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Parascolaire
Ouvrages de référence

PRÉCIS DE CONJUGAISON
EDICEF 

Précis de conjugaison 
N Précis de conjugaison (224 p.) 20.0618.6

ouveautéN
Un ouvrage indispensable pour bien conjuguer 
tous les verbes de la langue française !

	 Un	ouvrage	utile…	tout	au	long	de	la	vie	:
	 –	pour	les	élèves	dès	la	fin	du	primaire
	 –	pour	les	élèves	du	secondaire
	 –	pour	les	étudiants
	 –	pour	tous	ceux	qui	sont	amenés	à	rédiger	dans	

leur	vie	professionnelle	ou	personnelle.

	 76	tableaux	qui	permettent	de	conjuguer	tous	les	verbes.

	 47	fiches	repères	:	les	modes,	les	temps,	les	auxiliaires	
et	semi-auxiliaires,	la	concordance	des	temps,	
l’accord	du	participe	passé,	les	verbes	pronominaux,	
le	passif,	les	tournures	impersonnelles	etc.

	 180	exercices	et	leurs	corrigés	pour	s’entraîner	et	se	tester.

	 Un	index	des	6	000	verbes	de	la	langue	
française,	intégrant	les	africanismes.

27 L’accord du participe passé des verbes 
pronominaux

RAPPEL  Bien qu’un verbe pronominal se conjugue toujours avec être aux 
temps composés, son participe passé ne s’accorde pas systématiquement 
avec le sujet. Pour faire le bon accord, il faut savoir à quel type de prono-
minal l’on a affaire (  VOIR P 000).

 Pour les verbes essentiellement pronominaux et les pronominaux à 
sens passif, c’est-à-dire ceux pour lesquels le pronom réfléchi ne s’analyse 
pas, le participe passé s’accorde en genre et en nombre avec le sujet.

Les animaux se sont enfuis. (verbe essentiellement pronominal)
Sa joie s’est vue dans ses yeux. (verbe pronominal à sens passif)

 Pour les pronominaux réfléchis et les réciproques, on applique la même 
règle que celle des participes passés conjugués avec avoir (  VOIR P 000) : le 
participe passé ne s’accorde avec le complément d’objet direct (COD) que 
si ce dernier le précède. Pour cela, il faut « transformer » le pronominal 
avec avoir : Il s’est lavé = Il a lavé lui. Ainsi :

◗ si le pronom réfléchi est COD, le participe passé s’accorde avec ce pro-
nom COD, donc avec le sujet ;

Amina s’est lavée. (= Amina a lavé elle → s’ est COD)

◗ si le pronom réfléchi n’est pas COD et qu’il n’y a aucun COD qui précède 
le participe passé, ce dernier ne s’accorde pas ;

Les années se sont succédé. (= Une année a succédé à une autre → se 
n’est pas COD).

Ils se sont acheté une voiture. (= Ils ont acheté une voiture à eux → se 
n’est pas COD ; le COD est une voiture, mais il est placé après le verbe)

◗ si le COD (autre que le pronom) précède le participe passé, ce dernier 
s’accorde avec le COD.

La voiture qu’ils se sont achetée est neuve. (le COD qu’ mis pour voiture 
est placé avant le participe passé qui se met donc au féminin singulier)

REMARQUES :  Rendu est toujours invariable dans se rendre compte de.

Elles se sont rendu compte de leur erreur.

S’arroger se construit avec un COD (s’arroger quelque chose). Lorsque ce 
COD précède le participe passé, c’est lui qui commande l’accord.

Nous contestons les droits qu’elle s’est arrogés.
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1 Pour chacun des verbes suivants, dites si l’on affaire à un verbe es-
sentiellement pronominal, à un pronominal à sens passif, à un pronomi-
nal réfléchi ou à un pronominal réciproque.
a.  Je me suis souvenu de ses conseils. – b.  Comment t’es-tu perdu  ? – 
c. Elle s’est brossé les cheveux. – d. Elle s’est brossée. – e. Son courage 
s’est ressenti dès les premiers instants. – f. Nous nous sommes parlé pen-
dant plus d’une heure.

2 Justifiez l’accord ou non de chacun des participes passés en gras.
a.  Heureusement, les murs ne s’étaient pas écroulés. – b.  Fatima s’est 
trouvé un nouvel emploi. – c. Les randonneurs se sont couchés de bonne 
heure. – d. Ali et Awa se sont téléphoné hier.

3 Recopiez les phrases en complétant si besoin les participes passés.
a. Les femmes se sont assis… au premier rang. – b. Bintou s’est choisi… une 
jolie robe à fleurs. – c. Nous nous serions écrit… plus souvent si nous en 
avions eu le temps. – d. Tous les oiseaux s’étaient envolé… . – e. Nahéma 
respecte toujours les délais qu’elle s’est fixé… .

4 Réécrivez les phrases en mettant le sujet au pluriel.
a. Il s’était accordé trois jours de repos. – b. L’ouvrage s’est très bien ven-
du. – c. Mon cousin s’est baigné dans la mer hier. – d.  Il se sera rendu 
compte de la nécessité d’agir. – e. Je me suis décidé à l’appeler.

5 Mettez au participe passé les verbes entre parenthèses.
Mes parents se sont (rencontrer) lors d’une fête. Dès qu’ils se sont (voir), 
ils se sont (sourire). Ils se sont alors (offrir) un beau mariage après s’être 
(jurer) fidélité et depuis, ils ne se sont plus (quitter). Et voici la maison 
qu’ils se sont (construire).

6 Mettez les phrases suivantes au passé composé.
a. Fatou se coupe une tranche de pain. – b. Ces fleurs se conservent bien. 
– c. La gazelle s’enfuit. – d. Les amies se serrent les coudes pour accomplir 
leur projet. – e. Mor et Paul se saluent et se disent bonjour.

 CORRIGÉS P.000

EXERCICES
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Une fiche repère : 
des explications claires 
appuyées par de 
nombreux exemples

Une série d’exercices corrigés  
pour s’entraîner et se tester

24 assaillir 3E GROUPE

Ce modèle de conjugaison est identique à celui de cueillir (  VOIR TABLEAU 21), 
à l’exception du futur (et donc du conditionnel présent) que l’on forme 
avec -ir- et non -er- : j’assaillirai, ils assailliraient.

Les verbes défaillir, tressaillir et saillir (quand ce dernier signifie « dépas-
ser, s’élancer ») se conjuguent sur ce modèle. Quand saillir signifie « s’ac-
coupler, couvrir une femelle », il se conjugue sur le modèle de finir  (  VOIR 
TABLEAU 13).

PRÉSENT IMPARFAIT PASSÉ SIMPLE FUTUR
 j’ assaille
 tu assailles
 il assaille
 nous assaillons
 vous assaillez
 ils assaillent

 j’ assaillais
 tu assaillais
 il assaillait
 nous assaillions
 vous assailliez
 ils assaillaient

 j’ assaillis
 tu assaillis
 il assaillit
 nous assaillîmes
 vous assaillîtes
 ils assaillirent

 j’ assaillirai
 tu assailliras
 il assaillira
 nous assaillirons
 vous assaillirez
 ils assailliront

PASSÉ COMPOSÉ PLUS-QUE-PARFAIT PASSÉ ANTÉRIEUR FUTUR ANTÉRIEUR
 j’ ai assailli
 tu as assailli
 il a assailli
 nous avons assailli
 vous avez assailli
 ils ont assailli

 j’ avais assailli
 tu avais assailli
 il avait assailli
 nous avions assailli
 vous aviez assailli
 ils avaient assailli

 j’ eus assailli
 tu eus assailli
 il eut assailli
 nous eûmes assailli
 vous eûtes assailli
 ils eurent assailli

 j’ aurai assailli
 tu auras assailli
 il aura assailli
 nous aurons assailli
 vous aurez assailli
 ils auront assailli

PRÉSENT IMPARFAIT PASSÉ SIMPLE FUTUR

 assaille

 assaillons
 assaillez

 que j’ assaille
 que tu assailles
 qu’il assaille
 que nous assaillions
 que vous assailliez
 qu’ils assaillent

 que j’ assaillisse
 que tu assaillisses
 qu’il assaillît
 que nous assaillissions
 que vous assaillissiez
 qu’ils assaillissent

 j’ assaillirais
 tu assaillirais
 il assaillirait
 nous assaillirions
 vous assailliriez
 ils assailliraient

PASSÉ PLUS-QUE-PARFAIT PASSÉ ANTÉRIEUR FUTUR ANTÉRIEUR

 aie assailli

 ayons assailli
 ayez assailli

 que j’ aie assailli
 que tu aies assailli
 qu’il ait assailli
 que nous ayons assailli
 que vous ayez assailli
 qu’ils aient assailli

 que j’ eusse assailli
 que tu eusses assailli
 qu’il eût assailli
 que nous eussions assailli
 que vous eussiez assailli
 qu’ils eussent assailli

 j’ aurais assailli
 tu aurais assailli
 il aurait assailli
 nous aurions assailli
 vous auriez assailli
 ils auraient assailli

PRÉSENT PASSÉ PASSÉ PRÉSENT PRÉSENT
assaillir avoir assailli assaillant assailli ayant assailli

I ND I CAT I F

IMPÉRAT I F

INF IN I T I F

SUBJONCT I F

PART IC I PE

COND IT IONNEL

2

Le numéro du modèle de référence 
auquel l’index renvoie

Les particularités ou les exceptions 
(signalées en jaune)

Toute la conjugaison :  
tous les temps et tous les modes

Le groupe

58 sommaire



MANUEL POUR L’ENSEIGNANT

CAHIER D’EXERCICES

Parascolaire
Ouvrages de référence

ouveautéN

Meilleur   
français

Cahier  
d’exercices

Grammaire

Orthographe grammaticale

Orthographe d’usage

Conjugaison

Meilleur   
françaisen

300
exercices
corrigés

Meilleur   
français

Cahier  
d’exercices

Meilleur   
françaisen

Un outil indispensable pour renforcer 

ses bases en français

Le cahier d’exercices Meilleur en français propose 56 fiches répertoriées par domaine : 

• 20 fiches de grammaire

• 13 fiches d’orthographe grammaticale 

• 11 fiches d’orthographe d’usage

• 12 fiches de conjugaison

Chaque fiche est conçue en deux parties :

• Un exposé des points essentiels à savoir

• Des exercices progressifs d’entraînement et de renforcement

Un outil efficace qui permet de s’entraîner, de s’améliorer et de prendre confiance.

Meilleur   
français
Meilleur   
français

en

Grammaire

Orthographe grammaticale

Orthographe d’usage

Conjugaison

Vocabulaire

Lecture

Écriture de textes

Meilleur en français permet de faire le point 

sur la langue française dans tous ses aspects.

L’auteur : agrégé de lettres modernes, linguiste, professeur à l'Université Paul-Valéry de Montpellier, formateur 

et expert dans plusieurs pays africains pour l'enseignement du français, Bruno Maurer propose actuellement, 

dans le cadre du projet ELAN (OIF), des solutions novatrices avec des collègues africains pour l'enseignement  

du français et des langues africaines. 

Tout à la fois spécialiste de français et pédagogue de terrain, il a conçu Meilleur en français comme un outil qui 

va à l’essentiel avec simplicité.

53.5410.6
978-2-7531-1140-0
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300
exercices
corrigés

Tous les  
corrigés  
à la fin du 

cahier

Dans la même  
collection

Complément indispensable du cahier 

d’exercices, un ouvrage de référence destiné 

aux enseignants, aux répétiteurs ou aux 

parents. En plus des fiches de grammaire, 

d’orthographe et de conjugaison, il propose 

une démarche éclairante pour aborder le 

vocabulaire, la lecture et l’écriture de textes.

Manuel pour l’enseignant
N (192 p.)  53.5349.1

Cahier d’exercices 
Cahier (128 p.) 53.5410.6

MEILLEUR EN FRANÇAIS 
EDICEF

	 Cet	ouvrage	s’adresse	à	tous	ceux	(enseignants,	répétiteurs,	
parents)	qui	souhaitent	renforcer	leurs	bases	en	français,	
pour	eux-même	ou	pour	accompagner	un	élève,	un	enfant.

	 Chaque	fiche	est	conçue	en	trois	parties	:
	 1 	Un	exposé	simple	des	points	à	savoir,	qui	s’appuie	

sur	les	savoirs	linguistiques	les	plus	récents	et	donne	à	
l’enseignant	le	recul	nécessaire	pour	enseigner.

	 2 	Des	exercices	autocorrectifs	d’entraînement	et	de	
renforcement	;	les	corrigés	sont	à	la	fin	de	chaque	fiche.	

	 3 	Des	suggestions	d’activités	à	mener	en	classe	avec	les	élèves	
pour	leur	faire	découvrir/maîtriser	les	notions	en	question.

	 Les	fiches	sont	répertoriées	par	domaine		
(Grammaire	–	Orthographe	grammaticale	–	
Orthographe	d’usage	–	Conjugaison	–	Vocabulaire	–	
Lecture	–	Écriture	de	textes)	et	numérotées.

