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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 ! Présenter une chanson engagée. 

 

 Thème : politique 

 Niveau : B2, avancé 

 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 principales sur un 

événement culturel.  

 Présenter un festival.  

 Relever les objectifs d’un festival. 

 Présenter une chanson engagée. 

OBJECTIF LINGUISTIQUE 

 Travailler l’expression du but. 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

 Échanger sur la situation dans la région des Grands 

Lacs. 

 Partager sur des chansons engagées.
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SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Mutualiser des connaissances sur la région des Grands Lacs 
Production orale – groupe classe – 10 min (supports : connexion Internet et rétroprojecteur) 

Projeter à l’écran cette carte de la région des Grands Lacs : http://bangwe-dialogue.blogs-

entreprises.com/files/2010/05/Grands-lacs-afrique.jpg 

- Où se trouve la région des Grands Lacs ? Quels sont les quatre pays englobés par cette région ? Que 

connaissez-vous de l’histoire de cette région ? Et de sa situation actuelle ?  

Si besoin est, inviter les apprenants à effectuer des recherches sur leur smartphone.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Cette région se trouve au centre de l’Afrique. 

- Elle englobe l’Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la République démocratique du Congo.  

- Après les indépendances dans les années soixante, plusieurs événements ont marqué cette région. Au Burundi : les 

massacres de 1972, l'élection puis l'assassinat de Melchior Ndadaye en 1993. En RDC : l'assassinat de Patrice Lumumba, 

la dictature de Mobutu Sese Seko et la succession des Kabila, la première guerre du Congo (1996), puis la deuxième 

guerre du Congo (2002). En Ouganda : l'arrivée de Yoweri Museveni après les dictatures de Milton Obote et d’Idi Amin 

Dada. Au Rwanda : le génocide des Tutsis en 1994 et la gouvernance de Paul Kagame. 

(https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_des_Grands_Lacs) 

- En RDC : instabilité à l’est du pays, des dizaines de groupes armés persécutent la population et exploitent illégalement 

les ressources naturelles. Au Burundi : crise politique accompagnée d’une crise sécuritaire et humanitaire grave. La 

région des Grands Lacs est toujours très instable. 

  

ACTIVITÉ 1 

 Présenter un festival 
Compréhension orale / Production écrite – binômes – 15 min (supports : fiche apprenant, reportage) 

Distribuer la fiche apprenant. Former des binômes. 

Faire visionner le reportage en cachant les sous-titres. 

Faites l’activité 1 : écoutez le reportage et prenez des notes afin de présenter le festival Amani.  

Amener les apprenants à comparer leurs notes. Rediffuser le reportage. 

Faire rédiger la phrase de présentation. 

En guise de correction, demander à quelques groupes de lire leur production à la classe. Les faire comparer. 

Inviter les apprenants à les harmoniser pour aboutir à une proposition commune.   

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Trente groupes se sont produits au festival de musique Amani à Goma en République démocratique du Congo et ont 

attiré 30 000 festivaliers sur trois jours.    

- Durant trois jours, 30 000 festivaliers ont pu écouter trente groupes au festival de musique Amani à Goma en 

République démocratique du Congo. Etc. 

 

ACTIVITÉ 2 

 Relever les objectifs d’un événement culturel 
Compréhension orale / Grammaire – individuel – 15 min (supports : fiche apprenant, reportage) 

Expliquer ou faire expliquer les termes posant problème. Préciser que toutes les propositions sont bien des 

objectifs du festival.    

Diffuser le reportage en masquant les sous-titres. 

Réalisez l’activité 2 : écoutez le reportage et cochez les objectifs mentionnés. 

Former des binômes pour faire comparer les réponses. 

