Afrique. L’animal est employé pour des gros travaux dans les forêts asiatiques. Il est également 
utilisé pour  … et les transporter. Même … il est menacé d’extinction. Maltraité par ses propriétaires, 
il  … souvent d’épuisement. 

 Bilan
Pour bien comprendre des textes documentaires, le lecteur dispose de différents supports de 
recherche et d'informations complémentaires : des dictionnaires et encyclopédies illustrés, des 
sites internet spécifiques, des témoignages,  etc.  
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ecture

nalytique

L
A

Texte n°5
DOCUMENTAIRE

2  
3  

4 

Définitions 

TADJOURAH ET SES 
CÉLÈBRES MOSQUÉES

La célébrité des mosquées de Tadjourah tient à la fois à leur 
histoire et à l’effet qu’elles produisent à l’arrivée dans la ville. 
Cinq fois par jour et de six mosquées à la fois, leurs muezzins 

lancent leur appel à la prière. Baignant dans la foi musulmane, les 
hommes de Tadjourah construisent des mosquées de longues 
dates. Certaines de ces mosquées remontent à plusieurs siècles. 
Chacune a une histoire. La mosquée de Khorodjib, située à 
l’Est de la cité et au bord de la mer, est pour le moins curieuse. 
Un prosélyte1 iranien en serait à l’origine. Il s’appelait, d’après 
le témoignage des anciens, Khorodjib. Ce n’est pas un nom 
typique de la région. Il avait débarqué du bateau devant une des 
premières écoles coraniques et aurait demandé aux autorités du 
pays la permission d’y édifier2 une mosquée à la gloire de l’islam. 
Le bâtiment comporte une salle de prière et une cour adjacente. 
Un minaret domine l’ensemble… Ce type de construction est 
inconnu dans le paysage afar de l’époque. Certains imaginèrent 
que cette partie de la mosquée était arrivée flottante sur la mer 
par l’effet de la puissance surnaturelle3 de Khorodjb. 

L’autre mosquée construite sur le même plan est la mosquée 
Cheik Houmad, avec cette différence que son minaret n’était pas 
positionné du même côté. Érigée tout près de la résidence du 
Sultan, elle était fréquentée par tous les souverains successifs 
qui à leur mort, étaient inhumés à l’entour. La mosquée Chadili, 
aujourd’hui en réfection, se situe au cœur du quartier Gala’to. Elle 
est plus exiguë que les autres mais se distingue bien sur le front 
de mer. Sous la colonisation, son image était imprimée sur un 
billet de banque de la Côte Française des Somalis. La mosquée 
Cheik Ibrahim jouxte aussi la mer. Elle est l’œuvre du chef du clan 
Hassoba, l’arrière-grand-père du député Mohamed Ali Gadileh. 
La mosquée Cheik Ishaq est à l’extrême ouest de la ville. C’est 
l’une des plus vastes, mais son minaret, qui servait d’amer4 pour 
les boutres autrefois s’est effondré à la suite d’un tremblement de 
terre au début du XXe siècle. Enfin, la mosquée centrale Djama se 
situe au nord-ouest de la ville. C’est là où, tous les vendredis, se 
rassemblent les croyants qui écoutent les prêches de leur imam. 

Toutes ces mosquées sont blanchies à la chaux extraite de 
nombreux récifs madréporiques des environs. La blancheur de 
leur enduit contraste avec le gris de la paille et de la chaume des 
maisons.

Mohamed Aden, Roblek-Kamil,
Un héros afar somali de Tadjourah, 2006.

Mohamed Aden Mohamed (1937-
2014), fils d’un imam très connu 
dans la région de Tadjourah. Il  a 
occupé  le poste de PDG de la 
Banque BCI jusqu’en 1999, et s'est 
aussi consacré  à la littérature.

Façade maritime de la ville de 
Tadjourah avec la vue de la  
mosquée Ishaq.
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  Lecture
1.  Quel est le sujet de ce texte documentaire ? Fais le lien entre le titre et les images.
2.  Comment justifier cette appellation de Tadjourah « Ville blanche aux sept mosquées » ?
3.   Quels aspects (historique, religieux, géographique, ...) l’auteur met-il en avant pour parler 

de cette ville ? Donne quelques indices qui le montrent.
4.   Relève un passage décrivant les différentes pièces qui composent une mosquée.
5.    Attribue à chaque chef-lieu de région l’élément historique  qui la symbolise :

a-le chemin de fer        b-la Route Nationale 1     c-le palais du gouverneur Lagarde    
d–les vieilles mosquées        e– l’observatoire géophysique. 
…. pour Tadjourah. - ... pour Obock. - … pour Ali-Sabieh. - … pour Dikhil. - … pour Arta

6.   Selon le texte, quels matériaux étaient utilisés à l’origine pour la construction des mosquées ? 
7.   Aujourd’hui qui s’occupe de la construction et de l’entretien des mosquées dans le 

pays ?  Renseignez-vous auprès de l’iman de votre mosquée sur leur financement et leur 
fonctionnement.

