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Iles de Paix est une organisation 
non gouvernementale de 
coopération au développement 
active en Afrique et en Amérique 
latine, ainsi qu’en Belgique. Une 
association soeur est quant 
à elle active au Luxembourg. 
Iles de Paix aspire à un monde 
permettant à chacun de vivre 
dans la dignité et de développer 
ses potentialités, un monde 
solidaire qui promeut l’accès de 
tous aux droits humains dans 
un environnement préservé. 

Iles de Paix soutient en Afrique 
et en Amérique latine des 
familles vulnérables vivant en 
zone rurale, pour la réalisation 
des projets dont elles sont 
porteuses et qui sont orientés 
vers une agriculture familiale 
durable et une alimentation 
responsable. En Belgique, 
Iles de Paix mène des actions 
d’Éducation à la Citoyenneté 
Mondiale et Solidaire, qui visent 
à informer, sensibiliser et 
mobiliser les citoyens en faveur 
de ces populations rurales 
défavorisées. C’est dans ce cadre 
qu’Iles de Paix est notamment 
présente dans le monde scolaire.

La collection Somo Raia, qui 
signifie «  leçon citoyenne  » 
en swahili, vise à mettre à 
disposition des enseignants 
des supports de cours leur 
permettant d’aborder des 
notions de citoyenneté dans le 
cadre de leur programme de 
cours. Chaque fiche de cette 
collection permet, en une ou 
plusieurs périodes, de traiter 
une thématique prévue dans les 
programmes scolaires et dans 
les socles de compétences tout 
en y ajoutant une dimension 
de citoyenneté mondiale et 
solidaire.

Ce dossier est destiné aux enseignants et aux élèves 
du cycle 3 (3/4e primaire) et cycle 4 (5/6e primaire) de 
l’enseignement fondamental et a été conçu par l’équipe 
d’Iles de Paix. Notre expérience sur le terrain nous a 
donné envie d’aborder cette thématique dans le cadre de 
l’Éducation à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire. Nous 
sommes persuadés que tout engagement solidaire est 
fondé sur la prise de conscience d’une problématique 
ainsi que sur la compréhension des solutions possibles.

Ce dossier a été conçu dans le but de s’intégrer au cours 
de français en adéquation avec les programmes de tous 
les réseaux de l’enseignement en Fédération Wallonie-
Bruxelles. Ce dossier d’exercices a également été conçu en 
tenant compte des exigences attendues en fin de sixième 
année lors du CEB. De plus, une attention particulière 
a été accordée à ce dossier afin qu’il soit accessible aux 
élèves ayant des troubles d’apprentissage.

L’objectif est que chaque élève puisse découvrir ce pays 
d’Afrique et, plus particulièrement, les réalités d’habitants 
du village de Yiéga au Burkina Faso tout en réalisant 
des exercices grammaticaux liant l’apprentissage et la 
compréhension des sept classes de mots. Les exercices 
proposés sont variés et permettent aux élèves d’identifier 
ces différentes classes de mots, mais également d’appliquer 
leur utilisation pour une meilleure compréhension du 
texte. 

Précisions toutefois que cette fiche d’exercices n’a pas 
pour vocation de permettre aux élèves de découvrir ces 
notions grammaticales, mais bien de s’entraîner une 
fois que celles-ci ont déjà été abordées et expliquées par 
l’enseignant.

Une partie documentaire destinée à l’enseignant permet 
de prolonger les recherches. Elle décrit également les 
projets de développement menés par Iles de Paix avec les 
communautés défavorisées dans l’est du Burkina Faso.
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Éducation à la philosophie et à la citoyenneté

2. Assurer la cohérence de sa pensée 
2.2. Construire un raisonnement logique 

5. Se décentrer par la discussion 
5.2. Élargir sa perspective 

6. S’ouvrir à la pluralité des cultures 
6.3 Reconnaitre la diversité des cultures 

Cycles 3 et 4 de l’enseignement fondamental

Français

Changements climatiques – Désertification   
Ouverture sur le monde

Classes grammaticales des mots

4 x 50 minutes

Extrait des Socles de compétences

Français 

Les savoirs

Lire
• Tenir compte des unités grammaticales 

- Comprendre le sens d’un texte en s’appuyant sur la ponctuation et sur les unités 
grammaticales 

 - Comprendre le sens d’un texte en reconnaissant les marques grammaticales 
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Proposition méthodologique

Séquence 1 : 3 x 50 minutes

1. Regarder le reportage « Yiéga » disponible sur la chaine YouTube d’Iles de Paix 
a. Objectif : faciliter la création d’images mentales des élèves à propos du contexte Burkinabé 

ainsi que des conditions de vie des agriculteurs du village de Yiéga.