	 Ce	cahier	s’adresse	à	toutes	les	personnes	désireuses	de	vérifier	
ou	d’améliorer	leur	niveau	en	français	par	l’entraînement.

	 Il	propose	un	exposé	simple	des	points	de	langue	qui	doivent	
être	maîtrisés	au	sortir	de	l’école	élémentaire.

	 Il	pourra	donc	être	proposé	aux	élèves	par	leur	enseignant,	aux	étudiants	qui	se	
destinent	à	l’enseignement,	à	tous	ceux	qui	souhaitent	se	remettre	à	niveau.

	 Chaque	fiche	est	conçue	en	deux	parties	:
	 •	un	exposé	simple	des	points	à	savoir,	accessible	à	tout	

public,	pour	une	utilisation	en	autonomie	;
	 •	des	exercices	de	typologie	variée	et	de	difficulté	graduée.	Les	corrigés	sont	

proposés	à	la	fin	du	cahier	pour	une	vérification	immédiate	ou	différée.
	 Les	fiches	sont	répertoriées	par	domaine	(Grammaire	–	Orthographe	
grammaticale	–	Orthographe	d’usage	–	Conjugaison)	et	numérotées.	
Elles	suivent	la	même	progression	que	Meilleur en français...,		
et	peuvent	donc	être	proposées	comme	un	outil	complémentaire.

Corrigés de la fiche

Exposé simple  
des points à savoir

1

Repérage  
du domaine

Pour l’enseignant : 
suggestions d’activités

3

Exercices 
d’entraînement  
et de renforcement

2

Meilleur  
français
Meilleur  
français

en

Grammaire
Orthographe grammaticale

Orthographe d’usage
Conjugaison
Vocabulaire

Lecture
Écriture de textes

Un outil indispensable pour maîtriser et transmettre la langue française

Meilleur  
français
Meilleur  
français

en

Meilleur en français propose 94 fiches répertoriées par domaine : • 21 fiches de grammaire • 10 fiches de vocabulaire• 13 fiches d’orthographe grammaticale • 13 fiches sur la lecture de textes• 11 fiches d’orthographe d’usage • 16 fiches sur l’écriture de textes• 10 fiches de conjugaison
Cet ouvrage s’adresse à tous ceux (enseignants, répétiteurs, parents) qui souhaitent renforcer leurs bases en français, pour eux-mêmes ou pour accompagner un élève, un enfant.Chaque fiche est conçue en trois parties :• Un exposé des points à savoir
• Des exercices autocorrectifs d’entraînement et de renforcement• Des suggestions d’activités à mener avec les élèves

Meilleur   
français

Cahier  
d’exercices

Grammaire

Orthographe grammaticale

Orthographe d’usage

Conjugaison

Meilleur   
français

en

300
exercices
corrigés
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Meilleur en français permet de faire le point sur la langue française dans tous ses aspects.

L’auteur : agrégé de lettres modernes, linguiste, professeur à l'Université Paul-Valéry  de Montpellier, formateur et expert dans plusieurs pays africains pour l'enseignement du français, Bruno Maurer propose actuellement, dans le cadre du projet ELAN (OIF), des solutions novatrices avec des collègues africains pour l'enseignement du français et des langues africaines. Tout à la fois spécialiste de français et pédagogue de terrain, il a conçu Meilleur en français comme un outil qui va à l’essentiel avec simplicité.

53.5349.1
978-2-7531-1139-4
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Dans la même  
collection

Le cahier d’exercices Meilleur  
en français, destiné aux élèves,  
propose des exercices suivant la 
même progression en grammaire, 
orthographe, conjugaison.

59 sommaire



Pour s’entraîner et progresser à la maison

60

TOP SAVOIR
HACHETTE LIVRE INTERNATIONAL

	 Des	cahiers	conçus	pour	travailler	en	autonomie	après	la	classe.
	 Avec	chaque	cahier,	un	accès	gratuit	offert	au	site		
www.topsavoir.com	pour	continuer	à	s’entraîner	en	ligne.

	 Un	cahier	par	niveau	du	CE1	au	CM2	:	96	pages	pour	réviser	
l’essentiel	du	programme	de	français	et	de	maths.

	 Une	mise	en	pages	claire	:
	 • 	une	page	par	notion	

	• 	 le	rappel	de	la	règle	en	haut	de	page	
	• 	des	exercices	pour	s’entraîner	
	• 	un	jeu	pour	conclure

	 Des	pages	très	illustrées	pour	apprendre	avec	plaisir,	et	aussi	:
	 • 	des	pages	de	jeux	

	• 	des	pages	«	magazine	»	
	• 	des	tests
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         Rendez-vous sur
www.topsavoir.com

pour t’entraîneret gagner des trophées !

 
Yuki la mascotte 
accompagne et 
encourage les enfants 
page après page.

Cahiers Français-Maths 
CE1 (96 p.) 59.1808.1
CE2 (96 p.) 59.1809.9
CM1 (96 p.) 59.1810.7
CM2 (96 p.) 59.1811.5

Les corrigés des exercices  
sont inclus dans les cahiers.
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         Rendez-vous surwww.topsavoir.com
pour t’entraîneret gagner des trophées !
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         Rendez-vous sur

www.topsavoir.com
pour t’entraîner

et gagner des trophées !
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         Rendez-vous sur

www.topsavoir.com
pour t’entraîner

et gagner des trophées !

          S
’entraîner à la maisonFEU VERT 

EDICEF

	 Une	collection	
d’ouvrages	
scientifiques	
parascolaires	
pour	le	2nd	cycle.	

Mathématiques
N 2nde C (218 p.)  59.5214.8
N 1re C (216 p.) 59.5210.6
N 1re D (168 p.) 59.5211.4

Physique
N 2nde (96 p.)  59.5216.3
N 1re (184 p.) 59.5212.2 

Chimie
N 2nde (96p.)  59.5215.5
N 1re (192 p.)  59.5213.0

60 sommaire

http://www.topsavoir.com
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CAHIERS D’ÉCRITURE COQUELICOT
HACHETTE LIVRE INTERNATIONAL

	Des	cahiers	d’écriture	conçus	pour	:
	 –	maîtriser	le	geste	graphique
	 –	apprendre	à	tracer	chaque	lettre	

en	minuscule	et	en	majuscule
	 –	progresser	pas	à	pas,	en	passant	de	la	lettre	aux	

syllabes,	puis	des	mots	aux	phrases	et	aux	textes
	 –	lier	lecture	et	écriture	pour	construire	et	

comprendre	le	sens	de	ce	qu’on	écrit

	Au	CE2	et	au	CM1,	des	pages	qui	allient	
écriture	et	culture	générale.

Cahiers d’écriture 
N CP (80 p.) 34.3337.7
N CE1 (80 p.) 55.0005.4 
N CE2 (64 p.) 55.3338.7
N CM1 (64 p.) 55.6672.0Cahier 

d’écriture

CE2

Coquelicot
Collection

une vƣture r�ge

Cahier 
d’écriture

CE2

9 782753 110151

55.3338.7
ISBN : 978.2.7531.1015.1

Coquelicot
Collection

J’écris bien avec mon cahier Coquelicot !

Des cahiers conçus pour :
• maîtriser le geste graphique
• reconnaître chaque lettre et savoir la tracer en minuscule puis en majuscule
• apprendre pas à pas : lettre > syllabes > mots > phrases > texte
• lier lecture et écriture pour construire et comprendre le sens de ce qu’on écrit.

Ces cahiers d’écriture suivent la progression de la collection Coquelicot, 
mais peuvent être utilisés indépendamment.

P001-004-V01-9782753110151.indd   Toutes les pages 16/03/15   10:43

Cahier 
d’écriture

CE1

Coquelicot
Collection

un casque audio

Cahier 
d’écriture

CE1

9 782753 110144

55.0005.4
ISBN : 978.2.7531.1014.4

Coquelicot
Collection

J’écris bien avec mon cahier Coquelicot !

Des cahiers conçus pour :
• maîtriser le geste graphique
• reconnaître chaque lettre et savoir la tracer en minuscule puis en majuscule
• apprendre pas à pas : lettre > syllabes > mots > phrases > texte
• lier lecture et écriture pour construire et comprendre le sens de ce qu’on écrit.
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P001-004-V01-9782753110144.indd   Toutes les pages 16/03/15   10:41

Cahier 
d’écriture

CM1

Coquelicot
Collection

un $�dinateur

Cahier 
d’écriture

CM1

9 782753 110168

55.6672.0
ISBN : 978.2.7531.1016.8

Coquelicot
Collection

J’écris bien avec mon cahier Coquelicot !

Des cahiers conçus pour :
• maîtriser le geste graphique
• reconnaître chaque lettre et savoir la tracer en minuscule puis en majuscule
• apprendre pas à pas : lettre > syllabes > mots > phrases > texte
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MON CAHIER DE CALCUL 
HACHETTE LIVRE INTERNATIONAL

Mon cahier de calcul
Calcul CE1 (32 pages) 59.2786.8
Calcul CE2 (32 pages) 59.2787.6
Calcul CM1 (32 pages) 59.2788.4
Calcul CM2 (32 pages) 59.2789.2

Les corrigés sont téléchargeables 
gratuitement sur www.edicef.com

	Des	opérations	pour	s’entraîner,	des	exercices	pour	réviser	
ses	tables,	des	techniques	et	des	exercices	de	calcul	rapide.	

	 Pour	devenir	imbattable	en	maths	!

Du CE1 au CM2

MON CAHIER D’ÉCRITURE 
HACHETTE LIVRE INTERNATIONAL

1re et 2e années du primaire

Mon cahier d’écriture
Cahier d’écriture 1 (32 pages) 59.9910.7
Cahier d’écriture 2 (32 pages) 59.2785.0

	Bien	former	les	lettres,	les	syllabes,	les	minuscules		
et	les	majuscules.	S’entraîner	à	écrire	des	mots	et		
des	phrases...	
...	aussi	bien	que	la	maîtresse	!

61 sommaire

http://www.editions-hachette-livre-international.com


DEBU : DICTIONNAIRE D’ÉDUCATION 
BILINGUE MALGACHE FRANÇAIS
EDICEF

	Environ	8	000	mots	malgaches	de	la	langue	usuelle,	
traduits	dans	un	français	de	tous	les	jours.

	Une	centaine	d’illustrations.
	Des	annexes	faisant	office	de	précis	grammatical	
pour	renforcer	la	maîtrise	des	deux	langues.

Dictionnaires
MON PREMIER DICTIONNAIRE EN IMAGES
EDICEF

	Pour	les	enfants	de	grande	section	jusqu’au	CP,	un	dictionnaire	en	images.
	Classé en 6 thèmes,	pour	découvrir	et	nommer	le	monde	qui	nous	entoure	:
–	le	corps	et	la	santé,	les	loisirs	;
–	la	famille,	la	maison	;
–	l’école	;
–	les	moyens	de	transport	;
–	les	métiers	et	les	activités	des	hommes	;
–	l’enfant	dans	son	environnement.

	Des	comptines,	des	devinettes	et	des	petits	jeux	permettent	à	
l’enfant	de	mettre	en	pratique	le	vocabulaire	acquis.
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Le corps en mouvement, 
     les expressions

se lever

s’allonger sur le dos

être 
debout

sauter à 
pieds joints

8

sauter à
cloche-pied

s’accroupir

s’allonger
sur le ventre
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Amuse-toi à exécuter

ces actions et prends

ces diff érentes 

positions !

Peux-tu en trouver

d’autres ?

Joyeux(se) ?
Curieux(se) ?
Triste ?
Comment

te sens-tu

aujourd’hui ?

Où placerais-tu

la fl èche ?

être 
content

être 
surpris être inquiète, 

avoir peur

être
en colère

être 
malheureux

être joyeuse

être triste

9

avancer à
quatre pattes

faire la 
galipette

Alever et 
écarter 
les bras

Mon premier dictionnaire pp.01-96-9782753111417.indd   9 01/03/17   12:56

Le
 c

or
p

s 
et

 la
 s

a
nt

é,
 le

s 
lo

is
ir

s

16

Les vêtements

un short
un costume

une montre

une robebb un tee-shirtt hi thune jupej

un pantalont l un jean

un pull

une veste

la fermeture 
éclair

une 
salopette

Attention ! Une image en trop s’est glissée sur cette page, 
sauras-tu la retrouver ?

un pyjaman p jamaun imperméable

une chemise

le col
une poche

un bouton

une 
manche

la capuche

le bracelet
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un foulard

un slip

une ceinture

une culotte

une cravate

une écharpe

un gant

un chapeauuun chhapeau

un parapluieun parapluieun parapluie

une 
chaussette

uune

un maillot de
bain de garçon

un maillot
de bain de fi lle

un bonnet

une casquette
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À l’aéroport

un avion

une hôtesse 
de l’air

le pilote
de l’avion

la tour de 
contrôle

l’aérogare

un taxi

les bagages, la valise

l’atterrissage, atterrir
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un tableau 
d’affi  chage

la salle 
d’attente

le comptoir

une valise

un passager

une aile

une passerelle

le décollage, décoller

la piste
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Le  jardinage

68

planter

enlever les mauvaises 
herbes

arroser

récolter

semer

préparer le terrain

Que font ces personnes ?
Et toi, as-tu déjà jardiné ou vu quelqu’un le faire ? Raconte.
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Les outils du jardinier

69

un sécateur

une 
tronçonneuse

une brouette

une 
pelle

une 
machette

une 
pioche

une faucille

un râteau

une hache

un arrosoir

un tuyau 
d’arrosage

une 
binette une 

fourche

Un outil du bricoleur s’est glissé parmi les outils du jardinier. 
L’as-tu repéré ?

une clé
à molette
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1 000 mots pour découvrir le monde qui nous entoure
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53.8033.1
978.2.7531.1141.7 1 000 mots 

pour découvrir 
le monde qui 
nous entoure

en images
dictionnaire 

Mon premier
1 000 mots pour découvrir le monde 
Un dictionnaire en images classé en six thèmes pour découvrir et nommer le monde qui nous entoure !