 Langue
1.  Relève du texte les indices de temps qui permettent de situer ces mosquées dans l’histoire 
de la ville.
2.  Lis et observe le passage « Un prosélyte de nom … à la gloire de l’Islam ».

a.  Quels sont les temps verbaux dominants dans ce passage ?
b.  Quel est le rôle de ce passage narratif (récit) au milieu du texte documentaire ? De qui 
l’auteur tient-il ce récit ? Quel est le mot qui l’introduit ?

 Production 
1.   À l’oral :  À partir du texte, présente la ville de Tadjourah à un touriste.  
2.   À l’écrit : Relève du texte, les élèments caractérisant les mosquées Khorodjib et Cheik 

Houmad. Écris pour chacune d’elles un court résumé de présentation. 

 Bilan
Relie les cinq types de textes documentaires à leur définition :

La collection (ou énumération) présente les caractéristiques d’un 
élément.

La comparaison explique les relations entre une cause 
et une conséquence.

La description décrit plusieurs éléments ayant des 
caractéristiques communes.

La relation problème solution permet de proposer une (des) 
solution(s) à un problème posé.

La relation de cause à effet
met en évidence les différences et les 
ressemblances entre deux ou plu-
sieurs éléments.
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Le mariage muSuLman

Chez les musulmans, le mariage est avant tout une cérémonie 
religieuse d'engagement sacré entre les époux, avec le 
consentement des deux familles, qui se déroule au bureau de 
la Charia. On appelle cette union nikah ou fatiha.  L’Imam ou le 
Cadi récite généralement quelques versets du Saint Coran et 
des formules de la Sunnah du Prophète pour sceller la nouvelle 
alliance entre les deux prétendants. Le marié les répète après 
le cheik. Il devra être accompagné de deux témoins et du 
représentant de la mariée ou Wali (le père, l’oncle ou encore 
un frère de la mariée) qui apposent leurs signatures et les 
références de leurs cartes dans le grand Registre de la Charia. 
On se contente de la photo de la mariée et de la présence de 
ses représentants. 
Pour certains mariages arabes, la future mariée pourra porter jusqu’à sept robes contrairement 
à Djibouti où nous avons l’habitude d’une seule et même robe de mariée en dentelle 
blanche. L’homme s’habille à l’occidentale avec costume et cravate.  Quelle que soit la religion 
pratiquée, la coiffure de mariage est notamment une étape incontournable chez la plupart 
des futures mariées. 
Les familles devront se mettre d’accord quant à la teneur de la dot qui sera offerte par le futur 
époux à sa future femme. Il peut s’agir d’argent mais aussi de bijoux ou d’un autre type de 
cadeau de mariage original. La dot appartient entièrement à la mariée. Ce qui n’est pas le cas 
dans le mariage indien puisque à l’inverse, des sommes exorbitantes sont exigées de la part des 
parents de la fille. 
Dès le début de la semaine, amis et parents sont mobilisés pour décorer le site, s'apprêter et 
préparer l’accueil des invités ! Il s’agit d’un public souvent nombreux et composé d’amis, de 
voisins et de collègues ayant reçu des cartons d’invitation qui se retrouvent le jour J à partir 
de 20 H dans un espace agréable et sécurisé. Les plus fortunés louent des salles de grands 
hôtels. Après quelques tours de la capitale à bord des véhicules décorés, tous phares allumés 
et au son des klaxons et des youyous des dames joyeuses, le convoi nuptial regagne le site. Le 
gâteau étant coupé et offert aux convives, une frénésie indescriptible s’empare de l’assistance 
qui chante et danse jusqu’après minuit. On n’a même pas remarqué que les jeunes mariés 
se sont retirés pour rejoindre leur chambre nuptiale préparée à l’avance. Les plus fortunés 
quittent le pays au petit matin pour un voyage de chahr-alassal dans des capitales étrangères. 

www. mariages.net

1.  De quelle source est tiré ce texte ? De quel sujet est-il question ? 
2.  Relève les synonymes du terme « mariage » dans les paragraphes 1 et 2. 
3.  Le texte décrit les grandes étapes du mariage arabe. Retrouve ces étapes et traduis-les 

sous forme de titres (utilise des phrases non verbales).
Prolongement :  Présente dans un texte documentaire de quelques lignes un mariage 
d'une autre culture (depuis les préparatifs jusqu'à la nuit des noces).

Questions
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DanSeS et chantS D’hier et 
D’aujourD’hui

1.   À partir des photos et du texte, décris les deux danses traditionnelles présentées. 
Donne leurs points communs dans un tableau.

2.  Cite d’autres danses traditionnelles nationales que tu connais.
Prolongement :  Écris un texte explicatif sur une danse locale de ton choix  (des préparatifs 
à l’éxecution).

