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PRÉFACE
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, non seulement 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 d’HISTOIRE GÉOGRAPHIE 4ème année, fruit d’une collaboration plurielle entre  
les inspecteurs.trices nationaux, les concepteurs.trices des manuels, les enseignant.e.s, 
les conseillers.ères pédagogiques, les formateurs.trices, les expert.e.s internationaux et
les technicien.ne.s 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.e.s 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



 

AVANT PROPOS
 Ce nouveau manuel d’histoire géographie est destiné aux élèves de 4ème année de 
l’enseignement de base. Il  est en conformité avec la révision des curricula de l’enseignement 
fondamental. 

La nouvelle rédaction du programme d’histoire et de géographie reprend l’articulation 
et la problématique générale du programme précédent. Sa réécriture a voulu intégrer les 
enseignements tirés de sa mise en œuvre dans les classes  afin de le mener plus sûrement à son 
terme.

Il introduit  ainsi  des éléments nouveaux indispensables pour atteindre le profil de sortie de 5ème 

année en vue d’assurer la continuité avec les enseignements d’histoire géographie du collège. 

Le programme d’histoire a pour but  de permettre à l’enfant d’explorer le passé, sans s’y perdre, 
pour mieux comprendre le présent et se projeter dans le futur. Il contribue ainsi à la construction 
de l’identité. Pour aimer son pays et en ressentir la fierté, il faut connaître son histoire, car, c’est 
dans les faits historiques que le patriotisme prend sa source et s’alimente.

De la même manière, le programme de géographie est centré sur la découverte, l’appropriation 
et l’analyse des paysages géographiques de la République de Djibouti. Il part donc du réel, du 
concret, du quotidien, du palpable, afin de bien préparer les élèves à la découverte ultérieure 
des paysages plus lointains. Plutôt que de proposer une accumulation de connaissances  bien 
peu efficace, les auteurs ont avant tout souhaité susciter l’intérêt, la curiosité des élèves pour leur 
environnement local. Cette première sensibilisation est servie par un choix de documents que 
nous avons souhaité attractifs et par une mise en page originale qui devrait capter l’attention 
de chacun. 

Plus généralement, ce premier manuel d’histoire et géographie cherche, très tôt, à familiariser 
les élèves avec les documents qui sont les outils habituels de la discipline. 
Ils apprennent ainsi à les distinguer en fonction de leur nature (photographie, dessin…) et à les 
comparer pour en établir les points communs et les différences. 
L’architecture de ce nouveau manuel s’organise ainsi : 

- Nous avons 4 modules sur l’Histoire et 4 autres sur la Géographie.
- Chaque module est composé de trois leçons, une double page outils/ activités et d’un bilan/
élargissement.
- Toutes les leçons d’histoire et de géographie ont la même structure et comportent de grands 
documents visuels (photos, cartes, plans, dessins) ; des questionnements systématiques pour 
faciliter un travail oral ou écrit en classe  et se terminent par des résumés.
- Quant au bilan/élargissement, il présente un résumé plus approfondi des leçons et des 
documents d’accompagnement pour complémenter le thème. 
Les exercices, visent à développer les compétences /capacités liées au niveau de la 4éme année. 
Nos élèves sont invités à les traiter.
Il est formellement interdit à nos élèves de s’exercer directement sur leur manuel.
L’enseignant peut aisément les reproduire pour ses apprenants. 

Enfin, ce manuel est conçu également pour faciliter le travail des enseignants et propose pour 
chaque séquence et séance un résumé riche et concis. 

                                                                             Les auteurs



 

Je découvre mon manuel
Ouverture de partie

Doubles pages présentant deux  
photographies significatives 
de chaque partie du manuel.

Leçons

Doubles pages leçons incluent 
l’observation, la compréhension, 
des exercices d’application et 
enfin un résumé final

Bilan et élargissement

Présente un résumé  
approfondi des lecons 
et des documents 
d’accompagnement.

Outils et activités

Doubles pages outils et 
activités pour étudier et 
apprendre à construire des 
savoir-faire en Histoire et 
Géographie.