  Le corps et la santé, les loisirs
  La famille, la maison
  L’école
  Les moyens de transport
  Les métiers et les activités
  L’enfant dans son environnement

Dans chaque partie, des comptines, des devinettes et de petits jeux permettent à l’enfant de mettre en pratique le vocabulaire acquis.  Une approche ludique et efficace pour l’aider à progresser  dans sa maîtrise du langage !
Pour les enfants de grande section de maternelle au CP - CE1 M
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Mon premier dictionnaire anglais en images (96 p.) 12.9646.1
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Une nouvelle maquette, 
plus agréable, qui permet 
de différencier au premier  
coup d’œil les noms communs  
et les noms propres.

DICTIONNAIRES 

Parascolaire
Ouvrages de référence

1510 Chaque mot en gris renvoie à un article du dictionnaire.

kenyA

République du Kenya
État d’Afrique de l’Est limité au nord par le Soudan du Sud et l’Éthiopie, à l’ouest par l’Ouganda, au sud par la Tanzanie, à l’est par la Somalie, au sud-est par l’océan Indien.

Superficie : 582 640 km².
Population : 48 461 600 hab. (2016) (Kényans).
Croissance annuelle : 2,3% (2013).Capitale : Nairobi, 3 915 000 hab. (2015).

Produit intérieur brut : 70,5 milliards de dollars (2016).
PIB/hab. : 1 380 dollars (2016).
Monnaie: shilling kényan.
Fête nationale : 12 décembre.

GÉOGRAPHIE PHYSIQUE
Relief. Les Hautes Terres, compo-sées de massifs façonnés par l’éro-sion et de reliefs volcaniques (mont Kenya, 5 194 m), sont traversées du nord au sud par le fossé du Rift. Les dénivellations dépassent parfois 1 000 m entre le fond de la vallée, abritant lacs et cônes volcaniques, et ses bords. Vers le nord et le sud, on trouve des plateaux de laves. À l’ouest, la surface d’érosion descend de 1 500 à 1 200 m jusqu’au plateau du Nyanza bordé par le lac Victoria. Les vastes plaines du Nord abritent la zone la plus aride du Kenya (dé-sert Chalbi) et le lac Turkana. L’Est est constitué d’un plateau, parsemé de reliefs résiduels rocheux, qui s’abaisse de 1 500 à 300 m. Avant de déboucher sur la plaine côtière au sud-est, le plateau est prolongé par des marécages ou des collines.Climat. La conjonction du relief et des vents concentre les pluies en alti-tude. Les Hautes Terres bénéficient d’un climat frais et pluvieux. La Rift Valley (600 mm) et le Nord sont semi-désertiques. Le Centre et l’Est ont un climat tropical, à l’exception des collines de l’extrême Sud sou-mises à des microclimats humides et frais. La côte, enfin, est très humide, sans présenter toutefois les traits d’un climat équatorial.

Fleuves et lacs. Les fleuves ne sont pas permanents à cause de l’in-suffisance des pluies et de l’évapora-tion. La plupart des rivières prennent leur source dans les Hautes Terres. En drainant un immense bassin de 52 160 km², le Tana (708 km), tribu-taire de l’océan Indien, a un rôle éco-nomique considérable  : hydroélec-tricité et irrigation. Les cours d’eau de la Rift Valley se réunissent en petits bassins isolés. Les lacs d’ori-gine tectonique sont vastes : Turkana 

(6 405 km²), Victoria (68 100 km², le plus grand des lacs africains), Naku-ru (190 km²), Naivasha (140 km²), Magadi (104 km²).
Végétation. La majeure partie du Kenya (70%) est couverte d’un ensemble de broussailles (bush). La mangrove borde la côte qui abrite par endroits des forêts sèches ou hu-mides. La savane arborée (baobabs) entoure les Hautes Terres et occupe une large bande côtière. Les forêts et les prairies s’étalent entre 2 000 et 2 700 m. On rencontre au-dessus de 2 800 m une flore de type alpin, au-dessus de 3 000 m des bruyères géantes et des fougères, au-dessus de 3 700 m une lande marécageuse et au-dessus de 4 000 m des lichens et des mousses.

Faune. Elle est exceptionnelle  : herbivores et carnivores sauvages, faune marine (océan Indien), oiseaux aquatiques et poissons des lacs. La 

création de zones protégées (50 parcs et réserves terrestres) et l’inter-diction de la chasse, depuis 1977, ont permis de sauvegarder certaines espèces en voie de disparition.

GÉOGRAPHIE HUMAINE
Langues. Les langues officielles sont le swahili et l’anglais. Parmi la soixantaine de langues pratiquées dans le pays, les plus parlées sont le kikuyu, le luhya (langues bantoues) et le luo (langue nilotique).
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1510 Chaque mot en gris renvoie à un article du dictionnaire.

kenyA

République du Kenya
État d’Afrique de l’Est limité au nord 
par le Soudan du Sud et l’Éthiopie, 
à l’ouest par l’Ouganda, au sud par 
la Tanzanie, à l’est par la Somalie, au 
sud-est par l’océan Indien.

Superficie : 582 640 km².
Population : 48 461 600 hab. (2016) 
(Kényans).
Croissance annuelle : 2,3% (2013).
Capitale : Nairobi, 3 915 000 hab. 
(2015).

Produit intérieur brut : 70,5 milliards 
de dollars (2016).
PIB/hab. : 1 380 dollars (2016).
Monnaie: shilling kényan.
Fête nationale : 12 décembre.

GÉOGRAPHIE PHYSIQUE

Relief. Les Hautes Terres, compo-
sées de massifs façonnés par l’éro-
sion et de reliefs volcaniques (mont 
Kenya, 5 194 m), sont traversées 
du nord au sud par le fossé du Rift. 
Les dénivellations dépassent parfois 
1 000 m entre le fond de la vallée, 
abritant lacs et cônes volcaniques, 
et ses bords. Vers le nord et le sud, 
on trouve des plateaux de laves. À 
l’ouest, la surface d’érosion descend 
de 1 500 à 1 200 m jusqu’au plateau 
du Nyanza bordé par le lac Victoria. 
Les vastes plaines du Nord abritent 
la zone la plus aride du Kenya (dé-
sert Chalbi) et le lac Turkana. L’Est 
est constitué d’un plateau, parsemé 
de reliefs résiduels rocheux, qui 
s’abaisse de 1 500 à 300 m. Avant 
de déboucher sur la plaine côtière au 
sud-est, le plateau est prolongé par 
des marécages ou des collines.
Climat. La conjonction du relief et 
des vents concentre les pluies en alti-
tude. Les Hautes Terres bénéficient 
d’un climat frais et pluvieux. La 
Rift Valley (600 mm) et le Nord sont 
semi-désertiques. Le Centre et l’Est 
ont un climat tropical, à l’exception 
des collines de l’extrême Sud sou-
mises à des microclimats humides et 
frais. La côte, enfin, est très humide, 
sans présenter toutefois les traits 
d’un climat équatorial.
Fleuves et lacs. Les fleuves ne 
sont pas permanents à cause de l’in-
suffisance des pluies et de l’évapora-
tion. La plupart des rivières prennent 
leur source dans les Hautes Terres. 
En drainant un immense bassin de 
52 160 km², le Tana (708 km), tribu-
taire de l’océan Indien, a un rôle éco-
nomique considérable  : hydroélec-
tricité et irrigation. Les cours d’eau 
de la Rift Valley se réunissent en 
petits bassins isolés. Les lacs d’ori-
gine tectonique sont vastes : Turkana 

(6 405 km²), Victoria (68 100 km², le 
plus grand des lacs africains), Naku-
ru (190 km²), Naivasha (140 km²), 
Magadi (104 km²).

Végétation. La majeure partie 
du Kenya (70%) est couverte d’un 
ensemble de broussailles (bush). La 
mangrove borde la côte qui abrite 
par endroits des forêts sèches ou hu-
mides. La savane arborée (baobabs) 
entoure les Hautes Terres et occupe 
une large bande côtière. Les forêts 
et les prairies s’étalent entre 2 000 
et 2 700 m. On rencontre au-dessus 
de 2 800 m une flore de type alpin, 
au-dessus de 3 000 m des bruyères 
géantes et des fougères, au-dessus 
de 3 700 m une lande marécageuse 
et au-dessus de 4 000 m des lichens 
et des mousses.

Faune. Elle est exceptionnelle  : 
herbivores et carnivores sauvages, 
faune marine (océan Indien), oiseaux 
aquatiques et poissons des lacs. La 

création de zones protégées (50 
parcs et réserves terrestres) et l’inter-
diction de la chasse, depuis 1977, 
ont permis de sauvegarder certaines 
espèces en voie de disparition.

GÉOGRAPHIE HUMAINE

Langues. Les langues officielles 
sont le swahili et l’anglais. Parmi 
la soixantaine de langues pratiquées 
dans le pays, les plus parlées sont le 
kikuyu, le luhya (langues bantoues) 
et le luo (langue nilotique).
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kenyA

République du Kenya

État d’Afrique de l’Est limité au nord 
par le Soudan du Sud et l’Éthiopie, 
à l’ouest par l’Ouganda, au sud par 
la Tanzanie, à l’est par la Somalie, au 
sud-est par l’océan Indien.

Superficie : 582 640 km².

Population : 48 461 600 hab. (2016) 
(Kényans).
Croissance annuelle : 2,3% (2013).

Capitale : Nairobi, 3 915 000 hab. 
(2015).

Produit intérieur brut : 70,5 milliards 
de dollars (2016).
PIB/hab. : 1 380 dollars (2016).

Monnaie: shilling kényan.

Fête nationale : 12 décembre.

GÉOGRAPHIE PHYSIQUE

Relief. Les Hautes Terres, compo-
sées de massifs façonnés par l’éro-
sion et de reliefs volcaniques (mont 
Kenya, 5 194 m), sont traversées 
du nord au sud par le fossé du Rift. 
Les dénivellations dépassent parfois 
1 000 m entre le fond de la vallée, 
abritant lacs et cônes volcaniques, 
et ses bords. Vers le nord et le sud, 
on trouve des plateaux de laves. À 
l’ouest, la surface d’érosion descend 
de 1 500 à 1 200 m jusqu’au plateau 
du Nyanza bordé par le lac Victoria. 
Les vastes plaines du Nord abritent 
la zone la plus aride du Kenya (dé-
sert Chalbi) et le lac Turkana. L’Est 
est constitué d’un plateau, parsemé 
de reliefs résiduels rocheux, qui 
s’abaisse de 1 500 à 300 m. Avant 
de déboucher sur la plaine côtière au 
sud-est, le plateau est prolongé par 
des marécages ou des collines.

Climat. La conjonction du relief et 
des vents concentre les pluies en alti-
tude. Les Hautes Terres bénéficient 
d’un climat frais et pluvieux. La 
Rift Valley (600 mm) et le Nord sont 
semi-désertiques. Le Centre et l’Est 
ont un climat tropical, à l’exception 
des collines de l’extrême Sud sou-
mises à des microclimats humides et 
frais. La côte, enfin, est très humide, 
sans présenter toutefois les traits 
d’un climat équatorial.

Fleuves et lacs. Les fleuves ne 
sont pas permanents à cause de l’in-
suffisance des pluies et de l’évapora-
tion. La plupart des rivières prennent 
leur source dans les Hautes Terres. 
En drainant un immense bassin de 
52 160 km², le Tana (708 km), tribu-
taire de l’océan Indien, a un rôle éco-
nomique considérable  : hydroélec-
tricité et irrigation. Les cours d’eau 
de la Rift Valley se réunissent en 
petits bassins isolés. Les lacs d’ori-
gine tectonique sont vastes : Turkana 

(6 405 km²), Victoria (68 100 km², le 
plus grand des lacs africains), Naku-
ru (190 km²), Naivasha (140 km²), 
Magadi (104 km²).

Végétation. La majeure partie 
du Kenya (70%) est couverte d’un 
ensemble de broussailles (bush). La 
mangrove borde la côte qui abrite 
par endroits des forêts sèches ou hu-
mides. La savane arborée (baobabs) 
entoure les Hautes Terres et occupe 
une large bande côtière. Les forêts 
et les prairies s’étalent entre 2 000 
et 2 700 m. On rencontre au-dessus 
de 2 800 m une flore de type alpin, 
au-dessus de 3 000 m des bruyères 
géantes et des fougères, au-dessus 
de 3 700 m une lande marécageuse 
et au-dessus de 4 000 m des lichens 
et des mousses.

