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 Activité 1 : écoutez le reportage et cochez les mots entendus. 

   un militaire   sénégalais  la guerre  l’héroïsme  le maquis 

   un tirailleur   guinéen  l’armée  le courage  la Résistance 

   un soldat    allemand  un régiment  la liberté  l’ennemi 

   un combattant   français  un bataillon  la loi  l’histoire 
 

   

 Activité 2 : complétez ce résumé avec certains mots de l’activité précédente.  

- Le reportage présente le film Nos patriotes. Addi Bâ, le héros, est un jeune …………………………………… engagé dans 

l’…………………………………… française, dans les rangs des …………………………………… sénégalais, puis arrêté par  

l’…………………………………… allemande et qui est devenu l’un des chefs du …………………………………….   

- Ce héros a réellement existé. Le film rend hommage à l’…………………………………… ordinaire et aux oubliés de 

l’…………………………………… , comme Addi Bâ, qui se sont battus pour la …………………………………….  

 

   

 Activité 3 : qu’apprenez-vous sur Addi Bâ, le héros du film ? Écoutez le reportage et 

remettez ces informations biographiques dans l’ordre entendu. 

N° …………… Devenir un des chefs du maquis. 

N° …………… Arriver en France à l’âge de 17 ans. 

N° …………… Réussir à s’évader et gagner le maquis. 

N° …………… Être confronté à la dure loi de la guerre. 

N° …………… Être arrêté, torturé et exécuté. 

N° …………… Être arrêté par les Allemands, dans les Vosges. 

N° …………… S’engager comme tirailleur sénégalais dans l’armée française.  

N° …………… Être décoré de la médaille de la résistance, 60 ans après sa mort. 

 

 Activité 4 : écoutez le reportage. Retrouvez les informations qui correspondent à 

chaque acteur. 

 

 

 

 
    a découvert « une partie cachée de l’histoire ». 

     a été fasciné par « l’héroïsme ordinaire ». 

 
    ne savait pas « que ça avait existé » et a « été choqué(e) ». 

     aime que tout le monde essaie de résister face à l’ennemi. 

     parle de « la capacité des gens à réagir face à l’oppression ». 

     a trouvé « beau » de découvrir cette histoire. 

 
    parle de la capacité à « se découvrir un courage incroyable ». 

 

 Activité 5 : vous avez très envie d’aller voir ce film. Votre ami-e hésite. Vous essayez de 

le/la convaincre et vous fixez un rendez-vous. Imaginez le dialogue.  
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