Ouverture de module

Doubles pages présentant 
deux  photographies 
significatives de chaque 
module du manuel.
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Expédition au pays de Pount : les Egyptiens nouent des contacts pacifiques avec les Pountites, 
et rapportent de nombreux produits exotiques comme des arbres à encens
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Palais du gouverneur Léonce Lagarde en 1905 (Côte Francaise des Somalis)
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1MODULE
La préhistoire

Squelette de l’éléphant de Baragoli, découvert au milieu des années 1980
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Gravures rupestres sur le site d’Abourma, au nord de la République de Djibouti
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Je découvreA

L’ÉLÉPHANT DE BARAGOLI

Squelette d’un éléphant, découvert 
à Baragoli dans les années 1980

a. Quelle est la nature de chacun des documents ? 
b. Nomme l’animal mort sur la photo.

Je chercheB

Baragoli se situe à quelques kilomètres du lac 
Abbé.  C’est un site sur lequel les archéologues 
ont découvert des vestiges et des fossiles de 
gros mammifères dont l’éléphant de Baragoli 
qui vivait il y a plus d’un million d’années. 
On a retrouvé beaucoup d’outils de pierre 
tout autour. Les hommes ont donc taillé leur 
outillage sur place pour découper la viande 
et briser les os des animaux chassés.
Tout ceci montre que des hommes ont vécu 
dans notre pays il y a très longtemps, qu’ils 
vivaient de la chasse, de la pêche et de la 
cueillette, et qu’ils ont fabriqué des outils.

1. Où se trouve Baragoli ? Qu’est-ce qu’on y a découvert ?
2. D’après la scène de chasse et le document 2, comment les hommes d’autrefois 
chassaient-ils les très gros animaux ?
3. De quoi vivaient ces hommes ? À quoi servaient les différents outils ?

Scène de chasse des hommes d’autrefoisA
B

Document 1 Document 2

A l’aide des documents ci-dessus, réponds aux questions suivantes :

Leçon

1
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Je m’appliqueC

Je retiensD

1. Quelle découverte importante a été faite à Baragoli ? Coche la bonne réponse.

2. Recopie les affirmations justes sur ton cahier :

Baragoli se trouve dans la région d’Ali-Sabieh.

On a découvert des vestiges à Baragoli.

Le squelette d’une girafe a été découvert sur le site de Baragoli.

Les hommes d’autrefois fabriquaient des outils de chasse efficaces.

Le squelette d’un éléphant Le squelette d’une girafe

3. Relie ce qui va ensemble :

Un harpon

Une lance

Une aiguille

Un racloir

coudre les peaux d’animaux

racler les peaux

chasser

pêcher

Les archéologues ont découvert sur le site de Baragoli le squelette d’un 
éléphant chassé et tué il y a très longtemps. Ceci montre que notre pays est 
habité depuis longtemps. Les hommes préhistoriques se nourrissaient grâce à 
la chasse, la pêche et la cueillette. Ils fabriquaient beaucoup d’armes et d’outils 
rudimentaires mais efficaces, comme des flèches, des lances, des harpons, des 
tranchoirs....Ces différents outils étaient utilisés pour pêcher, chasser, découper 
la viande et racler ou coudre les peaux.
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Je découvreA

LES GRAVURES RUPESTRES

Gravures rupestres du site d’Abourma, au nord du pays

a. Observe ces photographies
b. Décris ce que tu vois.

Je chercheB

Le site de gravures rupestres d’Abourma est situé dans la région de Tadjourah. 
Ce site riche présente un exemple de l’art rupestre (gravé sur les rochers) de la 
préhistoire. On y observe différentes gravures, c’est-à-dire des dessins creusés 
dans la pierre. Ces gravures montrent comment vivaient les hommes d’autrefois.
On voit des animaux sauvages (éléphants, girafes, hippopotames, rhinocéros, 
antilopes…) et domestiques (les bovins, les caprins…) sur les rochers. Ceci montre 
que le climat était humide avec des plaines verdoyantes. 
Ensuite, la chaleur intense et les pluies rares ont décimé la faune naturelle, mais 
les gravures rupestres sont restées intactes.

1. Où se situe le site d’Abourma ?
2. Qu’est-ce qu’on y trouve ?
3. Qu’est-ce qu’une gravure rupestre ?
4. Que représentent ces gravures rupestres ?
5. Qu’est-ce qui a changé la faune naturelle de cette région ?

Lis le texte ci-dessus et réponds aux questions suivantes :

Leçon

2
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Je m’appliqueC

Je retiensD

1. Recopie et coche la bonne réponse

2. Recopie et réponds par Vrai ou Faux :

Les gravures rupestres aident à connaître la préhistoire.