2. Réalisation du dossier d’exercices par les élèves + correction. 
a. Objectif : permettre aux élèves de consolider et de fixer leurs apprentissages.
b. Ce dossier se composant d’exercices pouvant être menés indépendamment les uns des 

autres, c’est volontairement qu’aucune proposition méthodologique précise n’a été donnée 
quant à l’ordre des activités à mener. De plus, les procédés pédagogiques permettant 
d’aborder ces notions grammaticales étant divers et variés, il importera d’aborder ce 
dossier d’exercices dans la continuité de ce qui aura été préalablement abordé avec les 
élèves.

Séquence 2 : 1 x 50 minutes 
1. Jeu de l’oie sur les classes de mots – A réaliser en petit groupe de 4 ou 5 élèves.

a. Objectif : Permettre aux élèves de consolider et de fixer leurs apprentissages.
b. Matériel nécessaire :

- Un pion par joueur
- Un dé
- Un plateau de jeu (cf. Dossier pour l’enseignant)
- Les cartes "questions" (cf. Dossier pour l’enseignant)

c. Règles du jeu :
- But du jeu : Répondre correctement aux questions le plus souvent possible.
- Déroulement de la partie : 

1. Placer les pions des joueurs sur la case "Départ". 
2. Le premier joueur lance le dé et avance du nombre de cases indiqué sur le dé. 
3. Le joueur à sa droite prend la carte "question" correspondant à la case et lis la question. 
4. Pour vérifier la réponse énoncée, il regarde le ou les mot(s) souligné(s).
5. Si le joueur donne la bonne réponse, il peut rester où il est. S’il se trompe, il retourne 

d’où il vient.
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Les textes suivants vont nous emmener au cœur de l’Afrique de l’Ouest, au Burkina Faso, dans un des villages 

où travaille l’association Iles de Paix. Ce sera l’occasion de rencontrer des habitants du village de Yiéga 

(comme Ana et sa famille), de découvrir leur mode de vie, mais aussi d’en savoir plus sur les projets d’Iles de 

Paix au Burkina Faso.

À LA RENCONTRE D’ANA 

Nom ................................................................ 

Prénom ...........................................................

Classe .............................................................
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Dans cet extrait : Souligne tous les noms que tu rencontres et complète le tableau 

Ana habite dans le petit village de Yiéga au Burkina Faso, en Afrique. Elle y vit avec sa maman Sibidi, son 

papa Arzoumbouga et ses sept frères et sœurs. Elle aime danser, écouter les musiques qui passent à la radio 

et jouer avec ses voisins, les enfants de Bouro et de Kiri. Ses voisins et ses parents sont agriculteurs et Ana les 

aide avec ses frères et sœurs. Ils cultivent des céréales, des fruits et des légumes. 

• Activité 1 •

CINQ NOMS PROPRES CINQ NOMS COMMUNS
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Nom ................................................................ 

Prénom ...........................................................

Classe .............................................................
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Trouve un nom commun qui convient pour :

Ana : ..............................................................................................................................................................................................

Yiéga : ..............................................................................................................................................................................................

Afrique : ...........................................................................................................................................................................................

Bouro : .............................................................................................................................................................................................

Burkina Faso : ................................................................................................................................................................................

Iles de Paix : ...................................................................................................................................................................................

Dans cet extrait
- Entoure chaque déterminant. 
- Relie-le par une flèche au nom qu’il détermine.

Au Burkina Faso, les agriculteurs rencontrent plusieurs difficultés et doivent 

s’adapter au réchauffement climatique, à la sécheresse et aux crises 

alimentaires. C’est aussi le cas pour les parents d’Ana. Mais sortir des 

difficultés est possible pour les producteurs de Yiéga en se formant à de 

nouvelles manières de cultiver. Avec Iles de Paix, les agriculteurs du village 

de Yiéga font de l’agroécologie.

• Activité 2 •

• Activité 3 •
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Nom ................................................................ 

Prénom ...........................................................

Classe .............................................................
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Dans cette phrase
- Remplace les adjectifs soulignés par d’autres adjectifs tout en gardant le sens de la 

phrase. 

L’agroécologie regroupe des techniques simples et durables, respectueuses de l’environnement, sans 

pesticides ni produits toxiques. 

Simples : ..........................................................................................................................................................................................

Toxiques : ........................................................................................................................................................................................

- Écris ce que les pronoms soulignés remplacent dans cet extrait.

Bouro est le voisin de la famille d’Ana. Il cultive des légumes comme des aubergines, des tomates, des oignons 

en utilisant du fumier. Il cultive également des céréales traditionnelles comme du mil et du sorgho qui le 

nourriront lui et sa famille. Elles sont récoltées puis stockées dans des greniers pour pouvoir avoir à manger 

tout au long de l’année. En variant les productions, les producteurs évitent de tout perdre si une récolte ne 

pousse pas. 

Il : ......................................................................................................................................................................................................

le :  ....................................................................................................................................................................................................

