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CÔTE D’IVOIRE : LA NOIX DE KOLA, UN TRÉSOR 
Date de mise en ligne : 09/03/2018 

Dossier : 557 

 

En Côte d’Ivoire, la noix de kola fait partie de la culture locale, mais elle est aussi mondialement célèbre 

grâce à une boisson gazeuse américaine. 

Créer une affiche. 

 

 Thème : économie 

 Niveau : A2, élémentaire  

 Public : adultes 

 Durée indicative : 50 min + 25 min pour l’activité de production 

 Extrait utilisé : reportage de France 2 du 04 janvier 2018 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Parler de ses goûts en matière de boisson. 

 Repérer des éléments visuels. 

 Comprendre globalement un reportage. 

 Comprendre des informations chiffrées. 

 Créer une affiche. 

OBJECTIF LINGUISTIQUE 

 Utiliser des pronoms relatifs simples. 

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Parler de sa boisson favorite  
Production orale – petits groupes – 10 min  

Constituer des groupes d’apprenant·e·s. 

En petits groupes. Quelles sont vos boissons préférées en été, en hiver, après la classe, avec des amis, pour 

votre anniversaire, quand vous êtes triste ? Expliquez à l’aide d’exemples. 

Mise en commun à l’oral : chaque groupe propose une information à tour de rôle.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

En été, nous buvons généralement des sodas, parce que c’est frais et c’est sucré. En hiver, nous préférons boire des 

boissons chaudes, comme le chocolat chaud. Après la classe, nous avons l’habitude de boire de l’eau. Quand nous 

sommes avec des amis, nous aimons boire une bière. […] 
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ACTIVITÉ 1 

 Découvrir le reportage 
Repérage visuel et lexique – individuel – 10 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Distribuer la fiche apprenant. Inviter la classe à lire les items de l’activité 1. (Faire) expliquer le vocabulaire, 

si nécessaire. Montrer le reportage sans le son, en cachant les sous-titres, jusqu’à 0’36 quand on voit un 

gros plan sur le seau de noix de kola que les hommes viennent de trier. 

Individuellement. Faites l’activité 1 : regardez le reportage et cochez les éléments vus. 

Mise en commun à l’oral.   

 

Pistes de correction / Corrigés : 

 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 

 Comprendre les grandes lignes d’un reportage 
Compréhension orale – individuel – 10 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Inviter les apprenant·e·s à prendre connaissance des items de l’activité 2. Montrer le reportage avec le son, 

mais en cachant les sous-titres. 

Individuellement. Faites l’activité 2 : écoutez le reportage et retrouvez l’ordre des étapes du commerce de la 

noix de kola. 

Recueillir les propositions des apprenants à l’oral. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

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

2. On lave les noix de kola. 

3. On les emballe dans des feuilles humides. 

4. Pendant le long voyage, elles restent fraîches. 

5. Au Nigéria, on les transforme. 

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

 

ACTIVITÉ 3 

 Comprendre des données chiffrées 
Compréhension orale – individuel – 10 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Montrer une nouvelle fois le reportage avec le son, mais en cachant les sous-titres. 

Individuellement. Faites l’activité 3 : écoutez le reportage et associez les données chiffrées à leur 

signification. 

Projeter l’activité au tableau. Inviter les apprenant·e·s à comparer leurs réponses avec leur voisin·e· puis sur 

proposition des apprenant·e·s, mettre en commun. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

En petite quantité, c’est la quantité vendue sur les marchés ivoiriens. 

100 000 tonnes, c’est la quantité produite chaque année.  

23 millions d’euros, c’est l’argent que représente le commerce de la noix de kola. 

Des milliers, c’est le nombre de personnes qui travaillent dans le commerce de la noix de kola.   

70%, c’est le pourcentage qui part vers le Nigéria.  

En grande quantité, c’est la production de noix de kola dans les champs.  

Une dizaine de mètres, c’est la hauteur d’un kolatier (arbre à noix de kola). 
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ACTIVITÉ 4 

 Utiliser des pronoms relatifs simples 
Grammaire – binômes – 10 min (support : reportage et fiche apprenant) 

Constituer des binômes. Noter au tableau les phrases suivantes : « C’est la classe où nous étudions » et 

« C’est la classe qui est au premier étage ». Faire repérer aux apprenant·e·s les relatifs « qui » et « où » et 

les inviter à dégager la structure d’une phrase utilisant un relatif. 

À deux. Faites l’activité 4 : complétez les phrases avec l’un des éléments : qui – où. 

Projeter l’activité au tableau. Inviter des apprenant·e·s volontaires à venir compléter les réponses au 

tableau. Les autres apprenant·e·s valident ou non les propositions. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

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

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

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

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

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

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

ACTIVITÉ 5 

 Créer une affiche 
Production écrite – binômes – 25 min (supports : fiche apprenant, fiche matériel) 

Garder les binômes précédemment constitués. Distribuer une fiche matériel à chaque binôme. Indiquer aux 

apprenant·e·s qu’ils ont un temps limité de 20 minutes.  

À deux. Faites l’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. 

Circuler dans la classe pour apporter aide et correction éventuelles. À la fin du temps imparti, inviter les 

binômes les plus réservés à présenter leur affiche au reste de la classe. Exposer les affiches sur les murs de 

la classe et procéder à un vote pour élire la meilleure production.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 
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Le voyage de la noix de kola, de la Côte d’Ivoire aux États-Unis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. En Côte d’Ivoire, il y a des champs 

de kolatiers qui produisent en grande 

quantité des noix de kola. Sur les 

marchés, on trouve ces noix mais on 

les vend en petite quantité. Pour 

exporter la noix de kola, on doit la 

laver, la trier et l’emballer dans des 

feuilles humides. 

2. Les noix de kola sont exportées vers 

le Nigéria, où elles sont transformées. 

3. Aux États-Unis, on utilise la noix 

pour fabriquer du Coca-Cola, la boisson 

gazeuse mondialement célèbre. 