Faune. Elle est exceptionnelle  : 
herbivores et carnivores sauvages, 
faune marine (océan Indien), oiseaux 
aquatiques et poissons des lacs. La 

création de zones protégées (50 
parcs et réserves terrestres) et l’inter-
diction de la chasse, depuis 1977, 
ont permis de sauvegarder certaines 
espèces en voie de disparition.

GÉOGRAPHIE HUMAINE

Langues. Les langues officielles 
sont le swahili et l’anglais. Parmi 
la soixantaine de langues pratiquées 
dans le pays, les plus parlées sont le 
kikuyu, le luhya (langues bantoues) 
et le luo (langue nilotique).
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kenyA

République du Kenya

État d’Afrique de l’Est limité au nord 

par le Soudan du Sud et l’Éthiopie, 

à l’ouest par l’Ouganda, au sud par 

la Tanzanie, à l’est par la Somalie, au 

sud-est par l’océan Indien.

Superficie : 582 640 km².

Population : 48 461 600 hab. (2016) 

(Kényans).
Croissance annuelle : 2,3% (2013).

Capitale : Nairobi, 3 915 000 hab. 

(2015).

Produit intérieur brut : 70,5 milliards 

de dollars (2016).

PIB/hab. : 1 380 dollars (2016).

Monnaie: shilling kényan.

Fête nationale : 12 décembre.

GÉOGRAPHIE PHYSIQUE

Relief. Les Hautes Terres, compo-

sées de massifs façonnés par l’éro-

sion et de reliefs volcaniques (mont 

Kenya, 5 194 m), sont traversées 

du nord au sud par le fossé du Rift. 

Les dénivellations dépassent parfois 

1 000 m entre le fond de la vallée, 

abritant lacs et cônes volcaniques, 

et ses bords. Vers le nord et le sud, 

on trouve des plateaux de laves. À 

l’ouest, la surface d’érosion descend 

de 1 500 à 1 200 m jusqu’au plateau 

du Nyanza bordé par le lac Victoria. 

Les vastes plaines du Nord abritent 

la zone la plus aride du Kenya (dé-

sert Chalbi) et le lac Turkana. L’Est 

est constitué d’un plateau, parsemé 

de reliefs résiduels rocheux, qui 

s’abaisse de 1 500 à 300 m. Avant 

de déboucher sur la plaine côtière au 

sud-est, le plateau est prolongé par 

des marécages ou des collines.

Climat. La conjonction du relief et 

des vents concentre les pluies en alti-

tude. Les Hautes Terres bénéficient 

d’un climat frais et pluvieux. La 

Rift Valley (600 mm) et le Nord sont 

semi-désertiques. Le Centre et l’Est 

ont un climat tropical, à l’exception 

des collines de l’extrême Sud sou-

mises à des microclimats humides et 

frais. La côte, enfin, est très humide, 

sans présenter toutefois les traits 

d’un climat équatorial.

Fleuves et lacs. Les fleuves ne 

sont pas permanents à cause de l’in-

suffisance des pluies et de l’évapora-

tion. La plupart des rivières prennent 

leur source dans les Hautes Terres. 

En drainant un immense bassin de 

52 160 km², le Tana (708 km), tribu-

taire de l’océan Indien, a un rôle éco-

nomique considérable  : hydroélec-

tricité et irrigation. Les cours d’eau 

de la Rift Valley se réunissent en 

petits bassins isolés. Les lacs d’ori-

gine tectonique sont vastes : Turkana 

(6 405 km²), Victoria (68 100 km², le 

plus grand des lacs africains), Naku-

ru (190 km²), Naivasha (140 km²), 

Magadi (104 km²).

Végétation. La majeure partie 

du Kenya (70%) est couverte d’un 

ensemble de broussailles (bush). La 

mangrove borde la côte qui abrite 

par endroits des forêts sèches ou hu-

mides. La savane arborée (baobabs) 

entoure les Hautes Terres et occupe 

une large bande côtière. Les forêts 

et les prairies s’étalent entre 2 000 

et 2 700 m. On rencontre au-dessus 

de 2 800 m une flore de type alpin, 

au-dessus de 3 000 m des bruyères 

géantes et des fougères, au-dessus 

de 3 700 m une lande marécageuse 

et au-dessus de 4 000 m des lichens 

et des mousses.

Faune. Elle est exceptionnelle  : 

herbivores et carnivores sauvages, 

faune marine (océan Indien), oiseaux 

aquatiques et poissons des lacs. La 

création de zones protégées (50 

parcs et réserves terrestres) et l’inter-

diction de la chasse, depuis 1977, 

ont permis de sauvegarder certaines 

espèces en voie de disparition.

GÉOGRAPHIE HUMAINE

Langues. Les langues officielles 

sont le swahili et l’anglais. Parmi 

la soixantaine de langues pratiquées 

dans le pays, les plus parlées sont le 

kikuyu, le luhya (langues bantoues) 

et le luo (langue nilotique).
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SénégAl

République du Sénégal
État d’Afrique occidentale limité 
au nord par la Mauritanie, à l’est 
par le Mali, au sud par la Guinée et la 
Guinée-Bissau, au sud-ouest par la 
Gambie (quasi enclavée), à l’ouest 
par l’océan Atlantique.

Superficie : 196 722 km².
Population : 14 977 000 hab. (2015) 
(Sénégalais).
Croissance annuelle : 2,3% (2015).
Capitale : Dakar, 2,6 millions d’hab. 
(2015).

Produit intérieur brut : 14,76 milliards 
de dollars (2016).
PIB/hab. : 950 dollars (2016).
Monnaie : franc CFA.
Fête nationale : 4 avril.

GÉOGRAPHIE PHYSIQUE

Relief. Le Sénégal est, dans 
l’ensemble, plat et peu accidenté  : 
bas plateaux sur le bassin sédimen-
taire secondaire et tertiaire, vallée 
alluviale du fleuve Sénégal, littoral 
septentrional marqué par des dunes 
et comportant des dépressions carac-
téristiques appelées Niayes, littoral 
méridional dominé par les estuaires 
du Saloum et de la Casamance (man-
grove). Les quelques hauteurs sont 
les Mamelles au cap Vert, la « fa-
laise » de Thiès et les monts Bassari 
(point culminant : 581 m).

Climat. On distingue quatre zones. 
Le climat de la zone côtière est frais 
une bonne partie de l’année en raison 
de la présence de l’alizé maritime. 
En zone sahélienne, la saison sèche 
(oct. à juin) est marquée par des tem-
pératures frôlant 40˚ C, alors que les 
températures maximales sont moins 
fortes en saison humide. Plus au sud, 
en zone soudanienne, les tempéra-
tures sont élevées et les précipita-
tions abondantes (700 à 1 000 mm). 
En Casamance, le climat est de type 
guinéen (entre 1 300 et 1 800 mm de 
pluies).
Végétation. La zone sahélienne 
est occupée, au nord, par la steppe 
puis par la savane. La région semi-
désertique du Ferlo se couvre, 

lorsqu’il pleut, d’herbe légère. À 
l’est, la zone soudanienne est le do-
maine de la savane arborée. La Casa-
mance abrite une flore exceptionnel-
lement riche et variée. Sa forêt est 
composée notamment de fromagers, 
de cocotiers, de palmiers, de ficus.
Fleuves. Le Sénégal est parcouru 
par cinq fleuves dont deux prennent 
leur source au Fouta-Djalon (le Sé-
négal et la Gambie). Le plus impor-
tant est, au nord, le fleuve Sénégal 
(1 700 km), qui irrigue des milliers 
d’hectares de terres cultivées. Le 
fleuve Gambie traverse le parc natio-
nal du Niokolo-Koba puis pénètre 
dans l’État qui porte son nom. Au 
sud, le fleuve Casamance est navi-
gable jusqu’à Ziguinchor. Avec 
leurs nombreux bras de mer et leur 
centaine d’îles, le Sine et le Saloum 
sont fréquentés par les touristes, les 
pêcheurs et les chasseurs.

GÉOGRAPHIE HUMAINE

Langues. La langue officielle est 
le français. La Constitution de 2001 
reconnaît que les langues nationales 
sont : le wolof, le poular, le sérère, le 
diola, le malinké et le soninké ainsi 
que toutes autres langues qui seraient 
codifiées.

Religions. 95,4% des Sénégalais 
pratiquent un islam fortement mar-
qué par deux grandes confréries : le 
mouridisme et le tidjanisme. Le reste 

de la population est pour l’essentiel 
chrétien (4,2%).
Ethnies. Les Wolof (38,7%) 
constituent le groupe le plus nom-
breux. Les autres ethnies sont les 
Peul Toucouleur (26,5%), les Sérère 
(15%), les Diola (4%), les Manding 
(4,2%), les Sarakolé (2,3%). Parmi 
les 9,3% restants, il faut citer les 
Manjak, les Mankagne, les Balante, 
les Basari, les Bedik, les Koniagi, les 
Baïnuk et les Bambara.
Population. La forte croissance 
démographique (2,3%) a pour consé-
quence un important exode rural  : 
45,2% des Sénégalais se concentrent 
dans les villes. Le surpeuplement de 
Dakar et de sa banlieue est un facteur 
de déséquilibre économique.
Villes. Au sud de la presqu’île du 
Cap Vert s’étend l’agglomération 
urbaine Dakar-Pikine-Rufisque (3,1 
millions d’hab.). Les autres grandes 
villes sont  : Touba (753 300 hab.), 
Thiès (317 800 hab.), M’Bour 
(237 800 hab.), Saint-Louis (237 600 
hab.) et Kaolack (233 700 hab.).

INSTITUTIONS

(Constitution de 1963, révisée en 
2001, 2008 puis 2016) Exécutif  : 
un président de la République élu 
au suffrage universel pour 5 ans et 
un Premier ministre nommé par le 
président. Législatif : une Assemblée 
nationale (150 membres élus pour 
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SénégAl

République du Sénégal

État d’Afrique occidentale limité 

au nord par la Mauritanie, à l’est 

par le Mali, au sud par la Guinée et la 

Guinée-Bissau, au sud-ouest par la 

Gambie (quasi enclavée), à l’ouest 

par l’océan Atlantique.

Superficie : 196 722 km².

Population : 14 977 000 hab. (2015) 

(Sénégalais).
Croissance annuelle : 2,3% (2015).

Capitale : Dakar, 2,6 millions d’hab. 

(2015).

Produit intérieur brut : 14,76 milliards 

de dollars (2016).

PIB/hab. : 950 dollars (2016).

Monnaie : franc CFA.

Fête nationale : 4 avril.

GÉOGRAPHIE PHYSIQUE

Relief. Le Sénégal est, dans 

l’ensemble, plat et peu accidenté  : 

bas plateaux sur le bassin sédimen-

taire secondaire et tertiaire, vallée 

alluviale du fleuve Sénégal, littoral 

septentrional marqué par des dunes 

et comportant des dépressions carac-

téristiques appelées Niayes, littoral 

méridional dominé par les estuaires 

du Saloum et de la Casamance (man-

grove). Les quelques hauteurs sont 

les Mamelles au cap Vert, la « fa-

laise » de Thiès et les monts Bassari 

(point culminant : 581 m).

Climat. On distingue quatre zones. 

Le climat de la zone côtière est frais 

une bonne partie de l’année en raison 

de la présence de l’alizé maritime. 

En zone sahélienne, la saison sèche 

(oct. à juin) est marquée par des tem-

pératures frôlant 40˚ C, alors que les 

températures maximales sont moins 

fortes en saison humide. Plus au sud, 

en zone soudanienne, les tempéra-

tures sont élevées et les précipita-

tions abondantes (700 à 1 000 mm). 

En Casamance, le climat est de type 

guinéen (entre 1 300 et 1 800 mm de 

pluies).

Végétation. La zone sahélienne 

est occupée, au nord, par la steppe 

puis par la savane. La région semi-

désertique du Ferlo se couvre, 

lorsqu’il pleut, d’herbe légère. À 

l’est, la zone soudanienne est le do-

maine de la savane arborée. La Casa-

mance abrite une flore exceptionnel-

lement riche et variée. Sa forêt est 

composée notamment de fromagers, 

de cocotiers, de palmiers, de ficus.

Fleuves. Le Sénégal est parcouru 

par cinq fleuves dont deux prennent 

leur source au Fouta-Djalon (le Sé-

négal et la Gambie). Le plus impor-

tant est, au nord, le fleuve Sénégal 

(1 700 km), qui irrigue des milliers 

d’hectares de terres cultivées. Le 

fleuve Gambie traverse le parc natio-

nal du Niokolo-Koba puis pénètre 

dans l’État qui porte son nom. Au 

sud, le fleuve Casamance est navi-

gable jusqu’à Ziguinchor. Avec 

leurs nombreux bras de mer et leur 

centaine d’îles, le Sine et le Saloum 

sont fréquentés par les touristes, les 

pêcheurs et les chasseurs.

