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Le présent manuel scolaire est à l’usage des classes de cours 
moyens et de la 7e année. Il regroupe des textes bien étudiés de 
dictées préparées et de dictées de contrôle.

Les enseignants qui l’utiliseront judicieusement et réguliè-
rement obtiendront sans nul doute d’excellents résultats avec 
leurs élèves. Ils constateront la réduction progressive des fautes 
d’orthographe d’usage ou d’accords grammaticaux ayant pour 
corollaire l’amélioration du langage parlé et écrit des enfants.

Les élèves, soucieux de leur parfaite formation en ortho-
graphe, devront s’en servir seuls ou pendant les heures d’études 
collectives. Le candidat qui parviendra à traiter correctement 
l’épreuve d’orthographe abordera par la suite les autres sujets 
avec des facilités notables. 

C’est dire que le manuel est d’utilité pratique incontestable !

El Hadj Julgard Naïni NABÉ est né en 
1925 à Banko dans la préfecture de Dabola.  
Après de brillantes études à Kouroussa, 
Kankan, Conakry et à l ’École normale Frédéric  
Assomption à Katibougou (République du 
Mali), il obtient son diplô me d’Instituteur.  
Il a été à plusieurs reprises directeur d’écoles, 
puis directeur régional de l’Éducation de  
Kankan de 1969 à 1971. Par ailleurs, il a été  
ambassadeur dans divers pays africains et euro-

péens, et a travaillé dans plusieurs cabinets ministériels. Il est enfin deve-
nu doyen de la faculté des sciences agronomiques de Kissidougou en 1977.
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