Questions

Le wilwillé : Le wilwillé est l’une des plus vieilles et plus populaires des danses nomades. Danse 
du guerrier par excellence, le wilwillé est célébré pour la chaleur de son rythme et la ferveur de 
ses danseurs accoutrés du poignard, de la lance et du bouclier. 
Par son « Hooy waa ikaa. Haddana waa ikaa « (Eh ! Me voilà ! Et 
encore me voilà !), le guerrier brandissant sa lance jette un défi 
à l’ennemi, exécutant un ensemble de pas destiné à faire peur 
à son vis-à-vis. Le wilwillé est aujourd’hui donné à toutes les 
occasions de fêtes, perdant peu à  peu, son caractère guerrier. 
Danse de groupe, le wilwillé est aussi propice à l’éclosion de 
jeunes talents qui peuvent l’instant d’un  solo,  rentrer  dans  le  
cercle  et  réciter  un  poème, tout en suivant le rythme imposé 
par le chœur… Les joutes guerrières d’antan ont fait place à 
des échanges verbaux moins belliqueux, accompagnés de 
démonstrations corporelles parfois spectaculaires. 

Le horra : Cette danse célèbre d’origine guerrière réservée aux 
hommes est largement répandue dans notre pays. Comme son 
nom l’indique, cette danse servait initialement à rassembler 
les guerriers avant une attaque ou une contre-attaque à 
entreprendre. Il s’agissait, par ce chant repris en chœur, 
d’encourager les hommes, de les motiver, somme toute de les 
préparer moralement aux confrontations avec l’adversaire. Un 
par un ou par petits groupes les hommes habillés de pagne blanc 
(marto), d’une autre pièce d’étoffe sur les épaules, du bouclier, 
du célèbre poignard de Tadjourah avec aux pieds des chaussures 
de peau de confection artisanale, se présentent à l’appel en 
prononçant leur devise tribale, témoin de leur courage, pour 
assurer le Sultan ou le chef de groupe ou de génération (Fima) 
qu’il peut compter sur son concours. Chaque ralliement qui 
grossit ainsi le groupe forme le cercle où les hommes à tour de 
rôle, débitent leurs poèmes d’encouragement, où les grandes 
vertus humaines sont valorisées à l’excès et où les précédents 
affrontements avec l’ennemi sont contés avec poésie à leur propre avantage. … L’Islam 
en pacifiant les mœurs des pasteurs nomades a su adoucir la teneur les propos hargneux 
de ces chants. C’est principalement à travers des cités antiques comme Zeila et Tadjourah, 
portes d’entrée de l’Islam dans la Corne de l’Afrique, que des changements substantiels dans 
les cultures orales nomades sont intervenus. Aujourd’hui, le horra est joué à l’occasion des 
fêtes en l’honneur du chef de l’État, des sultans et lors des mariages. Cette danse est aussi le 
meilleur support des louanges du prophète Mouhammad (saw).

D’après Le progrès, nº 34 du 9 Juillet 2001. 
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PRODUCTION ORALE

LES ACTIVITÉS AUTOUR DU SEL 
AU LAC ASSAL

Objectif : Présenter à l’oral un site touristique

24

Questions

Consigne

En choisissant l’un des thèmes suivants, fais un court exposé sur ce que tu as retenu de la vidéo :
  le volcan Ardoukoba,
  les caractéristiques du Lac Assal,
  les caravaniers du Sel,
  la Société d’Exploitation du Lac,
  les familles des ouvriers du sel. 

1.  Quel lieu est présenté dans cette vidéo ? Dans quelle région de Djibouti se trouve-t-il ?
2.  Qui sont les jeunes en bus vus dans la vidéo ? Que font-ils sur ce site ?
3.   Comment est décrit le relief et le climat ? Quelles explications sont apportées par la com-

mentatrice ?
4.  Quelle est la principale activité humaine sur la banquise ? 
5.   Selon la vidéo, le sel du Lac Assal est disputé entre deux types d’exploitations contradictoires. 

Quelles sont-elles ? Décris-les séparément.
6.   D’où viennent les familles installées autour du Lac Assal ? De quoi ont-elles besoin pour s’ins-

taller de manière convenable ? 

L’extraction industrielle et traditonnelle du sel et sa mise en sac au Lac Assal.                          Piste n°1



PRODUCTION ÉCRITE

LE LAC ASSAL, UNE ZONE 
ÉCONOMIQUE

Objectif : Écrire un texte documentaire

25

Questions

Consigne
Rédige un article documentaire d’au moins vingt lignes pour le journal du collège. Tu présenteras 
l’activité économique que les caravaniers du sel effectuent entre le Lac Assal et le marché de 
troc, en Ethiopie.  

1.   Quelle est la source de cet extrait ? Quel est le sujet évoqué ? De quel type de document 
s’agit-il ?

2.  Sur quoi se base Philippe Montillier pour publier son livre de recueil de photos ?
3.  Que représente l’image 1 ? De quel site s’agit-il ?
4.  Que font les caravaniers de l’image 2 ? Quelle est leur destination ? 

