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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 ! Exprimer votre point de vue sur le pouvoir de l’art 

pour lutter contre la violence. 

 

 Thème : politique 

 Niveau : B1, intermédiaire  

 Public : adultes 

 Durée indicative : 1 heure 30  

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

 Comprendre les informations du reportage. 

 Comprendre et exprimer des explications. 

 Exprimer son point de vue oralement. 

 

 

OBJECTIF LINGUISTIQUE 

 Associer des mots d’un même champ lexical. 

 Varier ses explications : exprimer une cause, un 

but. 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

 Le festival Amani en RDC. 
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SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

ACTIVITÉ 1 

 Associer des mots appartenant au même champ lexical 
Expression orale – petits groupes – 10 min (support : fiche apprenant) 

Distribuer la fiche apprenant. S’assurer de la bonne compréhension du titre. 

Réalisez la mise en route : complétez le lexique lié au thème du festival par des mots associés. 

Mettre en commun en groupe classe. Écrire les mots au tableau au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Pour « artiste », nous avons associé : « un chanteur, une chanteuse, un danseur, une danseuse ». 

- Nous, on a mis aussi : « un acteur ». 

- Pour « un festivalier », on a trouvé : « un spectateur ». 

- Moi, j’ai mis : «  le public ». 

- Pour « des groupes » : « des musiciens ». 

- Je crois qu’à l’oral on dit « des musicos » ! 

- Avec « une scène » ou pourrait penser « aux décors, aux coulisses ». 

- Etc. 

  

ACTIVITÉ 2 

 Comprendre les informations du reportage        
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : fiche apprenant, reportage) 

Former des binômes. Lever les problèmes lexicaux.  

Faire visionner le reportage en cachant les sous-titres. 

Faites l’activité 1 : regardez le reportage et complétez avec la ou les bonne(s) réponse(s). 

Faire comparer. Rediffuser le reportage. 

La correction est commune.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Vrai. 

2. Un dollar par jour. 

3. Est venu en festivalier. 

4. Mais les organisateurs ont décidé d’ouvrir le festival. 

5. Pendant trois jours, il y a eu trente groupes sur scène. 

6. Festif, positif. 

7. 30 000 festivaliers sont venus. 

 

ACTIVITÉ 3 

 Comprendre les explications données dans le reportage 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : fiche apprenant, reportage) 

Lire l’aide fournie aux apprenants et les encourager à varier les termes utilisés dans leurs réponses. 

Diffuser le reportage en masquant les sous-titres. 

Réalisez l’activité 2 : écoutez le reportage. Répondez aux questions. 

Corriger ensemble à l’oral et écrire les réponses au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Les festivaliers sont venus en masse pour dire « stop » à la violence. 

2. L’organisation a fixé le droit d’entrée à un dollar par jour par ce qu’ils veulent rassembler un public large. 

3. Alain Ngasa est venu en tant que festivalier afin de se déstresser avec ses collègues artistes congolais (car ils vivent 

dans le stress et l’angoisse de la guerre dans l’est du pays). 

4. Le festival a été sur le point d’être annulé à cause de la mort d’un bénévole par un policier. 

5. Selon Manu Martin, grâce à ce festival, les gens ne pensent pas à des armes. 
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ACTIVITÉ 4 - ÉQUIVALENT DELF B1 

 Exprimer un point de vue oralement         
Expression orale –petits groupes – 30 min (support : fiche apprenant) 

Lever les problèmes lexicaux en lisant le texte avec les apprenants. 

Faites l’activité 4 : dégagez le thème soulevé dans le document et présentez votre opinion sous la forme 

d’un petit exposé de 3 min. 

Inviter les apprenants à réemployer les expressions vues précédemment pour varier leurs explications. 

Passer dans les groupes pour apporter une aide ponctuelle : préciser aux apprenants qu’ils disposent de 10 

minutes de préparation, comme dans la troisième épreuve du DELF B1 oral, et qu’ils doivent simplement se 

mettre d’accord et lister leurs idées. 

Faire présenter les exposés par une personne du groupe. Laisser les autres apprenants poser des questions 

autour de l’exposé. 

Prendre note des erreurs éventuelles pour une correction en fin de séance ou ultérieure. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Dans le document, l’idée développée est que l’art et la culture sont utiles, même essentiels pour construire durablement 

la paix. C’est grâce à des manifestations artistiques que nous pourrons lutter contre la violence. 

Nous venons de voir un reportage qui présente le festival Amani. C’est un festival de musique au Congo qui est organisé 

afin de promouvoir la paix. Les festivaliers s’y retrouvent pour dialoguer entre artistes mais aussi pour se reposer du 

chaos, de la guerre. C’est grâce à la musique que les gens arrivent à échapper à l’horreur. Nous pensons que c’est une 

magnifique initiative qui doit être encouragée. Il faudrait organiser un festival Amani en Syrie, par exemple. Etc. 

 

 

POUR ALLER PLUS LOIN 

 Exprimer un point de vue par écrit        
Expression écrite– individuel – 20 min  

Proposer aux apprenants de répondre également à cette question par écrit (160 – 180 mots) : 

À votre avis, quelle manifestation artistique pourrait être organisée dans votre pays afin de lutter contre les 

violences de toutes sortes ? Quels en seraient les effets positifs selon vous ? 

Relever les productions écrites pour une correction personnalisée. 

 

 


