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 Activité 1 : regardez le reportage et cochez les éléments vus. 

 

 un marché  un supermarché  un magasin  une vendeuse 

 des oignons   des noix  de l’ail  des fruits 

 des travailleurs  des sacs  un seau   de l’eau 

 des feuilles  des arbres  des hommes  des femmes 

 

 Activité 2 : écoutez le reportage et retrouvez l’ordre des étapes du commerce de la noix 

de kola. 

 

… Au Nigéria, on les transforme. 

… On envoie les noix vers l’Europe et les États-Unis. 

… On lave les noix de kola. 

… On les emballe dans des feuilles humides. 

… On les trie, c’est-à-dire on enlève les mauvaises noix. 

… Pendant le long voyage, elles restent fraîches. 

 

 Activité 3 : écoutez le reportage et associez les données chiffrées à leur signification. 

 

en petite quantité     c’est la quantité produite chaque année. 

100 000 tonnes     c’est la hauteur d’un kolatier (arbre à noix de kola). 

23 millions d’euros     c’est le pourcentage qui part vers le Nigéria. 

des milliers      c’est la quantité vendue sur les marchés ivoiriens. 

70%     c’est la production de noix de kola dans les champs. 

en grande quantité     c’est l’argent que représente le commerce de la noix de kola. 

une dizaine de mètres     c’est le nombre de personnes qui travaillent dans le 

commerce de la noix de kola. 

 

 Activité 4 : complétez les phrases avec l’un des éléments : qui – où.  

 

1. Le reportage se passe à Anyama en Côte d’Ivoire _____ la noix de kola se vend sur les marchés. 

2. Les commerçants ivoiriens n’exportent pas les noix _____ ne sont pas bonnes. 

3. C’est presque la totalité de la production _____ est exportée vers le Nigéria. 

4. Les arbres _____ poussent les noix de kola s’appellent des kolatiers. 

5. La noix de kola est encore consommée en Afrique de l’Ouest _____ elle fait partie de la tradition. 

6. Échanger des noix de kola et des bonbons pour un mariage est une tradition _____ est très ancienne. 
 

 Activité 5 : grâce aux informations recueillies dans le reportage, faites une affiche pour 

illustrer le voyage de la noix de kola, de la Côte d’Ivoire aux usines de Coca Cola aux 

États-Unis. 

 

 