GÉOGRAPHIE HUMAINE

Langues. La langue officielle est 

le français. La Constitution de 2001 

reconnaît que les langues nationales 

sont : le wolof, le poular, le sérère, le 

diola, le malinké et le soninké ainsi 

que toutes autres langues qui seraient 

codifiées.

Religions. 95,4% des Sénégalais 

pratiquent un islam fortement mar-

qué par deux grandes confréries : le 

mouridisme et le tidjanisme. Le reste 

de la population est pour l’essentiel 

chrétien (4,2%).

Ethnies. Les Wolof (38,7%) 

constituent le groupe le plus nom-

breux. Les autres ethnies sont les 

Peul Toucouleur (26,5%), les Sérère 

(15%), les Diola (4%), les Manding 

(4,2%), les Sarakolé (2,3%). Parmi 

les 9,3% restants, il faut citer les 

Manjak, les Mankagne, les Balante, 

les Basari, les Bedik, les Koniagi, les 

Baïnuk et les Bambara.

Population. La forte croissance 

démographique (2,3%) a pour consé-

quence un important exode rural  : 

45,2% des Sénégalais se concentrent 

dans les villes. Le surpeuplement de 

Dakar et de sa banlieue est un facteur 

de déséquilibre économique.

Villes. Au sud de la presqu’île du 

Cap Vert s’étend l’agglomération 

urbaine Dakar-Pikine-Rufisque (3,1 

millions d’hab.). Les autres grandes 

villes sont  : Touba (753 300 hab.), 

Thiès (317 800 hab.), M’Bour 

(237 800 hab.), Saint-Louis (237 600 

hab.) et Kaolack (233 700 hab.).

INSTITUTIONS

(Constitution de 1963, révisée en 

2001, 2008 puis 2016) Exécutif  : 

un président de la République élu 

au suffrage universel pour 5 ans et 

un Premier ministre nommé par le 

président. Législatif : une Assemblée 

nationale (150 membres élus pour 
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SénégAl

République du Sénégal
État d’Afrique occidentale limité 
au nord par la Mauritanie, à l’est 
par le Mali, au sud par la Guinée et la 
Guinée-Bissau, au sud-ouest par la 
Gambie (quasi enclavée), à l’ouest 
par l’océan Atlantique.

Superficie : 196 722 km².
Population : 14 977 000 hab. (2015) 
(Sénégalais).
Croissance annuelle : 2,3% (2015).
Capitale : Dakar, 2,6 millions d’hab. 
(2015).

Produit intérieur brut : 14,76 milliards 
de dollars (2016).
PIB/hab. : 950 dollars (2016).
Monnaie : franc CFA.
Fête nationale : 4 avril.

GÉOGRAPHIE PHYSIQUE

Relief. Le Sénégal est, dans 
l’ensemble, plat et peu accidenté  : 
bas plateaux sur le bassin sédimen-
taire secondaire et tertiaire, vallée 
alluviale du fleuve Sénégal, littoral 
septentrional marqué par des dunes 
et comportant des dépressions carac-
téristiques appelées Niayes, littoral 
méridional dominé par les estuaires 
du Saloum et de la Casamance (man-
grove). Les quelques hauteurs sont 
les Mamelles au cap Vert, la « fa-
laise » de Thiès et les monts Bassari 
(point culminant : 581 m).

Climat. On distingue quatre zones. 
Le climat de la zone côtière est frais 
une bonne partie de l’année en raison 
de la présence de l’alizé maritime. 
En zone sahélienne, la saison sèche 
(oct. à juin) est marquée par des tem-
pératures frôlant 40˚ C, alors que les 
températures maximales sont moins 
fortes en saison humide. Plus au sud, 
en zone soudanienne, les tempéra-
tures sont élevées et les précipita-
tions abondantes (700 à 1 000 mm). 
En Casamance, le climat est de type 
guinéen (entre 1 300 et 1 800 mm de 
pluies).
Végétation. La zone sahélienne 
est occupée, au nord, par la steppe 
puis par la savane. La région semi-
désertique du Ferlo se couvre, 

lorsqu’il pleut, d’herbe légère. À 
l’est, la zone soudanienne est le do-
maine de la savane arborée. La Casa-
mance abrite une flore exceptionnel-
lement riche et variée. Sa forêt est 
composée notamment de fromagers, 
de cocotiers, de palmiers, de ficus.
Fleuves. Le Sénégal est parcouru 
par cinq fleuves dont deux prennent 
leur source au Fouta-Djalon (le Sé-
négal et la Gambie). Le plus impor-
tant est, au nord, le fleuve Sénégal 
(1 700 km), qui irrigue des milliers 
d’hectares de terres cultivées. Le 
fleuve Gambie traverse le parc natio-
nal du Niokolo-Koba puis pénètre 
dans l’État qui porte son nom. Au 
sud, le fleuve Casamance est navi-
gable jusqu’à Ziguinchor. Avec 
leurs nombreux bras de mer et leur 
centaine d’îles, le Sine et le Saloum 
sont fréquentés par les touristes, les 
pêcheurs et les chasseurs.

GÉOGRAPHIE HUMAINE

Langues. La langue officielle est 
le français. La Constitution de 2001 
reconnaît que les langues nationales 
sont : le wolof, le poular, le sérère, le 
diola, le malinké et le soninké ainsi 
que toutes autres langues qui seraient 
codifiées.

Religions. 95,4% des Sénégalais 
pratiquent un islam fortement mar-
qué par deux grandes confréries : le 
mouridisme et le tidjanisme. Le reste 

de la population est pour l’essentiel 
chrétien (4,2%).
Ethnies. Les Wolof (38,7%) 
constituent le groupe le plus nom-
breux. Les autres ethnies sont les 
Peul Toucouleur (26,5%), les Sérère 
(15%), les Diola (4%), les Manding 
(4,2%), les Sarakolé (2,3%). Parmi 
les 9,3% restants, il faut citer les 
Manjak, les Mankagne, les Balante, 
les Basari, les Bedik, les Koniagi, les 
Baïnuk et les Bambara.
Population. La forte croissance 
démographique (2,3%) a pour consé-
quence un important exode rural  : 
45,2% des Sénégalais se concentrent 
dans les villes. Le surpeuplement de 
Dakar et de sa banlieue est un facteur 
de déséquilibre économique.
Villes. Au sud de la presqu’île du 
Cap Vert s’étend l’agglomération 
urbaine Dakar-Pikine-Rufisque (3,1 
millions d’hab.). Les autres grandes 
villes sont  : Touba (753 300 hab.), 
Thiès (317 800 hab.), M’Bour 
(237 800 hab.), Saint-Louis (237 600 
hab.) et Kaolack (233 700 hab.).

INSTITUTIONS

(Constitution de 1963, révisée en 
2001, 2008 puis 2016) Exécutif  : 
un président de la République élu 
au suffrage universel pour 5 ans et 
un Premier ministre nommé par le 
président. Législatif : une Assemblée 
nationale (150 membres élus pour 
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SoudAn du Sud

République du Soudan du Sud
État enclavé limité au nord par le 
Soudan, à l’ouest par la République 
centrafricaine, à l’est par l’Éthiopie et 
au sud par le Kenya, l’Ouganda et la 
rép. dém. du Congo.

Superficie : 619 745 km².
Population : 11 882 000 hab. (2015) 
(Sud-Soudanais).
Croissance annuelle : 3,3% (2015).
Capitale : Djouba, 321 000 hab. 
(2015).

Produit intérieur brut : 9,02 milliards 
de dollars (2015).
PIB/hab. :  759 dollars (2015).
Monnaie : livre sud-soudanaise.
Fête nationale : 9 juillet.

GÉOGRAPHIE

Relief. Le Soudan du Sud est 
constitué d’une grande zone maré-
cageuse au centre et au N-E, où 
converge le Nil Blanc et ses affluents, 
le Sobat et le Bahr al-Ghazal, et de 
plateaux au S-O, s’élevant jusqu’à 
1  000  m. Les zones d’altitude plus 
élevées se situent au sud avec les 
monts Imatong (3 187 m).
Climat. Tropical dit soudanien  : 
600 à 1 500 mm de pluie ; tempéra-
tures élevées 20 ˚C à 40 ˚C.
Végétation. Le nord est cou-
vert de savanes. Le centre est une 
plaine alluviale avec une végétation 
aquatique. Une forêt claire d’arbre à 
feuilles caduques occupe le sud.
Langues. La langue officielle est 
l’anglais. La plupart des langues par-
lées sont le dinka, le nuer, le shilluk, 
le bari. La famille nigéro-kordofa-
nienne est représentée par le zandé.
Religions. La très grande majo-
rité de la population est composée de 
chrétiens (env. 60% dont 37% de ca-
tholiques) et d’animiste (env. 33%). 
Il existe quelques communautés 
musulmanes (env. 6%).
Ethnies. Les principales ethnies 
sont les Dinka (42%), les Nuer 
(16,5%), les Zandé (6,5%), les Bari 
(4,6%), les Arabes soudanais (3,7%), 
les Shilluk (3,5%). Autres ethnies  : 
23,3%.
Villes. Autres villes importantes  : 
Wau (118 300 hab), Malakal (114 500 
hab.) et Yambio (105 900 hab.).

INSTITUTIONS

(Constitution provisoire de 2011) 
Exécutif : un président élu au suf-

frage universel pour 5 ans. Légis-
latif  : une Assemblée législative 
(170  membres) et un conseil des 
États (50 membres). Organ. ad-
min. : 28 États.

ÉCONOMIE

Conjoncture. Malgré les impor-
tantes ressources agricoles et pétro-
lières dont dispose le pays, la crois-
sance de son PIB (– 5,3% en 2015) a 
évolué en dents de scie depuis l’indé-
pendance en 2011.
Agriculture. L’agriculture fournit 
env. 15% du PIB et emploie 72% de 
la population active. Depuis le début 
du conflit civil, l’agriculture est dé-
sorganisée.
Mines et industrie. Le Soudan 
du Sud est un des pays les plus tribu-
taires du pétrole au monde.
Transports. Le Soudan dispose 
d’un réseau routier de 7  000 km et 
d’un réseau ferré de 248 km. Aéro-
port international : Juba.
Éducation. En 2015, 40% des 
hommes et 16% des femmes étaient 
alphabétisés.

HISTOIRE

La traite des esclaves. Les 
peuples de langue nilo-saharienne 
dont les Dinka, les Nuer et les Shil-
luk seraient arrivés dans la région du 
Soudan du Sud aux alentours du xe 

siècle. À partir du xive s., la région 
subit des raids esclavagistes des 
royaumes chrétiens et des royaumes 
du Darfour et de Sennar. Vers 1820, 
les Égyptiens soumettent le royaume 
Shilluk et le Bahr al-Ghazal pour se 
procurer de l’or, de l’ivoire et des 
esclaves.
La colonisation. La convention 
de 1899 établit un condominium 
anglo-égyptien sur le Soudan. Le 
Sud devient alors une colonie péri-
phérique délaissée. Les dissensions 
entre le Nord et le Sud apparaissent 
lors de la conférence de Juba, réunie 
par les Britanniques en 1947, pour 
envisager l’avenir du condominium 
anglo-égyptien.
Les deux guerres civiles 
soudanaises. Dès 1955, le Sud, 
opposé à la soudanisation de l’appa-
reil de l’État, puis à la politique 
d’arabisation et d’islamisation du 
général Ibrahim Abbud, entre en 
rébellion contre le Nord musulman. 
Le nouveau président Djafar al-
Nemeyri signe, à Addis-Abéba, en 
1972, un accord de paix avec le mou-
vement politico-militaire Anya Nya, 

dirigé par Joseph Lagu qui accorde 
au Sud une autonomie politique et 
culturelle. Le refus, en 1983, du ré-
gime de Nemeyri de faire respecter 
les clauses de l’accord provoque le 
soulèvement de l’Armée populaire 
de libération du Soudan (APLS) 
du colonel John Garang de Mabior. 
En 1989, avec l’arrivée au pouvoir 
du général Hassan el-Bechir, le 
régime islamiste se durcit et le pays 
s’enfonce plus encore dans la guerre 
civile. En 1997, aidé par les pays 
voisins, les rebelles du Sud mènent 
une importante offensive. Des négo-
ciations engagées entre le gouverne-
ment soudanais et l’Alliance démo-
cratique nationale pour mettre fin à 
la guerre civile aboutirent en 2005 à 
un accord de paix signé à Naivasha, 
au Kenya, qui prévoit un référendum 
d’autodétermination en 2011.
L’indépendance. Suite au 
référendum de janv. 2011 donnant 
le « oui » gagnant à près de 99%, le 
Soudan du Sud accède à l’indépen-
dance le 9 juil.  Salva Kiir devient 
le président du nouvel État. Mais 
depuis fin 2013, le pays est agité 
par une guerre civile entre les forces 
du président Kiir, d’ethnie dinka, 
et celles du vice-président Machar, 
d’ethnie nuer.