Du sel troqué contre la céréale 

Depuis des millénaires, les nomades afars pratiquent le troc* du sel avec l’Ethiopie pour survivre. 
Ils acheminent par chameaux le sel prélevé sur la lagune des bords du lac Assal, plus importante 
réserve de sel de l’Afrique, dans l’État de Djibouti, jusqu’au marché du sel situé à proximité de la 
frontière du pays voisin. Traversant un paysage minéral époustouflant aux couleurs inédites sous 
un soleil de plomb, la caravane chamelière s’étire et progresse au ralenti, comme jadis, immuable, 
le tout cadencé par les mélopées incessantes des Afars. Cette traversée dure une quinzaine de 
jours et Philippe Montillier les a suivis pour vous faire vivre en images au rythme de ce voyage 
hors du temps vers la frontière éthiopienne où les caravaniers espèrent revenir avec des sacs de 
céréales de l’Ethiopie, troqués contre leur sel.   

Philippe Montillier
Djibouti. Les caravaniers du sel, 2001.             

*Le troc est l’opération économique par laquelle chaque participant cède son produit contre celui proposé par l’autre. 

1- L’extraction et la mise en sac du sel.                           2- Les caravaniers vers le marché de troc, en Ethiopie.                           
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GRAMMAIRE EMPLOYER LE COMPARATIF 
ET LE SUPERLATIF

              

QUESTIONS
1.   De quel type de texte s’agit-il ? Sur quel sujet porte-t-il ?
2.  Quelles informations apportent le texte sur les animaux décrits ?
3. Réponds par VRAI ou FAUX aux affirmations suivantes : 
- Le renard et le chacal sont de la même famille.
- Le chacal est plus visible que le renard.
- Les deux animaux ont le même régime alimentaire.
- Ils sont aussi rusés l'un que l'autre.
- Le renard autant que le chacal ont comme prédateur, l'homme.
4.  Quels termes sont employés pour exprimer la supériorité dans la comparaison ? Quels autres 
termes expriment l’infériorité ? Relève-les dans un tableau à 3 colonnes (l’égalité, l’infériorité et la 
supériorité)

EXERCICES
1.  Complète avec le comparatif “ aussi” ou “ autant ” 
Ex : Selon les contes africains, l’hyène n’est pas aussi rusée que le lièvre. 

a.  Mon ordinateur fonctionne … bien que le tien. b - Ces deux athlètes courent … vite l’un que 
l’autre. c – Regarder la télévision n’est pas … instructif que de lire un livre. d – Ces deux garçons 
me paraissent … intelligents l’un que l’autre. e – Tes questions ne me semblent pas … précises 
que les siennes. 

2.  Faites des phrases en utilisant « aussi » et « autant (de) … que ».
Ex : Gaber est aussi social que Halima. Il a autant d’amis qu’elle.

a.  beau / charme – Gaber est ...  Il a …  b.  vêtements / élégant – Gaber a …  Il est …
c.  cultivé / livres – Gaber a …  Il a lu …  d.  argent / riche – Gaber est …  Il a …  e.  sportif / 
coupes – Gaber est … Il a remporté … 

3.  Transforme les phrases selon le modèle : 
Ex : Michael Jackson est  connu – Il était le chanteur américain le plus connu.

a.  Grand pays – La Russie est  …      b.  Homme politique célèbre  - Il est … 
c.  Sport difficile – La boxe est …     d.  Grand océan – Le Pacifique est …
e.  Sportif riche – Messie est …         

Le renard et le chacal sont de la famille des canidés et cousins éloignés du chien. Le premier a une 
peau plus rousse que le chacal, qui, grâce à sa couleur moins vive, se dissimule facilement dans  
son habitat. La queue du chacal est plus longue que celle du renard. L'un autant que l'autre se 
nourrit de la carcasse d'animaux  et des fruits sauvages. Selon les légendes populaires, le renard 
est le plus rusé d'entres eux. Tout les deux ont comme prédateur, l'homme.

podcastfrancaisfacile.com/
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GRAMMAIRE IDENTIFIER LE PRÉSENT  
DE VÉRITÉ GÉNÉRALE

              

QUESTIONS
1.   Qu’est ce que la migration des oiseaux ? Quelle est la principale raison de ce long voyage ? 

Quelle est leur destination ?
2.  Quel est le temps dominant des verbes du 1er groupe dans ces phrases ?
3.   Quelles informations apportent ces phrases ? Sont-elles modifiables ?
4.  Comment justifier l’emploi du présent de l’indicatif dans ces phrases ?  Quelle est sa valeur ?
5.  Complète avec ces termes : temps – de vérité générale – lieu – vrais- le présent.
Le temps dominant de ces phrases est le … Il exprime des faits … en tout … et en tout … C’est 
le présent  …     

EXERCICES
1.  Parmi ces verbes, entoure seulement ceux qui traduisent le présent de vérité générale.

