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 Activité 1 : regardez le reportage. Retrouvez l’ordre des séquences suivantes. 

a) L’héroïsme ordinaire 

b) Les oubliés de l’histoire 

c) La biographie d’un homme 

d) Un film historique, un héros 

e) Une reconnaissance posthume 

f) L’hommage à des combattants anonymes 

Ordre : _____ /_____ /_____ /_____ /_____ /_____  

 Activité 2 : écoutez le reportage. Dites si ces informations sont vraies ou fausses. 

 Vrai Faux 

1. Le reportage présente un film historique, dont le titre est Le Terroriste noir.   

2. Le héros du film s’appelle Addi Bâ Mamadou ; c’est un jeune Sénégalais.   

3. Dans le film, Addi Bâ est arrêté par les Allemands puis s’évade et devient un résistant.    

4. Addi Bâ, héros et chef du maquis, est un personnage fictif : il n’a jamais existé.      

5. Ce film rend hommage à tous ceux qui se sont battus pour la France et pour la liberté.   

6. Le film met aussi en lumière le sort des tirailleurs sénégalais que l’histoire a oubliés.   

 

 Activité 3 : écoutez le reportage. À partir de ces éléments, retracez la vie d’Addi Bâ.  

       

 

 Activité 4 : à partir des synonymes donnés en italique, retrouvez les mots employés par 

les acteurs pour parler du film. 

Marc Zinga :  « Ce qui m’a fasciné dans ce récit, c’est la bravoure ordinaire, (…) c’est l’aptitude de ces gens 

à réagir à cette situation d’injustice et à se découvrir une audace incroyable. 

Alexandra Lamy : « Ce que j’aime, c’est que c’est tout le monde, avec ses petites possibilités, essaie de 

résister face à l’adversaire effectivement monstrueux comme on le connaît. » 

Louane Emera : « Ce que j’ai trouvé beau dans cette intrigue, c’est qu’on découvre et on apprend une 

partie secrète de l’histoire que les professeurs en école ne nous racontent pas. » 

 Activité 5 : Nos patriotes est l’adaptation d’un roman de Tierno Monénembo : Le 

Terroriste noir. À partir des informations récoltées sur le film, imaginez et rédigez une 

présentation de ce roman. 

 À l’âge de 17 ans    1939    1940    1943    2003 

     Arrestation par les Allemands       Confrontation avec la dure loi de la guerre 

 

                       Évasion et fuite dans le maquis    Arrivée en France                    

 

          Engagement dans l’armée française         Arrestation, torture et exécution                 

 

                            Décoration de la médaille de la Résistance                                                   

 