L’art rupestre montrecomment vivaient les premiers hommes.

Il y avait uniquement des animaux sauvages qui vivaient dans notre région.

Les gravures rupestres sont :

3. Complète avec le mot qui convient : animaux, Abourma, dessins, rochers

Les archéologues ont retrouvé des gravures que les hommes de la préhistoire ont 
faites sur des………………… . Ce sont des ………………..creusés avec leurs outils. 
Les gravures du site d’……………………….sont les plus importantes de notre pays. 
Les premiers hommes représentent le plus souvent des ……………………….

Des   photographies

Il y a très longtemps, des hommes ont vécu dans notre pays. Ils y ont laissé des 
traces de leur vie. Par exemple,ils ont fait des dessins d’animaux sur les rochers.
Les travaux des archéologues nous aident à comprendre comment vivaient ces 
premiers hommes. Grace à ces travaux, on apprend quels animaux ces hommes 
chassaient ou domestiquaient.

Des dessins creusés dans la pierre
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Je découvreA

LA VIE DES PREMIERS HOMMES

Je chercheB

Les premiers hommes seraient apparus il y a des millions d’années, en Afrique de 
l’Est. Ces hommes étaient très habiles. Ils fabriquaient des outils.
Ils vivaient en groupe. Ces groupes se déplaçaient sur de courtes distances pour 
trouver leur nourriture : ils étaient nomades. Ils vivaient de la cueillette, de la 
chasse et de la pêche. Ces premiers hommes étaient omnivores. Ils mangeaient à 
la fois des végétaux et des animaux. Ils utilisaient le feu pour cuire la nourriture. 
Par ailleurs, le feu leur permettait de se protéger contre les prédateurs autour des 
campements et de s’éclairer à l’entrée des cavernes.
Ils s’habillaient avec les peaux d’animaux.

1. Comment vivaient les premiers hommes ?
2. Pourquoi les premiers hommes faisaient-ils cuire les aliments ?
3. Pourquoi devaient-ils se déplacer souvent ?
4. De quoi se nourrissaient-ils ?
5. Quelle était l’utilité du feu pour ces hommes ? 
6. Que fait le personnage à l’entrée de la caverne ?

À l’aide du dessin et du texte ci-dessus, réponds aux questions :

a. Décris ce que tu vois

Leçon

3
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Je m’appliqueC

2. Observe attentivement ce dessin.

L’homme fait du feu.

L’utilisation du feu 

3. À quoi le feu peut-il servir ? Recopie et entoure les réponses possibles.

 - À faire cuire les aliments. 
 - À s’éclairer. 
 - À laver le linge. 

L’électricité

L’homme chasse pour 
se nourrir.

L’homme fait les premiers 
dessins sur les parois.

L’homme se fabrique 
des outils

L’homme vit dans 
des grottes.

L’homme est vêtu de 
peaux d’animaux.

1. Quelle découverte très importante a été faite durant la Préhistoire ? 
Coche la bonne réponse.

Les hommes d’autrefois vivaient de la chasse, de la pêche et de la cueillette.
C’étaient des nomades. Ils se déplaçaient à la recherche de nourriture.
Ces hommes s’habillaient de peaux de bêtes. Ils dormaient à l’entrée des grottes, 
dansdes huttes, etc. Ils ont appris à utiliser le feu pour cuire les aliments, s’éclairer, 
se protéger des animaux sauvages….

 - À se chauffer quand il fait froid.
 - À fabriquer des outils.
 - À tenir à distance les bêtes sauvages.

a. Donne un titre à ce dessin : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. Relie les étiquettes aux bonnes parties du dessin.

Je retiensD
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  Outils et activités

 ¾ Une frise chronologique est un ruban qui représente le temps. On la lit de la gauche 
(passé le plus éloigné) vers la droite. Elle se termine par une flèche, car le temps n’est 
pas terminé. Au-dessus de la frise, on indique les années ou les siècles qui servent de 
repères. Sur la frise, on place le nom et la date des évènements ou des périodes que 
l’on souhaite représenter. 

Le passé se trouve

Le futur se trouve

La frise chronologique

1. Qu’est-ce qu’une frise chronologique ? Recopie la bonne réponse.

sur une frise chronologique .