 

2.  Mets ces phrases au futur simple lorsque cela est possible. Que remarques-tu ?
a.  L’environnement est notre richesse commune que nous devons tous respecter.
b.  Le football est un sport collectif qui se joue à onze joueurs.
c.  Le principal convoque les parents pour la rencontre parents-professeurs.
d.  La radio annonce de fortes pluies durant les semaines à venir.
e.  Lorsqu’il est agressé, le hérisson se met en boule et dresse ses piquants.
f.   La police interpelle un voleur grâce aux informations des voisins. 

3.  Précise la valeur du présent de l’indicatif dans les phrases suivantes : un énoncé  scientifique - une 
morale - une définition - ou un constat vérifié

a.  Un mauvais voisin tait vos qualités et divulgue vos défauts. (…)
b.  Le cœur est un organe essentiel de l’appareil circulatoire. (…)
c.  Rien ne sert de courir, il faut partir à point. (…)
d.  Une villa est une maison de plaisance ou d’habitation avec un jardin. (…)
e.  L’eau bout à 100°C et gèle à 0°C. (…)
f.   Le paludisme est une maladie mortelle due aux piqûres de moustiques. (…) 

-  Chaque année, quand l’hiver approche, certaines espèces d’oiseaux ne trouvent pas assez de 
nourriture. Elles quittent donc les pays du nord pour rejoindre des régions plus chaudes où ils 
peuvent en trouver plus facilement. (wikipedia)
-  Qui cherche un ami sans défaut reste sans ami pour longtemps. (proverbe arabe)
-  La Terre est l’une des sept planètes du système solaire. 

a.  Le mois de février est le plus court de 
l’année. 

b.  Je t’écris pour te dire que nous partons 
bientôt. 

c. À qui téléphones-tu en ce moment ? 

d. L’eau gèle à zéro degré. 
e. Dès qu’il se lève, il allume la radio. 
f.  Dans un carré, les quatre côtés sont égaux. 
g. Je vais à la plage le vendredi. 
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VOCABULAIRE ETUDIER LE VO CABUL AIRE  
DE L A NATURE  

 QUESTIONS
1.   Quel est l’animal décrit dans cet extrait ? À quelle famille appartient-il ? Quelle est son trait 

principal ? 
2.  Quels autres animaux sont cités ? Relève d’autres éléments de la nature qui sont mentionnés.
3.  Classe les éléments relevés dans un tableau à deux colonnes : la faune et la flore.

 EXERCICES
1.   Entoure, dans ce texte, ce qui se rapporte à la faune en rouge et à la flore en vert.
La vallée de Bankoualé abrite une faune et une flore exceptionnelles. Pour voir la flore dans toute 
sa splendeur, la meilleure période se situe en saison fraîche. On peut alors apprécier les fruits 
sauvages des balsamites et de figuiers géants. Tout au dessus de la forêt, les palmiers de Bankoualé 
trônent dans toute leur splendeur. Le francolin du Day fait des apparitions furtives sous la menace 
des singes crieurs qui sautent entre les branches. Les jardiniers vous proposeront les mangues du 
terroir  que vous pourrez savourer à l’ombre des jujubiers. Chaussez-vous solidement contre les 
morsures de serpents et d’autres reptiles qui pourraient vous surprendre la nuit.   

2.   Barre l’intrus dans chaque liste. 
a. LES FLEURS : Une marguerite – un coquelicot – un mulot – un bleuet – un trèfle -  
b. LES FRUITS : L’avocat – la figue – la noix – la morue  – le jujube -  
c. LES ARBRES : Un lapereau  – un goyavier – une châtaigne – un tamarinier – un genévrier
d. LES ANIMAUX : Un lièvre – un sanglier – une hyène – un dattier – une gazelle – un cerf 

3.   Souligne les six noms de plantes figurant dans le texte.
Sur presque toutes les îles de Finlande on trouve des frênes et des noisetiers. Au bord des lacs ou 
des marécages, les roseaux et les joncs sont très répandus. Les prairies abandonnées sont peu à 
peu envahies de ronces. La primevère qui prospérait dans les prairies est aujourd’hui menacée 
de disparition.

4.   Complète ces phrases à l’aide des mots de la liste ci-dessous : la faune - coupe de bois – la flore 
– forêt du Day – nature - animaux sauvages – reboisement.
a. La … de charbon constitue à Djibouti un grand facteur de destruction de …
b.  La chasse et la capture des  … est punie par un emprisonnement ferme et des amendes.
c.   La … est en voie de disparition si des actions de … ne sont pas menées à temps. 
d.  L’homme doit veiller sur la … afin de protéger … et la flore.

