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 Activité 1 : regardez le reportage. En vous appuyant sur les images et sur ces mots issus 

du commentaire, faites des hypothèses sur le sujet du reportage.  

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 Activité 2 : écoutez le reportage et cochez le résumé du film qui convient. 

 Dans le film Nos patriotes, on raconte l’histoire de la Résistance, du point 

de vue d’un tirailleur sénégalais fait prisonnier dans les Vosges en 1940. 

 Nos patriotes retrace l’histoire vraie d’un jeune Guinéen engagé dans le 

régiment des tirailleurs sénégalais et qui participera, dans les Vosges, au 

maquis et à la Résistance.  

 Addi Bâ Mamadou est guinéen, et c’est sa vie qui nous est racontée dans 

Nos patriotes : son arrivée en France, sa jeunesse, son combat et ses relations 

avec les habitants du village des Vosges où il s’est installé. 

 Activité 3 : écoutez le reportage. Dites si ces informations sont données () ou non (). 

   

1. Quand Addi Bâ est arrivé en France, en 1937-38, il a vécu brièvement à Paris.   

2. Il a rejoint l’armée française en 1939 dans le 12e régiment de tirailleurs sénégalais.   

3. Il a été fait prisonnier par les Allemands en 1940 et a réussi à s’échapper.   

4. Il a été caché par des citoyens vosgiens qui l’ont abrité et aidé.   

5. Il a rejoint ensuite, avec d’autres, le maquis des Vosges, dont il est devenu un des chefs.   

6. Addi Bâ avait 27 ans quand il a été torturé et fusillé par les Allemands.   

7. Le film évoque son stoïcisme face au racisme, même dans les rangs de la Résistance.   

8. Les tirailleurs sénégalais sont une page méconnue de l’histoire de France.   

9. On taisait les actions de ces tirailleurs, puis un historien les a fait sortir de l’oubli en 2003.   

10. Le combat pour la France d’Addi Bâ a été reconnu par une décoration, 60 ans après sa mort.   
 

   

 Activité 4 : rapportez ce que disent les acteurs sur le film grâce à vos notes.  

Marc Zinga a dit que ce qui l’avait fasciné,   

  

Alexandra Lamy a raconté que ce qu’elle aimait,    

  

Louane Emera a expliqué que ce qu’elle avait trouvé beau,   

  

 Activité 5 : les tirailleurs sénégalais sont des « oubliés » de l’histoire. Selon vous, 

pourquoi l’histoire oublie-t-elle certains personnages ? Connaissez-vous d’autres 

« oubliés » de ce type ? De quelle façon pourrait-on reconnaître et honorer leur 

combat  ? Expliquez. 

   

   


