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CONGO : UN FESTIVAL POUR LA PAIX 
Date de mise en ligne : 17/02/2017 

Dossier : 514 

 

Chanter pour la paix dans la région des Grands Lacs ! Rédigez des tweets pour lutter contre la violence. 

 

 Thème : politique 

 Niveau : A2, élémentaire  

 Public : adultes 

 Durée indicative : 60 min 

 Extrait utilisé : reportage de RTV5 du 12 février 2017  
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Mutualiser des connaissances sur la RDC. 

 Comprendre les informations du reportage. 

 Exprimer son opinion. 

 Rédiger des messages de paix sur Twitter. 

 

 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES 

 Comprendre le lexique relatif au festival. 

 Introduire une opinion. 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

 Se familiariser avec le contexte politique de la RDC. 
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SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Situer géographiquement la RDC  
Expression orale – groupe classe – 10 min (supports : tableau, Internet) 

Écrire l’acronyme RDC au tableau. Donner comme indice qu’il s’agit d’un pays d’Afrique.  

- Quel est le nom de ce pays ? R est l’abréviation de …, D…, C…  

- Dans quelle partie de l’Afrique se trouve la RDC ? 

- Quels sont les 9 pays partageant une frontière avec la RDC ? 

Aider les apprenants en cas de difficulté. Noter les réponses et le nom des pays au tableau. Visualiser la 

position géographique de la RDC et de la région du Kivu à l’aide d’Internet.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- R, pour un pays, c’est République. 

- Oui, c’est sûr. C…, euh, je pense au Congo. C’est un grand pays d’Afrique. 

- D…, boh, démocratique, peut-être. Je ne vois rien d’autre.  

- Dans quelle partie de l’Afrique, bonne question ! Je ne sais pas situer la RDC. 

- Je pense que c’est en Afrique centrale. 

- Tu as raison. 

- La RDC a une frontière avec la République du Congo. Souvent, on se trompe de pays. 

- Peut-être la Tanzanie ? 

- L’Ouganda ? Etc. 

 

(l’Angola, la Zambie, la Tanzanie, le Burundi, le Rwanda, l’Ouganda, le Soudan du Sud, la République centrafricaine, la 

République du Congo (Congo-Brazzaville) 

 

ACTIVITÉ 1 

 Comprendre le lexique relatif au festival 
Lexique – binômes – 10 min (support : fiche apprenant) 

Répartir la classe en binômes. Distribuer la fiche apprenant. S’assurer de la bonne compréhension du titre 

par les apprenants. 

Faites l’activité 1 : reliez les mots clés du reportage avec leur définition. 

La correction est commune et orale. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Un festival,  

     

c’est / ce sont 

l’organisation d’événements artistiques autour d’un thème. 

Un festivalier, un spectateur dans un festival. 

Des artistes locaux, des artistes qui sont originaires du pays ou de la région. 

Des bénévoles, des personnes travaillent gratuitement. 

Des groupes, plusieurs personnes qui jouent de la musique ensemble. 

Une scène, le lieu où les artistes s’expriment, jouent. 

 

ACTIVITÉ 2 

 Comprendre les informations du reportage 
Compréhension orale – binômes – 20 min (supports : fiche apprenant, reportage) 

Expliquer ou faire expliquer les termes posant problème.  

Diffuser le reportage en masquant les sous-titres. 

Réalisez l’activité 2 : écoutez le reportage. Choisissez la bonne réponse. 

Faire comparer. Rediffuser le reportage. 

Corriger ensemble.  
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Pistes de correction / Corrigés : 

1. Les festivaliers sont venus dire : 

  vive la paix !  vive la musique !   stop à la violence ! 

2. Alain Ngasa, acteur congolais, est venu au festival Amani pour : 

 oublier la guerre.  écouter de la bonne musique.  discuter avec d’autres artistes. 

3. Le jour avant l’ouverture du festival, un bénévole  

 a été blessé par la police.  a été mis en prison.  a été tué par un policier. 

4. Le festival Amani a duré : 

 2 jours.  3 jours.  4 jours. 

5. Il y a eu :  

 10 groupes.  20 groupes.  30 groupes. 

6. Les artistes venaient : 

 de RDC.  de RDC et du Rwanda.  de plusieurs pays voisins. 

7. Pour le chanteur rwandais Mani Martin, c’est le seul moment où les gens ne pensent pas : 

 à la guerre.  aux armes.  à la violence. 

8. Les festivaliers qui sont venus cette année ont été au nombre de :  

 10 000.  20 000.  30 000. 

 

ACTIVITÉ 3 

 Exprimer son opinion sur le festival 
Expression orale – petits groupes – 10 min (support : fiche apprenant) 

Répartir la classe en petits groupes de discussion. 

Faites l’activité 3 : que pensez-vous de l’initiative du festival Amani pour dire « oui » à la paix et « stop » à 

la violence ? 

Passer dans le groupe pour apporter une aide ponctuelle. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Je pense que c’est une très bonne idée. Les festivaliers peuvent oublier la guerre pendant trois jours. 

- Moi aussi, je trouve que c’est bien. Mais le problème, c’est après. Les choses n’ont pas changé. 

- Selon moi, les choses changent parce que 30 000 personnes sont venues. C’est beaucoup. Ils veulent montrer qu’ils ne 

veulent plus la guerre. Ils veulent danser et chanter. 

- Etc. 

 

ACTIVITÉ 4 

 Rédiger des messages de paix sur Twitter 
Expression écrite et orale – petits groupes – 10 min (support : fiche apprenant) 

Réalisez l’activité 4 : envoyez un tweet au festival Amani (@AmaniFestival). Exprimez-vous, écrivez un 

message de paix. 

Passer dans le groupe pour apporter une aide ponctuelle et relever les erreurs pour une correction différée.  

Mettre en commun les messages rédigés dans chaque groupe. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- La musique #festivalAmani détruit les armes ! 

- La région des Grands Lacs danse contre la violence. 

- J’écoute de la musique, je danse. Vive la paix ! 

- Etc. 

 

 

https://twitter.com/AmaniFestival

