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 Activité 1 : complétez le lexique lié au thème du festival par des mots associés. 

Un(e) artiste : un danseur, un peintre, une chanteuse ……………………………………………………………………………. 

Un festivalier : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Des groupes : ………………………………………………………………………………………………………................................ 

Une scène : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Activité 2 : regardez le reportage et complétez avec la ou les bonne(s) réponse(s). 

1. Les spectateurs sont venus nombreux au festival. 

 Vrai.   Faux.   On ne sait pas.  

2. Combien coûte le festival ? ………………… par jour. 

3. Alain Ngasa, qui est interviewé, est un artiste qui :  

 va chanter sur scène.  est venu en festivalier.  veut parler avec ses collègues 

de la guerre.  

4. La veille de l’ouverture du festival, un bénévole a été tué.  

 Mais les organisateurs ont 

décidé d’ouvrir le festival.  

 Et cela a changé tout le 

programme du festival.  

 Et des artistes ont annulé leur 

spectacle. 

5. Quelle a été la programmation du festival ? Pendant ………….. jours, il y a eu ………….. groupes en 

scène. 

6. Le festival a été un moment (2 réponses) :  

 festif, 

 participatif, 

 créatif, 

 positif. 

7. Combien de festivaliers sont venus cette année ? ………………………. 

 

 Activité 3 : écoutez le reportage. Répondez aux questions. 

1. Pourquoi les festivaliers sont-ils venus en masse ?       __________   

2. Pourquoi l’organisation a-t-elle fixé le droit d’entrée à un dollar par jour ?    __________ 

3. Pourquoi Alain Ngasa est-il venu en tant que festivalier ?       ___   

4. Pourquoi le festival a-t-il été sur le point d’être annulé ?       ___   

5. Pourquoi le festival est un moment important pour Mani Martin ?      ___ 

 

 

Pour varier vos explications, utilisez : 

- différentes expressions de but : pour, pour que (+ subj), afin de, afin que (+ subj) 

- différentes expressions de cause : parce que, car, en raison de, grâce à, à cause de 

 

 Activité 4 : dégagez le thème soulevé dans le document et présentez votre opinion sous 

la forme d’un petit exposé de 3 min. 

L’art et la culture pour construire la paix. 

L’UNESCO a toujours défendu l’idée de la construction d’une culture de la paix. En effet, une paix durable ne 

peut exister sans développement culturel, sans dialogue entre les peuples, les cultures. L’art permet aux 

gens de guérir, de dialoguer, de mieux se comprendre. Il est important de développer les manifestations 
artistiques de toutes sortes pour lutter contre la violence. 

 