Le lynx est un animal fascinant : c’est un chasseur exceptionnel qui s’attaque aux lièvres, aux 
rongeurs et aux oiseaux. Il ressemble beaucoup au chat sauvage mais il est plus haut sur pattes 
et porte un pinceau de poils noirs au bout des oreilles. Ce chasseur des forêts a pratiquement 
disparu. Heureusement, il en existe encore dans les Pyrénées et dans les Vosges.

Wikipédia.
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C LES OISEAUX 
MIGRATEURS

oin 
des lecteurs

           
La migration des oiseaux 
Chaque année, quand l’hiver approche, certaines espèces 
d’oiseaux commencent à avoir du mal à se nourrir. Elles 
quittent donc les régions froides pour rejoindre des pays plus 
chauds où ils vont trouver plus de nourriture. C’est ce qu’on 
appelle la migration. Ils voyagent en groupes ou seul, de jour 
ou de nuit selon les espèces. L’hirondelle migre en Afrique. 
Elle fait environ 10 000 km par an. À son retour en France, 
où elle annonce le printemps, elle revient exactement à 
l’endroit d’où elle était partie, pour retrouver son nid.

Ces oiseaux font chaque année  le même voyage sans se 
tromper. On ne sait pas très bien comment ils arrivent à 
se repérer. Ils utilisent peut-être des repères dans le ciel 
comme le soleil ou les étoiles mais aussi sur terre, comme 
les mers, les montagnes ou les fleuves. Les scientifiques 
pensent que certains oiseaux peuvent repérer le nord et 
le sud comme s’ils avaient une boussole. Avant de migrer, 
les oiseaux se nourrissent beaucoup pour accumuler des 
réserves d’énergie. 

D’autres oiseaux sont capables de faire des milliers de 
kilomètres sans s’arrêter. Ils peuvent se nourrir en vol et 
même  dormir en planant. La barge rousse est capable de 
faire plus de 10 000 km en 8 jours sans toucher le sol. Les 
insectivores sont de grands migrateurs (en hiver, il y a peu 
d’insectes dans leur région), alors que les granivores ou 
omnivores sont sédentaires ou migrateurs sur de petites 
distances. Il n’y a pas que les oiseaux qui migrent. Les 
baleines, par exemple, se déplacent vers des eaux plus 
chaudes pour donner naissance à leurs petits. Le saumon, 
lui, ne migre pas selon les saisons. Il naît en rivière, devient 
adulte en mer. Plus tard, il viendra pondre exactement dans la rivière où il est né.                                                                   

ekladata.com

  Questions
1. Observe bien la carte :

a. De quelles régions du monde proviennent généralement les oiseaux migrateurs ? 
b. Quel est le continent qui est la destination principale ? Notre pays en fait-il partie ? 

2. Cite les noms des oiseaux qui migrent. Qu’est-ce qui les caractérise les uns des autres ?  

3.  Notre pays est l’une des principales destinations des oiseaux migrateurs venus des régions 
froides du nord de l'Europe. Prépare un exposé d’image et de fiche sur les espèces, les sites 
d’accueil etc...
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C DE L’EXCLUSION À 
L’INCLUSION

oin 
des lecteurs

Les enfants handicapés se heurtent à différentes formes d’exclusion 
et en souffrent à des degrés divers en fonction du type de handicap, 
de l’endroit où ils vivent et de leur culture ou classe sociale. 
L’appartenance sexuelle est également un facteur majeur : les filles 
ont moins de chances que les garçons d’être soignées et nourries et 
sont plus susceptibles d’être exclues des interactions et des activités 
familiales. Les filles et les femmes handicapées ont ainsi un « double 
handicap ». Elles subissent non seulement les mêmes préjugés et 
inégalités que de nombreuses personnes handicapées mais souffrent 
en outre des rôles traditionnels imposés aux hommes et aux femmes 
et des obstacles liés à leur genre. Les filles handicapées ont également 
moins de chance de recevoir une éducation ou une formation professionnelle ou de trouver un 
emploi que les garçons handicapés ou les filles sans handicap.
Ces formes et degrés variables d’exclusion ont tous en commun de définir et de juger une personne 
en fonction de ses manques et non en fonction de ses atouts. Les enfants handicapés sont souvent 
considérés comme inférieurs, ce qui les rend d’autant plus vulnérables. En effet, la discrimination 
basée sur le handicap se traduit par l’absence de ressources pour ces enfants, leur exclusion des 
processus décisionnels, voire par l’infanticide. L’exclusion est souvent la conséquence de l’invisibilité. 
Seuls quelques pays possèdent des informations fiables sur le nombre d’enfants handicapés au 
sein de leur population, sur la nature de leur handicap ou sur les répercussions de ce handicap sur 
leur vie. Dans certains pays, les familles élevant des enfants handicapés se heurtent à l’ostracisme*. 
Pour cette raison, même des parents et des proches rechignent à signaler le handicap de leur 
enfant, essayant ainsi de ne pas être rejetés ou de surprotéger l’enfant, voire les deux. Si l’enfant 
naît avec une incapacité, il arrive que sa naissance ne soit pas enregistrée. Ces enfants ainsi exclus 
sont inconnus des autorités et sont, par conséquent, privés des services éducatifs, sociaux et 
médicaux auxquels ils ont droit. Ces privations peuvent avoir des conséquences à long terme, par 
exemple, en les empêchant d’accéder à un emploi rémunéré ou de participer à la vie publique à 
l’âge adulte. Pourtant, l’accessibilité et l’utilisation de services et de technologies adaptés peuvent 
encourager un enfant handicapé à prendre sa place et à s’investir au sein de la communauté. 
L’avenir est loin d’être sombre. Il existe des moyens efficaces de bâtir des sociétés inclusives 
permettant aux enfants avec ou sans handicap de jouir de leurs droits sur un pied d’égalité. En 
s’engageant à respecter la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE) et la Convention relative 
aux Droits des Personnes Handicapées (CDPH), les gouvernements des quatre coins du monde 
se sont engagés à garantir à tous les enfants, indépendamment de leur capacité ou handicap, la 
jouissance de leurs droits sans discrimination d’aucune sorte.