à droite

à gauche

3. Pourquoi les frises chronologiques se terminent-elles par une flèche, à droite ?
Réponds sur ton cahier

4. Complète le texte avec les mots suivants :
l’ordre      –      Le temps      –      frises chronologiques

Pour se repérer dans ……………………….., on utilise des outils qui permettent de le 
mesurer (calendrier).
On se sert des ………………………….. pour le représenter.
On place les événements dans …………………………. où ils se sont passés.

• Un ruban décoré avec des formes géométriques
• Un ruban qui représente le temps
• Un ensemble de documents historiques

2. Recopie sur ton cahier et relie :
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Afin de pouvoir situer un événement dans le temps, les hommes ont inventé des 
systèmes de mesure qui leur permettent de se repérer.

4. Parmi les lignes ci-dessous, indique celles qui représentent une frise 
chronologique.

5. Recopie et relie ce qui va ensemble :

 Un millénaire

Une décennie

Un siècle

1000 ans

100 ans

10 ans

6. Recopie et range ces durées de la plus courte à la plus longue

 Siècle     –     mois     –     année     –     millénaire     –     jour     –      semaine

7. Complète avec le mot qui convient :

Une année, c’est le temps que met la Terre pour faire un …………………. complet 
autour du Soleil.

Une année compte…….. mois.

Une année correspond à ……….. jours ou ……… jours les années bissextiles.

Ligne BLigne A

 ¾ Une année c’est le temps que met la terre pour faire un tour complet autour du 
soleil. Elle est divisée en 365 jours (366 jours pour une année bissextile).

 ¾ Une décennie correspond à une dizaine d’années. Un siècle équivaut à une 
centaine d’années alors qu’un millénaire représente mille ans.
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Bilan

Au milieu des années 1980, des archéologues ont découvert le squelette d’un 
éléphant à Baragoli qui avait été chassé avec habileté,tué et utilisé pour se 
nourrir. Ceci montre que des hommes ont vécu autrefois dans notre région, 
comme par exemple à Baragoli et Abourma.
Ces hommes chassaient les animaux. Ils fabriquaient des flèches, des harpons, 
des aiguilles, des racloirs…
Chacun de ces outils avait une fonction particulière. Certains servaient 
à couper la viande, d’autres étaient utilisés pour la chasse, pour racler les 
peaux des animaux…
Ces hommes ont laissé des traces de leurs vies. Ils ont fait des gravures et des 
dessins sur les rochers. Ils représentaient souvent des scènes de chasse.
Les hommes d’autrefois étaient nomades. Ils se déplaçaient pour chercher 
de la nourriture.
Ils vivaient en groupe devant les grottes ou dans des campements de huttes.
Ils s’habillaient avec les peaux d’animaux. Ils ont commencé à utiliser le feu 
pour se protéger du froid, cuire leurs aliments, éloigner les animaux sauvages 
et durcir la pointe de leurs outils de chasse. 
Ce sont les travaux des  archéologues qui nous  aident à comprendre comment 
vivaient ces hommes d’autrefois et quelles étaient la faune et la flore à leur 
époque.

Galet aménagé : outil fabriqué par frottement ou choc de deux pierres. 
Biface : objet taillé sur les deux faces, il sert à découper.
Propulseur : outil qui sert à lancer une sagaie ou une flèche pour augmenter 
sa vitesse et sa précision.
Racloir : outil taillé dans un éclat de pierre pour couper et racler les peaux des bêtes 
ou l’écorce.
Aiguille : outil qui sert à coudre les peaux des animaux et à faire des bijoux avec des 
os des animaux.
Harpon : arme utilisée pour la pêche qui sert à transpercer le poisson.

Lexique :

       La préhistoire



Élargissement
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1. C’est quoi le métier d’archéologue ?

Le travail de l’archéologue 

Photographie d’Yves Coppens Squelette de Lucy

Yves Coppens né le 9 août 1934 à Vannes et mort le 22 juin 2022 en France est 
un célèbre archéologue et préhistorien français. Il est venu dans notre région 
et y a fait des fouilles.
En 1974, il a découvert en Éthiopie le squelette d’une femme datant de 3,8 
millions d’années. Ce fossile a été surnommé Lucy.

Les archéologues étudient les traces laissées par les humains depuis la 
préhistoire. Ils repèrent les sites riches en vestiges. 
Ensuite, ils effectuent des fouilles et déterrent délicatement les vestiges pour les 
étudier et les dater. Enfin, ils analysent et interprètent ce qu’ils ont découvert.

2. À quelles étapes du travail de l’archéologue correspondent ces photographies ?