Elles : ................................................................................................................................................................................................

- Lis le texte ci-dessous
- Dans la liste ci-dessous, entoure l’adjectif qui pourrait qualifier l’alimentation des 

familles de Yiéga

Grâce à l’élevage de poules, les familles de Yiéga ont une alimentation plus saine et diversifiée, car les œufs 

apportent des protéines. Les œufs peuvent aussi être vendus en cas de nécessité, si un enfant est malade par 

exemple. La culture du riz a aussi été proposée aux familles pour varier et améliorer la qualité des repas. 

fraîche | mauvaise | variée | pourrie

• Activité 4 •

• Activité 5 •

• Activité 6 •
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Ecris la classe des mots soulignés dans l’extrait

Choisis parmi les classes de mots suivantes :

nom | pronom | verbe | déterminant | adjectif | mot de liaison | adverbe

Certaines femmes ont été formées à la transformation du riz. Elles vendent ensuite ces produits transformés au 

marché pour avoir un peu plus d’argent. Ces activités permettent d’envoyer les enfants à l’école et de payer 

les soins de santé. Pourtant, produire plus de nourriture et vendre les aliments cultivés ne suffisent pas. Il faut 

aussi manger de manière équilibrée. Pour cela, des formations en nutrition sont également organisées pour 

apprendre à bien nourrir les bébés et à cuisiner pour une alimentation plus saine et diversifiée. Des agents 

communautaires, comme Kiri, sensibilisent les populations sur les problèmes de santé et les solutions possibles 

pour éliminer la malnutrition.

Nom ................................................................ 

Prénom ...........................................................

Classe .............................................................

• Activité 7 •
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Certaines : ..............................................................................

femmes : .................................................................................

la : ............................................................................................

Elles : .......................................................................................

ensuite : ..................................................................................

transformés : .........................................................................

avoir : ......................................................................................

Ces : .........................................................................................

permettent : ...........................................................................

et : ...........................................................................................

de : ..........................................................................................

cultivés : .................................................................................

suffisent : ................................................................................

également : ...........................................................................

cuisiner : .................................................................................

comme : ..................................................................................

Kiri : .........................................................................................

sensibilisent : .........................................................................

populations : ..........................................................................
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Nom ................................................................ 

Prénom ...........................................................

Classe .............................................................

Des répétitions ont été commises volontairement 
- Entoure-les. 
- Réécris le texte en les remplaçant par des pronoms.

Grâce à toutes ces actions menées par Iles de Paix, les choses s’améliorent. Avant, les habitants du village de 

Yiéga ne mangeaient qu’une seule fois à midi. Aujourd’hui, les habitants du village de Yiéga mangent trois 

fois par jour des repas plus riches et plus diversifiés. Ces repas plus riches et plus diversifiés permettent aux 

habitants de Yiéga d’être en bonne santé. Les habitants du village de Yiéga peuvent à présent transmettre 

cette façon de vivre à d’autres. 

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

• Activité 8 •
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- Complète le texte avec des déterminants. Attention au genre et au nombre du mot à 
déterminer.

................................ Burkina Faso n’est pas épargné par ................................ problématique de la désertification. 

Dans ................................ travail au Burkina Faso, Iles de Paix est attentive à ................................problématique et 

met en place avec ................................ agriculteurs ................................ projets visant à stopper ................................

phénomène et à améliorer ................................ qualité du sol pour qu’ils puissent augmenter leurs productions.

• Activité 9 •
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Trouve un déterminant 

dans cette phrase :

Ana habite dans 

un petit village 

du Burkina Faso.

Trouve un déterminant 

dans cette phrase :

Ana aime

évidemment écouter 

de la musique.

Trouve trois déterminants 

dans cette phrase :

Ces agriculteurs 

du Burkina Faso appliquent 

des techniques 

agroécologiques.

Trouve deux déterminants 

dans cette phrase :

La famille d’Ana 

élève des poules.

Trouve deux déterminants 

dans cette phrase :

Ana aide ses parents 

à travailler dans 

leurs champs.

Trouve deux déterminants 

dans cette phrase :

Ces enfants sont 

les voisins d’Ana.

Trouve deux déterminants 

dans cette phrase :

Certains agriculteurs 

cultivent du riz.

Trouve trois déterminants 

dans cette phrase :

Cette association 

soutient des agriculteurs 

au Burkina Faso.

Trouve deux déterminants 

dans cette phrase :

Maintenant les habitants 

du village mangent 

trois fois par jour.

Trouve trois déterminants 

dans cette phrase :

Avoir des poules 

est intéressant pour 

les familles du Burkina.

Trouve un déterminant 

dans cette phrase :

La maman d’Ana 

s’appelle Sibidi.

Trouve deux déterminants 

dans cette phrase :

Kiri sensibilise la population et donne 

différents conseils en matière

d’alimentation et de santé.
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