CULTURE

Musique En raison des longues 
années de guerre civile, de nombreux 
artistes sud-soudanais se sont exilés 
et ont été influencés par la culture 
des pays voisins.
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L’outil quotidien de toute la famille
	Partie encyclopédique

	 –	44	000	noms	communs,	114	000	définitions		
dont	6	000	se	rapportent	au	français	utilisé	en	Afrique	;

	 –	15	000	noms	propres	dont	3	700	d’Afrique.

	Partie atlas (en couleurs)
	 –	34	cartes	pour	suivre	l’évolution	du	monde	;
	 –	54	dossiers	pour	tout	savoir	sur	chaque	État		

de	l’Afrique	et	de	l’océan	Indien.

	Partie langue
	 Pour	comprendre	et	apprendre	le	fonctionnement	et	les	subtilités	de	la	langue	:
	 –	une	grammaire	;
	 –	des	tableaux	de	conjugaison.

Un dossier sur chacun des pays du continent 
avec des cartes révisées et des rubriques 
spécifiques mises à jour : géographie 
physique et humaine, économie, histoire, 
art, littérature, cinéma et musique.

Dictionnaire universel (1 648 p.)   19.9104.2
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Pæstum

Pæstum, v. de l’Italie anc., au S. de Naples, fondée par les Sybarites à la fin du VIIe s. av. J.-C. Ruines célèbres (trois temples grecs d’archi. dorique).
paf ! [paf] interj. (Exprimant le bruit d’une chute, d’un coup, etc.) Et paf  ! le voilà par terre.
pagaie [pagɛ] n. f. Rame courte, à large pelle, utilisée pour la propulsion des pirogues et de certaines embarcations de sport, que l’on manie sans l’appuyer à un point fixe (à la différence de l’aviron).

pagaille [pagaj] n. f. Fam. 1. Grand désordre. En voilà une pagaille  ! 2. Loc. adv. En pagaille  : en désordre. Il a tout jeté en pagaille dans un tiroir. – En grande quantité. Pêcher du poisson en pagaille.
Pagalu. Voir Annobón.
Paganini (Niccolo) (1782  – 1840), compositeur et violoniste italien d’une virtuosité éblouissante.
paganiser [paganize] v. tr. [1] Didac. Rendre païen.
paganisme [paganism] n. m. Nom donné, lors du triomphe du christianisme, aux religions polythéistes. Le paganisme romain. –  Par ext. Ce qui rappelle les tendances, les mœurs des païens.

pagayer [pageje] v. intr. [21] Ramer avec une pagaie.
pagayeur, euse [pagɛjœʀ, øz] n. Per-sonne qui pagaie.
1. page [paʒ] n. f. 1. Côté d’un feuillet de papier, de parchemin, etc. Une feuille comporte deux pages. Cahier de 100 pages. –  Par ext. Feuillet. Déchirer, corner une page. 2. INFORM  Unité de découpage de la mémoire centrale d’un ordinateur. ➤ Ensemble des informations textuelles ou visuelles contenues dans un fichier et qui apparaissent à l’écran. Les différentes pages d’un site Internet. – Page d’accueil : première page d’un site Internet présen-tant le contenu du site  ; page affichée lorsqu’on lance un navigateur. Syn. (off. déconseillé) home page. 3. Texte écrit, imprimé sur une page. Page de trente lignes. Lire quelques pages avant de s’en-dormir. – Fig. Contenu de ce texte, rela-tivement à sa valeur littéraire, musicale. Les plus belles pages d’un auteur. 4. Fig. Époque de l’histoire, période d’une vie, considérée quant aux événements qui l’ont marquée. C’est une page sinistre de l’histoire mondiale. ➤  Tourner la page  : changer de mode de vie, oublier le passé. ➤  Fam. Être à la page, au courant des nouveautés.

2. page [paʒ] n. m. Anc. Jeune noble au service d’un seigneur.
pageot [paʒo] n. m. Poisson perciforme (genre Pagellus) des mers chaudes et tempérées, parfois confondu avec la daurade et vendu sous ce nom.
pagination [paʒinasjɔ̃] n. f. Action de paginer. – Série des numéros des pages d’un livre. Pagination défectueuse.
paginer [paʒine] v. tr. [1] Numéroter les pages de (un livre, un cahier, un registre, etc.). Syn. folioter.
pagne [paɲ] n. m. 1. Morceau d’étoffe ou de matière végétale tressée dont les habitants de certaines régions chaudes du globe (Afrique, Amérique tropicale, Océanie, etc.) se ceignent les reins ou se 

couvrent les épaules, ou qu’ils utilisent comme couverture, etc. – (AFRIque) Por-ter le pagne : se vêtir selon la tradition. – (AFRIque) Refaire son pagne : le rajuster. 2. (AFRIque) Pagne ou tissu pagne  : tissu de coton imprimé ou teint artisanale-ment, vendu en coupes mesurées en yards, dont on fait les pagnes (sens 1). Pagne à la cire : tissu teint en faisant des réserves à la cire. Pagne à la cola : tissu teint avec une teinture tirée de la noix de cola. Pagne wax : Voir wax. – Robe pagne, coupée dans ce tissu. 3. (AFRIque) Longue pièce de ce tissu. 4. (AFRIque) Coupe de cette cotonnade mesurant deux yards. 5. (AFRIque) Pièce de cotonnade formée d’étroites bandes tissées artisanalement et assemblées par des surjets.
Pagnol (Marcel) (1895 – 1974), écrivain et cinéaste français. Ses pièces Topaze (1928), Marius* (1929) et Fanny (1932) furent portées à l’écran. Il réalisa César (1936 : Voir Marius), la Femme du boulan-ger (1938), la Fille du puisatier (1940), etc. Souvenirs : la Gloire de mon père (1957), le Château de ma mère (1958), le Temps des amours (posth., 1977). Acad. fr. (1946).

pagode [pagɔd] n. f. Temple des peuples d’Extrême-Orient.
pagre [pagʀ] n. m. Poisson perciforme marin voisin de la daurade.
pagure [pagyʀ] n. m. ZOOL Crustacé déca-pode dissymétrique (genres Pagurus et voisins), qui loge son corps mou dans une coquille de gastéropode abandonnée. Syn. cour. bernard-l’ermite.

Pahlavi ou Pahlevi (Rīza, chāh) (1878 – 1944), schah de Perse en 1925, élu après la déposition de la dynastie des Qādjārs. Autoritaire, il modernisa le pays et fit appel à l’Allemagne. Aussi, en 1941, les troupes anglo-soviétiques le contrai-gnirent à abdiquer. — Muhammad Rīza (1919 – 1980), fils du préc. ; schah d’Iran en 1941. Éliminé du pouvoir, en 1952, par Mossadegh (qu’il avait appelé au gouv. en 1951), il fut rétabli en 1953 par le général Zahedi. S’appuyant sur les É.-U., il poursuivit la modernisation du pays. Renversé en fév. 1979 par un mou-vement populaire qu’encadra le clergé chiite, il s’exila.
Pahouin. Voir Fang.
paidologie. Voir pédologie 2.
paie [pɛ] ou paye [pɛj] n. f. 1. Action de payer (un salaire, etc.). 2. Salaire, solde. Toucher sa paye.
paiement [pɛmɑ̃] ou payement [pɛjmɑ̃] n. m. 1. Action de payer, d’acquitter une dette, un droit, etc. 2. Somme payée. ➤ Fig. Le paiement d’une dette morale.
païen, enne [pajɛ,̃ ɛn] adj. et n. 1. Rela-tif à une religion autre que les grandes religions monothéistes (se dit surtout par oppos. à chrétien). Dieux, temples païens. ➤ Subst. Les Grecs et les Romains étaient des païens. 2. Par ext. Qui n’a pas de religion ; non croyant. ➤ Subst. Jurer comme un païen. Syn. impie.

paierie [pɛʀi] n. f. Centre administratif chargé des paiements.
paillage [pajaʒ] n. m. AGRIC  Action de pailler.
paillard, arde [pajaʀ, aʀd] adj. et n. 1. Enclin au libertinage, à la licence 

sexuelle. ➤ Subst. Un vieux paillard. Syn. libertin. 2. Grivois. Chanson paillarde.
paillardise [pajaʀdiz] n. f. 1. Libertinage, licence sexuelle. 2. Action, parole gri-voise. Écrire des paillardises.
paillasse [pajas] n. f. 1. Grand sac cousu rembourré avec de la paille, etc., qui sert de matelas. 2. TeCH  Dallage à hau-teur d’appui sur lequel on effectue les manipulations, dans un laboratoire de chimie, de pharmacie, etc. ➤  Surface horizontale d’un évier, à côté de la cuve.

Paillasse, personnage du théâtre forain, équivalent français du Pagliaccio ita-lien, bouffon stupide. ➤ MuS  Paillasse, opéra vériste (1892), mus. et livret de Leoncavallo.
paillasson [pajasɔ̃] n. m. 1. AGRIC  Claie, faite avec de la paille longue, destinée à protéger les couches et les espaliers. 2. Tapis-brosse.

paille [paj] n. f. et adj. inv. A. n. f. I. 1. Tige creuse des graminées. ➤ Chaume des-séché des graminées dépouillées de leur épi. Lit, litière de paille. –  Loc. fam. Être sur la paille  : être ruiné  ; être dans la misère. –  Fig. Homme de paille  : prête-nom. ➤ Cette matière employée à des ouvrages de vannerie. Chapeau de paille. 2. (AFRIque) Tiges et feuilles séchées de diverses plantes. Paille d’arachide. 3. (AFRIque) Hautes herbes. Le gibier se cache dans la paille. 4. Brin de paille. – Tirer à la courte paille : tirer au sort avec des brins de paille de longueur inégale. ➤  Petit tuyau en carton ou en plastique servant à aspirer un liquide. 5. Paille de fer : tampon fait de longs copeaux de métal, dont on se sert pour gratter, récurer, décaper. II. TeCH 1. Défaut (fissure, cavité, impureté) dans le métal forgé ou laminé. 2. Défaut d’une pierre précieuse. Syn. crapaud. B. adj. inv. D’un jaune brillant. Jaune paille.
1. paillé [paje] n. m. AGRIC  Fumier dont la paille n’est pas encore décomposée.
2. paillé, ée [paje] adj. Garni de paille. Chaise paillée.
paille-en-queue [pajɑ̃kø] n. m. Phaéton (oiseau). Des pailles-en-queue.
1.  pailler [paje] n. m. AGRIC  Lieu (cour, hangar, grenier, etc.) où l’on entrepose la paille.
2. pailler [pɑje] v. tr. [1] 1. AGRIC Couvrir de paille. Pailler des arbustes pour les protéger du froid. 2. Garnir de paille tressée. Pailler des chaises.

pailleter [pajte] v. tr. [20] Parsemer de paillettes.
paillette [pajɛt] n. f. 1. MINeR Mince lamelle détachée par exfoliation. Paillette de mica. – Parcelle d’or que l’on trouve dans le sable de certaines rivières. ➤  Par ext. Mince lamelle. Savon en paillettes. 2. Mince lamelle brillante que l’on coud comme ornement sur un tissu. Habit à paillettes.

paillis [paji] n. m. AGRIC Fumier de paille à demi décomposé dont on couvre les semis.
paillote [pajɔt] n. f. Construction, hutte de paille des pays chauds. ➤  (AFRIque) Construction dont seul le toit est en paille. – Maison en paillote : construction entièrement en paille.
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Pākistānpain [pɛ]̃ n. m. 1. Aliment fait de farine additionnée d’eau et de sel, pétrie, fer-mentée et cuite au four. Baguette, miche de pain. Pain complet*. – Pain azyme, sans levain. – Masse façonnée de cet aliment. Un pain bien cuit. – (BeLGIque, AFRIque) Pain français : baguette. – (AFRIque) Pain chargé : sandwich. ➤ Loc. fig. Avoir du pain sur la planche  : avoir beaucoup de travail en perspective. – Manger son pain blanc le premier : avoir des débuts faciles, heu-reux. – Pour une bouchée de pain : pour un prix très bas. 2. (Dans les noms de diverses pâtisseries.) Pain au chocolat. Pain au lait. Pain d’épice(s)  : Voir épice. 3. (en tant que symbole de la nourriture.) Le pain quotidien. ➤ Gagner son pain à la sueur de son front : gagner sa vie durement. ➤ Ôter le pain de la bouche à qqn, le priver du nécessaire. 4. CuIS Par ext. Préparation moulée en forme de pain. Pain de viande, de poisson. 5. TeCH Matière moulée formant une masse. Pain de savon, de cire, de dynamite. – Pain de sucre : masse de sucre de canne coulée dans un moule de forme conique. – GeO-MORPH Pain de sucre : dôme résultant de l’altération très violente, sous le climat tropical, d’un relief de roches cristallines. (Voir Pain-de-Sucre.) 6. BOT Arbre à pain : Voir artocarpus. 7. Pain de singe  : fruit du baobab, dont la pulpe sert en cuisine et pour préparer une boison acidulée.
Pain-de-Sucre, montagne conique à l’entrée de la baie de Rio de Janeiro, haute de 395 m.
Paine ou Payne (Thomas) (1737  – 1809), journaliste et homme politique américain d’origine anglaise. Chantre des idées de la Révolution française, il fut élu à la Convention (1792).