Corriger ensemble à l’oral. 

http://bangwe-dialogue.blogs-entreprises.com/files/2010/05/Grands-lacs-afrique.jpg
http://bangwe-dialogue.blogs-entreprises.com/files/2010/05/Grands-lacs-afrique.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_des_Grands_Lacs
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Dans un deuxième temps, faire relever les termes exprimant l’expression du but et leur construction 

(s’évertuer, afin de + infinitif, avoir pour but, de manière à infinitif, viser à, pour que+ subjonctif, chercher 

à, dans l’intention de +, en vue de = infinitif, avoir pour objectif de + infinitif). S’assurer de leur bonne 

compréhension. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

 Ce festival s’évertue à promouvoir la paix.  Il a été créé pour que les gens fassent la fête. 

  Afin d’attirer beaucoup de monde, le prix de 

l’entrée est peu élevé.  

 Le festival cherche à véhiculer une image positive de 

la région à travers le monde.  

 Amani a pour but de construire un avenir meilleur pour 

les habitants de la région. 

 Un marathon a été organisé dans l’intention de 

développer un esprit de cohésion.  

 Il offre un espace d’expression et d’innovation de manière 

à promouvoir l’entrepreneuriat chez les jeunes.   

 Des activités ont été créés en vue de réunir les ONG, 

les associations et les jeunes de la région dans un 

espace d’échange et de formation. 

 L’événement vise à inscrire la culture parmi les éléments 

fédérateurs de paix et de réconciliation pour tous les 

habitants de la région. 

 Le festival a pour objectif de faire oublier 

momentanément les conflits qui secouent la 

région.

 

ACTIVITÉ 3 

 Parler de ses activités culturelles et de son engagement  
Production orale – petits groupes – 20 min (support : fiche apprenant) 

Former des petits groupes. Inciter les apprenants à réemployer les termes introduits précédemment. 

Faites l’activité 3 : expliquez ce que vous faites et dans quel but.   

À l’issue des échanges, demander à quelques apprenants de présenter leurs activités ou engagements à la 

classe en précisant les objectifs visés. Inviter le reste du groupe à identifier les structures de l’expression du 

but employées. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Je fais du théâtre dans le but de vaincre ma timidité. 

- Je suis des cours de chant afin de ne plus avoir d’extinction de voix quand je suis stressé. 

- Je suis bénévole dans une association qui s’occupe d’enfants des rues de manière à réduire la délinquance chez les 

jeunes. 

- Je cherche à donner du sens à ma vie, alors je me suis engagée comme bénévole à la SPA. Etc.  

 

ACTIVITÉ 4 

 Présenter une chanson engagée  
Production orale – binômes – 30 min (support : fiche apprenant) 

Cette activité peut être réalisée à la maison afin que les apprenants effectuent des recherches sur l’artiste/la 

chanson choisie. Les encourager à réemployer l’expression du but. Il est possible de leur demander 

d’envoyer leur chanson et les partager dans un dossier sur un site de partage afin que les apprenants les 

écoutent avant le cours. 

Réalisez l’activité 4 : présentez une chanson engagée en précisant la cause défendue.   

Lors du prochain cours, regrouper les apprenants par trois ou quatre. Ils présentent leur chanson respective. 

Demander à chaque groupe de choisir l’artiste dont l’engagement leur plaît le plus pour le partager avec le 

reste du groupe. Il est possible de faire écouter la chanson des artistes choisis.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Afin de vous démontrer que le rap ne rime pas uniquement avec gangster, chaîne en or et femme-objet, j’ai choisi de 

vous parler d’Original Uman qui est un rappeur et chanteur de reggae belge. En 2001, il a composé une excellente 

chanson, La chaîne alimentaire, dans l’intention de sensibiliser le public aux dérives de l’élevage intensif et à l’importance 

de faire attention à son alimentation. C’est assez atypique un chanteur de rap qui défend la cause écologique. Cette 

chanson fait référence notamment à la crise sanitaire de la vache folle en 1996. Etc.   

Chanson : https://www.youtube.com/watch?v=ALYnXTdEmSQ 

https://www.youtube.com/watch?v=ALYnXTdEmSQ