source : unicef.org

* Ostracisme : rejet, exclusion.

  Questions
1.  Quel type d’handicap est évoqué dans le paragraphe 1 ? Identifie les catégories victimes.
2.  En quoi les parents et la société auraient-ils la responsabilité de ces exclusions ? Justifie.
3.  Comment ce problème est-il géré dans notre pays ? 
4.  Quelles solutions proposes-tu pour intégrer les enfants victimes d'handicap ?



31

INTÉGRATION

Production écrite
En t’appuyant sur l’illustration, la fiche d’identification de l’arbre et les questions de compréhension, 
rédige un texte documentaire de quinze lignes sur le tamarinier. 

FICHE SIGNALÉTIQUE D’UN ARBRE

Nom scieNtifique : Tamarinbus Indica Tamarinier  (en Français : tamarinier ; en arabe : 
humar ; en afar : comorta ; en somali : xamar ) 

u  Localisation :

   un peu partout dans le monde : à Djibouti, on le trouve dans les districts de l’Intérieur  
(les jardins d’Ambouli, de Dorra, de Hanlé, de Dikhil...).

  pousse en bordure des oueds et supporte la sécheresse et les inondations temporaires.

  se développe particulièrement dans les zones où ses racines restent en contact avec l’eau.

u  Caractéristiques  :

   grand arbre à fleurs en grappes,
   présente de petites feuilles,
   peut atteindre 20 à 25 m.

u  Rôle :

   les feuilles et les gousses de cet arbre sont très 
appréciées par le cheptel ;

   il est cultivé dans les régions chaudes pour son 
ombrage, son bois (combustible) et ses fruits 
appelés « tamarins » ;

   la pulpe du fruit est laxative et traite aussi la 
bronchite des enfants ;

   mélangé avec du piment, le tamarin écrasé donne 
une bonne sauce au piment « chigni » ou «chitni» 
qui accompagne le plat.

1.  Quel est le nom scientifique du tamarinier ?
2.  Où pousse-t-il ?
3.  Cite les avantages de cet arbre.

Questions
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ÉVALUATION

LE JUJUBIER ET SES FRUITS BIEN MÉCONNUS

Questions 
1.  Quel est le nom scientifique de la plante identifiée ? Comment est-il appelé localement ? 
2.  Quels sont ses traits physiques ? 
3.  On dit qu’il s’agit d’un arbre très résistant.
a. Identifie deux éléments qui le justifient.
b. Cite différents avantages de cette plante. 

Production écrite
En t’aidant de l’illustration de la fiche d’identification et des questions, rédige un texte documentaire 
d’une vingtaine de lignes pour présenter cette plante à des touristes de passage.

Fiche d’identite
Nom latin Nom local Famille

Ziziphus Lotus Kusura ou Gob Rhamnacées
Description Allure générale Arbuste épineux, buisson ou petit arbre de 4 à 10 M de haut avec les 

branches qui retombent. Très ombragés ses feuilles sont particulièrement 
appréciées par le bétail. 

Ecorce Grise, beige ou brune. Certaines sont fissurées laissant paraître une couleur 
rougeâtre.

Feuilles ovales de 2 à 7 cm. sommet et base arrondies.
Fleurs Jaunâtre.

Fruit Globuleux et lisses (jusqu’à 30 cm de diamètre). couleur orangé ou rouge. gros noyau et 
poulpe blanche.