Painlevé (Paul) (1863 – 1933), mathé-maticien, physicien et homme politique français. Plusieurs fois ministre (1917-1933), président du Conseil de sept. à nov. 1917 et en 1925.
1. pair [pɛʀ] n. m. I. 1. Personne placée sur un pied d’égalité avec une autre. Être jugé par ses pairs. – Traiter qqn de pair à compagnon, de pair à égal, en égal ou comme s’il était un égal. 2. eCON, FIN Égalité de valeur. Pair de l’or d’une monnaie  : égalité de valeur de l’unité monétaire envisagée et du poids légal de métal fin qu’elle renferme. Pair du change  : égalité des rapports de deux monnaies à leurs parités-or respectives. 3. Loc. Au pair : se dit d’un employé logé et nourri mais non rémunéré. ➤ Hors (de) pair  : sans égal. Un administrateur hors de pair. –  Aller de pair, ensemble sur le même plan. II. En Grande-Bretagne, membre de la Chambre des lords (en angl. peer).

2. pair, paire [pɛʀ] adj. 1. Nombre pair, qui, divisé par deux, donne un nombre entier. ➤ MATH Fonction paire  : fonction f(x) qui ne change pas quand on remplace x par – x. 2. ANAT Organes pairs : organes doubles et symétriques (yeux, oreilles, poumons, etc.).
paire [pɛʀ] n. f. 1. Groupe de deux objets allant ordinairement ensemble. Une paire de gants, de chaussures. –  Loc. fam. C’est une autre paire de manches  : c’est une affaire toute différente. ➤ Objet com-posé de deux pièces symétriques. Une paire de lunettes. 2. Par ext. Ensemble de deux choses, de deux êtres. Une paire de claques. ➤ Ensemble de deux animaux de 

la même espèce. Une paire de pigeons (le mâle et la femelle). Une paire de bœufs de trait. ➤ Plaisant, fam. (Personnes) Une paire d’amis. – Les deux font la paire : ils ont les mêmes défauts. ➤  Jeu Ensemble de deux cartes de même figure. Paire d’as.
paisible [pɛzibl] adj. 1. Qui aime la paix ; doux et tranquille. Un homme paisible. Syn. pacifique. 2. DR Qui n’est pas troublé dans la possession d’un bien. Paisible possesseur d’une terre. 3. Que rien ne vient troubler. Sommeil paisible. ➤  Où règne la paix. Forêts paisibles. Syn. tran-quille, calme.

paisiblement [pɛzibləmɑ̃] adv. D’une manière paisible, en paix.
paître [pɛtʀ] v. [74] – (Ni au passé simple, ni aux temps composés.) I. v. tr. (en parlant d’ani-maux.) Brouter, manger. Les troupeaux paissent le bourgou. II. v. intr. 1. Brouter l’herbe. Mener paître des moutons. 2. Fig., fam. Envoyer paître (qqn) : renvoyer (qqn) avec humeur.

paix [pɛ] n. f. 1. Concorde, absence de conflit entre les personnes. Vivre en paix avec autrui. 2. Situation d’un pays qui n’est pas en état de guerre. Temps de paix. ➤  Par ext. Traité de paix. Faire, signer la paix. Paix avantageuse, honteuse. 3. Tranquillité, quiétude que rien ne trouble. Cet enfant ne la laisse jamais en paix. –  Fam. Fichez-moi la paix  !  (ellipt.) La paix ! ➤ Absence d’agitation, état de calme silencieux et reposant. La paix des forêts. 4. Tranquillité sereine de l’âme. Mettre sa conscience en paix. ➤ Qu’il repose en paix ! : souhait du repos éternel pour un mort.
Paix (la), comédie d’Aristophane (421 av. J.-C.), satire féroce du bellicisme.
Pa Kin. Voir Ba Jin.
Pākistān (république islamique du), État d’Asie, situé au N.-O. de l’Inde et à l’E. de l’Iran et de l’Afghānistān  ; 796  098  km2  ; 203,4  millions d’hab. (croissance  : 2,5  % par an)  ; cap. Isla-mabad. Nature de l’État : rép. islamique. Langues off. : urdu et anglais. Monnaie : roupie pakistanaise. Relig. : islam (sun-nites, 74 % ; chiites, 26 %).GéoGr. phys. et hum.–Le N. est monta-gneux : haut Himalaya (plus de 8 000 m dans l’Hindou Kouch) et, à l’O., les chaînes du Béloutchistan sont moins éle-vées. De rares passes, essentielles depuis l’Antiquité, franchissent ces obstacles. À l’E., la vallée de l’Indus, qui concentre la pop., comprend, du N. au S. : le piémont du Pendjab, «  pays des cinq rivières  » (l’Indus et quatre de ses affluents) ; une plaine, le Sind, désertique avant d’être irriguée  ; un vaste delta inhospitalier. Le désert de Thar borde cette vallée. Le climat est aride, à peine touché par la mousson, mais les eaux himalayennes irriguent auj. le pays. Le Pākistān est un carrefour ethnique mais présente une forte unité religieuse depuis la partition de 1947  (départ des hindous et afflux des musulmans qui vivaient en Inde). La population est rurale à 61 %, mais la croissance démographique (atténuée depuis 2000) crée une forte poussée urbaine.

écon.– De grands travaux d’irrigation (notam. le barrage de Tarbela sur l’Indus, achevé en 1976) ont permis d’atteindre l’autosuffisance en 1990  : blé, riz  ; le 

coton est exporté. L’élevage extensif domine au N. et à l’O. ainsi que l’opium et le cannabis. Sans ressources énergé-tiques et minérales, le pays a développé son industrie à partir de l’agriculture : textile, agroalim.  ; Karāchi et Lahore ont des usines chim. et de raffinage. Le déficit comm., l’endettement, la baisse des transferts de devises par les émigrés, le conflit avec l’Inde (donc les dépenses milit.), les fortes inégalités, la corrup-tion, le poids des réfugiés afghans créent une situation explosive. La croissance a atteint toutefois 7  % en 2006, pour retomber les années suivantes. Elle était en 2015 de 4,2 %. Bien que la relance économique ait été une priorité du gou-vernement, le Pays souffre toujours d’un retard de développement.hist.– Zone de passage et terre de conquête, la vallée de l’Indus a connu de nombreuses vagues d’envahisseurs. Des Indo-Européens repoussèrent, v. le milieu du IIe millénaire av. J.-C., les peuples noirs dravidiens vers le sud de l’Inde. En 712, les Arabes pénétrèrent dans le Sind, et, notam. sous l’impulsion de Mahmūd de Ghaznī (999-1030), l’is-lam se propagea dans la vallée de l’Indus. Celle-ci, sous la domination de dynasties turques et afghanes, puis moghole, a une histoire peu différente de celle de l’Inde jusqu’à la fin du XIXe s. Les opposants aux colonisateurs brit. rêvèrent bientôt d’un État islamique  : fondée en 1906, la Ligue musulmane lutta aux côtés du Congrès indien contre la G.-B., mais aussi contre l’hégémonie des hindous. Revendiquée par ́ ́́ Alī Jinnah à partir de 1940, la partition de l’empire fut acceptée par les Brit. en 1947 : le Pākistān occid. et le Pākistān orient., tous deux musul-mans, étaient séparés de l’Inde. Les États princiers d’Hyderābād et du Cachemire refusèrent la partition. Le Cachemire donna lieu à deux guerres (1947, 1965) entre l’Inde et le Pākistān, et à de nom-breux affrontements (1990, notam.). En 1971, les Bengalis du Pākistān oriental, les « parents pauvres » de l’association, se révoltèrent. Aidés militairement par l’Inde, ils firent sécession et créèrent le Bangladesh. Réduit à la partie occid., le Pākistān fut gouverné par Ali Bhutto (1971-1977), que renversa le général Zia ul-Haq. Celui-ci mourut dans un accident d’avion en août 1988. En déc. 1988, Ghulam Ishaq Khan fut élu. Bena-zir Bhutto, fille de l’ancien président, forma le gouv., première femme placée à la tête d’un État musulman. Elle fut limogée en août 1990. Remplacée par N. Sharif, elle lui succéda en 1993. Il revint en 1997  et l’armée le renversa en 1999. Chef de l’État, le général Per-vez Musharraf reçut du F.M.I une aide renforcée en 2000. Après les attentats du 11 septembre* 2001, les fuyards venus d’Afgānistān ont encore accru le nombre des réfugiés afghans et Musharraf s’est rangé avec vigueur dans le camp anti- talibans contre le souhait de nombreux Pakistanais. En mai 2002, la tension avec l’Inde a été extrême, puis elle s’est apaisée en 2006. En juil. 2007, l’assaut de la « Mosquée rouge » d’Islamabad, sanglant, a entraîné des manifestations islamistes. Celles-ci se sont intensifiées et Musharraf a décrété l’état d’urgence en nov. Rentrée en novembre 2007, Bénazir Butto, se présentant dans l’opposition 
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P
  p   [pe]   n.   m.   1.   Seizième lettre (p, P) et 

douzième consonne de l’alphabet, notant 

l’occlusive labiale sourde   [p]   (ex.   cep     [sɛp]  , 

  nappe     [nap]  ) ou, dans la combinaison 

  ph,   la fricative labiodentale sourde   [f]   

(ex.   photographie     [fɔtɔgʀafi]  )  ; restant 

parfois muette, à l’intérieur de certains 

mots (ex.   compte     [kɔt̃]  ) ou en position 

finale (ex.   coup     [ku]    ;   drap     [dʀɑ]  ) ; ne se 

faisant entendre dans   trop   et   beaucoup   

que sous forme de liaison (ex.   trop occupé   

  [tʀopɔkype]   ;   beaucoup à faire     [bokupafɛʀ]  ).  

 2.  BIOCHIM   Substance P :   Voir substance. 

   Pabst   (Georg Wilhelm)  (1885 – 1967), 

cinéaste allemand, à la fois réaliste et 

romantique  :  la Rue sans joie  (1925), 

 Loulou  (1928,  Voir Lulu ),  l’Opéra  *   de 

quat’ sous  (1931).

   pacage   [pakaʒ]   n.   m.   1.   Lieu où l’on fait 

paître les bestiaux.   2.   Action de faire 

paître les bestiaux.   Droit de pacage. 

   pacager   [pakaʒe]   v.   tr.   [13]   Faire paître 

(des bestiaux).   ➤   v.   intr.   Paître. 

   Pacem in terris , encyclique de 

Jean  XXIII (11  avr. 1963) demandant 

aux hommes de faire régner la paix sur 

la terre et la justice sociale.

   Pacéré Titinga   (Frédéric)  (né en 1943), 

avocat et poète burkinabé. Il chante le 

pays mossi en se référant à l’art des 

griots, au tam-tam, ainsi qu’à Prévert : 

 Refrains sous le Sahel  (1976),  Ça tire sous 

le Sahel  (id.),  Quand s’envolent les grues 

couronnées  (id.),  la Poésie des griots  (1982), 

 Poèmes pour l’Angola  (id.),  Poèmes pour 

Koryo  (1987),  Saglego  (1994),  la Patrie de 

mes pères  (2007) ; essais ethnologiques et 

sociologiques :  Ainsi on a assassiné tous 

les Mossé  (1994).

   pacha   [paʃa]   n.   m.   1.   Gouverneur de pro-

vince, dans l’ancien Empire ottoman.   2.  

 Loc. fam.   Mener la vie de pacha :   vivre dans 

l’opulence et l’oisiveté.   ➤   Faire le pacha : 

  se faire servir. 

   Pacha   (Ismaïl)  (1830 – 1895), vice-roi 

puis khédive d’Égypte de 1863 à 1879. Il 

modernise le pays (enseignement, appui 

à l’égyptologie, création de réseaux de 

chemin de fer, poursuite du perce-

ment du canal de Suez) et entreprend 

des conquêtes militaires (annexion du 

Darfour, échec en Abyssinie). Incapable 

de rembourser la dette accumulée par 

toutes ses entreprises, il est contraint 

d’abdiquer et de s’exiler.

   pachanga   [patʃɑŋga]   n.   f.   (AFRIque)   Danse 

sur des rythmes afro-cubains. 

   Pachtouns, Pachtous   ou   Pathans , 

peuple d’Afghānistān et du Pākistān  ; 

musulmans sunnites. Ils parlent une 

langue de la sous-famille iranienne, le 

 pachto  ou  pachtou  dit aussi l’ afghan .

   pachyderme   [paʃidɛʀm]   n.   m.   1.   Éléphant.  

 2.  Fig.   Personne d’aspect massif. 

   pachyure   [paʃjyʀ]   n.   f.   ZOOL    Minuscule 

musaraigne.   La pachyure étrusque   (Sun-

cus etruscus)  , qui mesure moins de 8 cm, 

queue comprise et pèse moins de 2 g, est le 

plus petit des mammifères. 

   pacificateur  , trice   [pasifikatœʀ, tʀis]  

 n.  Personne qui pacifie.   ➤    adj.   Action 

pacificatrice. 

   pacification   [pasifikasjɔ]̃   n.   f.   Action de 

pacifier. 

   pacifier   [pasifje]   v.   tr.   [2]   1.   Rétablir la 

paix dans (une région, un pays).   ➤   Par euph.  

