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LES TIRAILLEURS SÉNÉGALAIS NATURALISÉS 
Date de mise en ligne : 21/04/2017 

Dossier : 522 

 

Retrouvailles symboliques avec les tirailleurs ! Rédiger des pancartes de soutien. 

 

 Thème : histoire 

 Niveau : A2, élémentaire  

 Public : adultes 

 Durée indicative : 55 min 

 Extrait utilisé : reportage de France 2, 15 avril 2017  

 

PARCOURS PÉDAGOGIQUE 

Mise en route ..................................................................................................................................................... 2 
 Identifier le thème du reportage ................................................................................................................... 2 

Activité 1............................................................................................................................................................ 2 
 Aborder les expressions du reportage ........................................................................................................... 2 

Activité 2............................................................................................................................................................ 2 
 Comprendre les informations du reportage .................................................................................................... 2 

Activité 3............................................................................................................................................................ 2 
 Comprendre les propos des intervenants ....................................................................................................... 2 

Activité 4............................................................................................................................................................ 3 
 Rédiger des pancartes de soutien ................................................................................................................. 3 

 

OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Identifier le thème du reportage. 

 Comprendre les informations du reportage. 

 Comprendre les propos des intervenants. 

 Rédiger des pancartes de soutien. 

OBJECTIF LINGUISTIQUE 

 Aborder les expressions du reportage. 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

 Les tirailleurs sénégalais. 

 

 

 

  



Les tirailleurs sénégalais naturalisés 
 

 

Fiche réalisée par : Anne-Philippe Prévost-Wright 
Page 2 sur 3 

http://enseigner.tv5monde.com 

Alliance française de Bruxelles-Europe 21/04/2017 

 

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Identifier le thème du reportage 
Culture – groupe classe – 05 min (support : fiche apprenant) 

Distribuer la fiche apprenant. Lire le titre à voix haute. 

À votre avis, qui sont les tirailleurs sénégalais ? Aidez-vous des images qui sont sur la fiche. 

Mettre en commun. 

Expliquer le terme « naturalisés ». 

À votre avis, pourquoi des tirailleurs sénégalais sont-ils naturalisés français ? 

Mettre en commun. 

(Infos complémentaires pour l’enseignant(e) : http://www.capsurlemonde.org/casamance/tirailleurs2.html) 

Pour compléter et contextualiser le reportage, il est possible de faire faire le quiz de RFI (10 questions) sur 

un évènement politique de décembre 2016 qui a précédé la naturalisation des tirailleurs 

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/histoire/rendre-justice-aux-tirailleurs-senegalais/1  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Quand je vois les images, je comprends que les tirailleurs sont des soldats.  

- Je ne sais pas pourquoi on les naturalise, peut-être justement parce qu’ils ont combattu pour la France. 

- C’est bizarre, non ? Pourquoi des Sénégalais ont combattu pour la France ? 

- Je crois que le Sénégal était une colonie française dans la passé. 

- Oui, tu as raison. Beaucoup de pays africains étaient des colonies. 

- Etc. 

 

ACTIVITÉ 1 

 Aborder les expressions du reportage 
Lexique– binômes – 05 min (support : fiche apprenant) 

Répartir la classe en binômes.  

Réalisez l’activité 1 : reformulez avec vos mots ces expressions extraites du reportage. 

Mettre en commun 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Ce tirailleur sénégalais a été soldat pour la France. 

2. Sur les champs de bataille, les soldats de différentes origines sont morts ou on été blessés. 

 

ACTIVITÉ 2 

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

Diffuser le reportage en masquant les sous-titres. 

Faites l’activité 2 : regardez le reportage et corrigez les informations incorrectes. 

Mettre en commun. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

3. Les tirailleurs sénégalais sont originaires du Sénégal, de Centrafrique, du Congo. 

4. Ils ont été plus de 400 000 à servir la France pendant les deux guerres mondiales, en Indochine ou en Algérie. 

6. Ils sont un millier à vivre en France et pourront tous obtenir la nationalité française. 

 

ACTIVITÉ 3 

 Comprendre les propos des intervenants 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Diffuser le reportage en masquant les sous-titres. 

http://www.capsurlemonde.org/casamance/tirailleurs2.html
https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/histoire/rendre-justice-aux-tirailleurs-senegalais/1
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Réalisez l’activité 3 : écoutez le reportage et écrivez sous chaque photo le/les numéro(s) des phrases 

prononcées par les intervenants. 

Mettre en commun. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

    
2, 4 7 1, 5 3, 6 

 

 ACTIVITÉ 4 

 Rédiger des pancartes de soutien 
Expression écrite – binômes – 15 min (support : fiche apprenant) 

Préciser aux apprenants qu’ils peuvent reformuler des propos prononcés par les intervenants s’ils le 

souhaitent. 

Réalisez l’activité 4 : vous faites partie du public qui attend, à l’extérieur du palais de l’Élysée, la sortie des 

tirailleurs sénégalais. Vous rédigez plusieurs pancartes avec des phrases de soutien. 

Mettre en commun à l’oral. Ramasser les productions pour une correction personnalisée. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Félicitations pour des années de loyaux services sous le drapeau tricolore ! 

- Justice et respect pour les anciens combattants français ! 

- Enfin la nationalité française pour les tirailleurs sénégalais ! 

- L’injustice est réparée ! Bravo ! 

- Tirailleurs, la France est fière de vous ! 

- Etc. 

 