Floraison Saison des pluies
Consommation Le jujube se consomme en fruit frais ou séché ou en confiture. Il se conserve par séchage pour 

une longue période.
habitat On trouve du jujubier dans tous les endroits chauds du globe. Même en Chine ou on l’appelle « la 

datte chinoise ».
Utilisation 
médicale 

Ecorce Ulcère, hémorragie après un accouchement

Fruit Rachitisme, scorbut
Racines Diarrhée, douleurs abdominales
Feuilles Lavage, purgatoire, 

Autre utilisation Les branches sont employées dans la construction des cabanes traditionnelles (daboîta), les 
branches sèches pour le chauffage (cuisine) 



33

SYNTHÈSE DE LANGUE

33

1.  Les comparatifs et les superlatifs

La comparaison rapproche deux termes ayant des points communs. On utilise des construc-
tions grammaticales exprimant la ressemblance ou la différence. En général, la comparaison 
établit un rapport d’égalité, d’inégalité (infériorité, supériorité). 
Elle est exprimée habituellement par les formules « moins que » « autant que » et « plus que » 
ajoutée à l’adjectif, à l’adverbe ou au verbe, selon le cas.
Ex : Zeinab est moins courageuse que sa sœur.
       Ali fait autant d’efforts que son voisin de banc.
       Les singes sont plus malins que les chiens.
Le superlatif se forme en plaçant le, la ou les ( + moins/ plus) devant le comparatif et de devant 
le groupe de comparaison.

Ex : Zoé est la plus grande de la classe. Marc est le plus intelligent (de la classe).

2.  Le présent de vérité générale

Le présent de vérité générale exprime des faits vrais à toutes les époques. On l’emploie dans les 
textes documentaires, les énoncés scientifiques, les morales, les proverbes ou les définitions. 
Ex.  La Terre tourne autour du Soleil en 365 jours. 
        La raison du plus fort est toujours la meilleure.
        La tortue marine est une espèce en voie d’extinction.

3.  Le vocabulaire de la nature 

-  La flore est l’ensemble des espèces végétales présentes dans un espace géographique.  
-  La faune est l’ensemble des espèces animales d’une région ou d’un milieu. 
-  Le paysage est une vue d’ensemble qu’offre la nature d’une étendue de  pays ou d’une région. 

Voici quelques exemples dans un tableau :  

La flore La faune Le paysage

Les palmiers, les acacias, une 
plante, le palétuvier, des fleurs, 
une rose … 

Le lièvre, le renard,
Le corbeau, le pigeon
Le poisson, la tortue,

Le ravin, l’oued, la 
cascade, les massifs, la 
grotte, la mer,
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LE DOCUMENTAIRE

34

1.  Définition

Un texte documentaire donne des informations et des explications sur un sujet en vue de :
 informer sur un produit local (Le Adaî à Djibouti. P 12)
 décrire des traditions (La tradition de la vache prêtée P 14),
 présenter une période historique d’une ville  (Tadjourah et ses célèbres mosquées.  P 20), 
  alerter sur une situation d’urgence (La mangrove, une forêt en danger. P 16. Éléphant 

d’Afrique, éléphant d’Asie.  P. 18.).

2.  Caractéristiques du texte documentaire

 On reconnaît un texte documentaire grâce à la présence de ces éléments : 
-  un titre qui annonce le sujet et qui dit de quoi on va parler,
-  des illustrations (dessins, schémas, photos) ou des données chiffrées pour enrichir le texte 
et faciliter sa compréhension,
-  des parties, appelées paragraphes parfois avec des sous-titres, 
-  des mots en gras (écrits plus gros que les autres): ce sont les mots importants appelés aussi 
les mots-clés,
-  le présent de vérité générale est le temps dominant.

3.  La structure du texte documentaire
- La description qui présente différentes caractéristiques d’un élément (texte 1.  Le adaï en 
République de Djibouti.)
- La collection (ou énumération) qui décrit plusieurs éléments ayant des caractéristiques 
communes. (Les célèbres mosquées de Tadjourah.)
- La comparaison qui met en évidence les différences et les ressemblances entre deux ou 
plusieurs éléments. (L’éléphant d’Asie et l’éléphant d’Afrique.)
- La relation de cause à effet qui explique les relations entre une cause et une conséquence. 
(La mangrove, une forêt en danger.)
- La relation problème-solution qui permet de proposer une (des) solution(s) à un problème 
posé. (La mangrove, une forêt en danger.)

4.  Pour  lire et comprendre un texte documentaire, il faut :
- identifier celui qui a écrit le texte et le thème qu’il développe.
- établir des liens entre le texte et les éléments hors-texte présents autour du texte  sous des 
formes diverses : savoir par exemple que le titre d’un paragraphe renvoie à des explications 
données ensuite, explications qui s’organisent autour de mots clés ou groupes de mots clés. 
- lire en interaction textes et schémas, illustrations, etc., savoir qu’il est nécessaire de faire un 
va-et-vient de l’un à l’autre pour construire une représentation la plus précise possible.
- construire une bonne interprétation des informations véhiculées dans le texte en réalisant 
les inférences nécessaires, en maîtrisant les connecteurs de causalité, d’opposition ou 
d’énumération.

Sé

quence