 Écraser la rébellion dans (une province, 

un pays).   2.   Fig.   Apaiser, calmer.   Pacifier 

les esprits. 

   pacifique   [pasifik]   adj.   et   n.   m.   I.   1.   Qui 

aime la paix, qui est attaché à la paix.  

–  Par ext.   Mener une vie pacifique.  –  n.   m.  

 C’est un pacifique.   2.   Qui se passe dans

la paix ; exempt de troubles, de violence.  

 Manifestation pacifique.   3.   Qui amène la

paix ou la favorise.   Politique pacifique.   II.  

 De l’océan Pacifique. 

   Pacifique   (océan) , le plus vaste des 

océans : env. 180 millions de km 2 , soit 

30 % de la surface du globe. Il s’étend 

entre l’Asie, l’Amérique, l’Australie et 

la Nouvelle-Guinée. Au N., le détroit 

de Béring l’isole de l’océan Arctique. 

Au S., il s’ouvre largement sur l’océan 

Antarctique. Il présente une triple origi-

nalité : son fond est sialique (composé de 

roches extrêmement denses) ; il est bordé 

de fosses profondes et étroites (plus de 

11 520 m dans la fosse du Challenger, 

à l’O. de la fosse des Mariannes)  ; ses 

îles, d’origine volcanique, forment sur 

ses bords une « ceinture de feu » : cer-

taines îles dépassent 4  000  m d’alt.  ; 

d’autres, qui affleurent, supportent 

des constructions coralliennes (atolls, 

récifs-barrières).

   pacifiquement   [pasifikmɑ̃]   adv.   De 

manière pacifique. 

   pacifisme   [pasifism]   n.   m.   Doctrine poli-

tique des pacifistes.   Ant.   bellicisme. 

   pacifiste   [pasifist]   n.   et   adj.   Partisan de 

la paix entre les États.   ➤   adj.   Propagande 

pacifiste.   Ant.   belliciste. 

1.  pack   [pak]   n.   m.   OCeANOGR    Banquise

dérivante disloquée en grands plateaux 

séparés par des chenaux. 

2.   pack   [pak]   n.   m.   (Anglicisme)   Emballage,

le plus souv. en carton plastifié, de bou-

teilles, de petits pots, etc. 

   pacotille   [pakɔtij]   n.   f.   1.   Anc.   Assorti-

ment de verroteries et de marchandises 

diverses qui étaient destinées au troc 

avec les pays d’Afrique et d’Orient.   2.  

 Mod.,   péjor.   Marchandise de peu de valeur.  

 ➤ De pacotille :   sans valeur ; de mauvaise

qualité.   Une montre de pacotille.  –  Factice.  

 Un exotisme de pacotille. 

   pacs   ou   PACS   [paks]   n.   m.   (Acronyme 

de   pacte civil de solidarité  .) En France, 

contrat légalisant la cohabitation de 

deux personnes.   Les avantages du pacs. 

   pacser   [pakse]   v.   intr.   [1]   Conclure un 

pacs.   Les démarches à accomplir pour 

pacser.  –  v.   pron.   Ils se sont pacsés l’année 

dernière.  –  pp. adj.   Ils sont pacsés depuis un 

an. Deux homosexuelles pacsées. 

   pacte   [pakt]   n.   m.   Convention solennelle 

entre deux ou plusieurs États, partis, 

individus.   Conclure, rompre un pacte.  

 Pacte de non-agression.   ➤   HIST   Pacte colo-

nial :   système qui réservait à la métro-

pole le marché des colonies.   ➤   (AFRIque)  

 Pacte du sang :   alliance sacrée entre deux 

personnes, qu’elles scellent en mêlant 

leurs sangs (chacune peut aussi absorber 

quelques gouttes du sang de l’autre).  

 Celui qui rompt le pacte du sang mérite, 

selon la coutume, la mort. 

   pactiser   [paktize]   v.   intr.   [1]   1.   Faire un 

pacte (avec qqn).   2.   Fig.   Transiger (avec 

qqn, qqch).   Pactiser avec sa conscience. 

   pactole   [paktɔl]   n.   m.   Source importante 

de richesses. 

   Pactole   (le) , petite rivière de Lydie (Asie 

Mineure), célèbre par les paillettes d’or 

qu’il roulait.

   paddock   [padɔk]   n.   m.   1.   Enclos, dans une 

prairie, réservé aux juments poulinières 

et à leurs poulains, ou à un pur-sang.   2.  

 Enceinte, dans le pesage d’un champ de 

courses, où les chevaux sont promenés 

en main. 

   paddy   [padi]   n.   m.   TeCH   Riz non décortiqué.  

–  (en appos.)   Riz paddy. 

   Paderewski   (Ignacy)  (1860 – 1941), pia-

niste, compositeur et homme politique 

polonais. Il fut président du Conseil de 

la Rép. polonaise en 1919.

   Padmore   (George)  (1903 – 1959), jour-

naliste et militant politique britannique 

originaire de Trinité-et-Tobago. Il anima 

à partir de 1937 un mouvement panafri-

caniste avec K. Nkrumah * , dont il fut le 

conseiller jusqu’à sa mort.

   Padoue  (en ital.  Padova ), v. d’Italie 

(Vénétie) ; 210 600 hab. ; ch.-l. de la prov. 

du m. nom. Centre comm. et industr. 

–  Université. Cath. (XVI e   s.). Basilique 

(XIII e   s.) qui renferme le tombeau de

saint Antoine. Chap. des Scrovegni

(fresques de Giotto).

   padouk   [paduk]   n.   m.   Arbre d’Afrique 

tropicale (papilionacées) exploité pour 

son bois.   Syn.   bois (de) corail. 

   paella   [paelja, paela]   n.   f.   Plat espagnol à 

base de riz au safran. 
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ALPHA + 
EDICEF

	 	Une	collection	de	fascicules	destinée	aux	adultes	néo-alphabétisés.
	 	Des	sujets	liés	au	développement	de	l’individu	dans	la	communauté.
	 	Deux	séries	de	fascicules	:	

	 –	des	fascicules	d’information
	 –	des	enquêtes	policières.

Je veux démarrer une activité productive
• en français (48 p.) 59.5783.2
• en mooré (48 p.) 59.5782.4
• en dioula (48 p.) 59.5803.8
• en gulimancema (48 p.) 59.5802.0

Prévenir les grossesses précoces et le sida
• en français (48 p.) 59.5790.7
• en mooré (48 p.) 59.5817.8
• en dioula (48 p.) 59.5819.4
• en gulimancema (48 p.) 59.5818.6

	Chaque	titre	est	constitué	de	témoignages	
	 et	de	fiches	pratiques.

LIRE POUR EN SAVOIR PLUS : 
DES FASCICULES D’INFORMATION

L’homme qui en savait trop
• en français (48 p.) 59.5791.5
• en mooré (48 p.)  59.5804.6
• en dioula (48 p.)  59.5805.3
• en gulimancema (48 p.) 59.5736.0

La bâchée blanche
• en français (32 p.) 59.5781.6

	 	De	courtes	enquêtes	policières	pour	susciter	le	goût	
de	lire	et	soutenir	la	motivation	du	lecteur	débutant.

LIRE POUR LE PLAISIR : 
LES ENQUÊTES D’AGNÈS TRAORÉ 

Alphabétisation
CAP ALPHA
EDICEF

	 Une	méthode	rapide	et	complète	d’apprentissage	
	 du	français	pour	adultes	alphabétisés	dans	leur	langue,	
	 organisée	en	dossiers	thématiques	(contacts	sociaux,	
	 famille,	scolarité	des	filles,	alimentation,	santé	–		

dont	IST	et	VIH-SIDA	–,	commerce,	épargne,	transports,	
administration,	décentralisation,	élections,	agriculture,	

	 vie	culturelle	et	sportive).
	 Des	thèmes	adaptés	aux	besoins	des	apprenants,	déclinés	à	

travers	des	situations	quotidiennes	d’utilisation	du	français.
	 Trois	outils	complémentaires	(le	guide	du	formateur,	

	 les	planches	de	langage,	le	livret	de	lecture-écriture	
	 pour	l’apprenant)	pour	

accompagner	l’enseignant	
	 –	même	débutant	–		

dans	sa	démarche	pédagogique	
	 et	pour	autonomiser	l’apprenant		

en	consolidant	ses	apprentissages	
oraux	puis	écrits.

Guides du formateur
1re année (256 p.) 59.5785.7
2e année (256 p.) 59.5898.8

Livrets de l’apprenant
1re année (80 p.) 59.5786.5
2e année (112 p.) 59.5889.7

Planches de langage
1re année (30 planches) 59.5784.0
2e année (30 planches) 59.5890.5

Planche de langage 1re année
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ALPHABÉTISATION
FORMATION DES MAÎTRES

Une collection dédiée à la pédagogie et à la formation des enseignants,  
de la maternelle au cycle secondaire

	L’approche	par	compétences	
et	la	pédagogie	de	l’intégration	
expliquées	 de	 façon	 claire	 et	 concise.

	Dans	ce	guide,	Xavier Roegiers,	
expert	en	sciences	de	l’éducation,	
permet	aux	enseignants	
de	mieux	comprendre	les	enjeux	
et	les	pratiques	liés	à	la	pédagogie	
de	l’intégration.

L’APC, QU’EST-CE QUE C’EST ?
EDICEF

	Un	ouvrage	qui	apporte	un	appui	
didactique	à	la	formation	initiale	
et	continue	des	personnels	
de	l’enseignement	maternel.

	La	première	partie	traite
de	l’éducation	préscolaire	dans	
le	monde	et	en	Afrique	tandis	
que	la	seconde	étudie	en	détail	
la	pédagogie	des	activités	motrices,	
sociales,	d’expression,	de	création	
et	d’éveil.

ENSEIGNER À L’ÉCOLE MATERNELLE
CLE - EDICEF

	Rédigé	par	une	équipe	
franco-africaine	d’auteurs,	
ce	guide	pédagogique	traite	dans	
son	ensemble	les	programmes	
de	l’enseignement	du	français	
langue	seconde	dans	les	
établissements	d’enseignement	
des	1er		et	2e	cycles	secondaires	
en	Afrique	francophone.

	 	Au	sommaire	:	Quel	français
enseigner	?	À	qui	?	Dans	quelles	
conditions	?	L’oral	et	l’écrit	
en	2e	cycle	secondaire.

ENSEIGNER LE FRANÇAIS 
AU COLLÈGE ET AU LYCÉE
EDICEF

	Cet	ouvrage	de	référence,	réalisé	par	une	équipe	
de	pédagogues	africains,	s’adresse	aux	maîtres,	
aux	élèves	des	écoles	normales	et	aux	inspecteurs.	

	Après	un	bref	rappel	de	l’organisation	du	système	
scolaire	et	de	la	place	de	l’enfant	dans	ce	système,	
chacune	des	disciplines	enseignées	au	primaire	
(français,	mathématiques,	activités	artistiques	
et	sportives,	musique,	technologie,	sciences…)	
fait	l’objet	d’un	chapitre	particulier,	avec	:
–	le	rappel	des	notions	de	base	de	la	discipline	;
–	la	description	des	contenus	d’apprentissage	
minimal	de	l’élève	quittant	un	niveau	précis	;
–	des	propositions	de	progression	;
–	des	propositions	d’activités	pédagogiques	
caractéristiques	d’un	niveau	ou	d’un	style	
de	travail	donné.

LE GUIDE PRATIQUE DU MAÎTRE
EDICEF

Le guide pratique du maître (672 p.) 59.4331.1
Enseigner à l’école maternelle (290 p.)      59.4995.3
Enseigner le français au collège et au lycée (224 p.)   59.4687.6 
L’APC, qu’est-ce que c’est ? (32 p.)   59.5836.8
Pédagogie pour l’Afrique nouvelle (640 p.)    59.3172.0
Former pour changer l’école (256 p.) 59.5771.7
Piloter l’amélioration des rendements scolaires (144 p.) 59.1395.9

	Un	ouvrage	de	pédagogie	
destiné	aux	enseignants	
responsables	de	l’éducation,	
aux	élèves-maîtres,	instituteurs,	
conseilleurs	pédagogiques	
et	élèves-inspecteurs.	

PÉDAGOGIE 
POUR L’AFRIQUE NOUVELLE
EDICEF

	Un	ouvrage	de	référence	
sur	la	formation	des	enseignants	
dans	le	cadre	de	la	pédagogie	
de	l’intégration.

FORMER POUR CHANGER L’ÉCOLE
EDICEF

PILOTER L’AMÉLIORATION DES 
RENDEMENTS SCOLAIRES
HACHETTE LIVRE INTERNATIONAL

	Talla Faye	donne	les	moyens	
aux	acteurs	de	l’éducation	de	
mesurer	leur	action,	de	collecter	
les	résultats	et	de	les	analyser.

Profession 
enseignant

Parascolaire
Ouvrages de référence
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