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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. 

Discuter du rôle d’un aliment dans les traditions culturelles. 

 

 Thème : économie 

 Niveau : B1, intermédiaire  

 Public : adultes 

 Durée indicative : 1 séance de 60 min + 25 min pour l’activité de production 

 Extrait utilisé : reportage de France 2 du 04 janvier 2018 

PARCOURS PÉDAGOGIQUE 

Mise en route ..................................................................................................................................................... 1 
 Imaginer l’histoire d’une boisson................................................................................................................... 1 

Activité 1............................................................................................................................................................ 2 
 Identifier des éléments visuels ..................................................................................................................... 2 

Activité 2............................................................................................................................................................ 2 
 Comprendre globalement un reportage ......................................................................................................... 2 

Activité 3............................................................................................................................................................ 2 
 Comprendre des données chiffrées ............................................................................................................... 2 

Activité 4............................................................................................................................................................ 3 
 Mettre en valeur un élément ........................................................................................................................ 3 

Activité 5............................................................................................................................................................ 3 
 Discuter du rôle d’un aliment dans une tradition culturelle .............................................................................. 3 

 

OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Raconter une histoire. 

 Repérer des éléments visuels. 

 Faire des hypothèses. 

 Comprendre globalement un reportage. 

 Comprendre des informations chiffrées. 

OBJECTIF LINGUISTIQUE 

 Utiliser le passif. 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

 Discuter du rôle culturel d’un aliment. 

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Imaginer l’histoire d’une boisson 
Production orale – petits groupes  – 10 min  

Constituer des petits groupes d’apprenant·e·s. Noter au tableau les mots suivants : pharmacien, 

médicament, boisson, américain, gazeux, rouge et blanc, canette, recette, noix de kola. 

En petits groupes. À l’aide des mots proposés, racontez l’histoire du Coca-Cola. 

Circuler dans la classe pour apporter aide et correction éventuelles. Inviter chaque groupe à proposer son 

histoire. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

C’est l’histoire d’un pharmacien américain qui a inventé un médicament avec de la noix de kola. Beaucoup de personnes 

ont apprécié sa recette. Cette boisson gazeuse est connue dans le monde entier. Ses couleurs, le rouge et le blanc, sont 

emblématiques de la marque. Ses canettes sont beaucoup vendues pendant l’été. 
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ACTIVITÉ 1 

 Identifier des éléments visuels 
Repérage visuel  – binômes – 10 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Constituer des binômes. Distribuer la fiche apprenant. Inviter la classe à prendre connaissance de la 

consigne de l’activité 1 et du titre de la fiche apprenant. 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. 

À deux. Faites l’activité 1 : regardez le reportage et prenez en note les éléments vus. À partir de ces 

éléments, faites des hypothèses sur le thème du reportage. 

Recueillir oralement les hypothèses des apprenants. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Prise de notes : un marché, une femme, une vendeuse, des noix, un homme porte un gros sac, il y a des hommes qui 

travaillent, qui semblent trier des noix, on voit une personne qui dit qu’elle enlève les choses qui ne sont pas bonnes, 

parce qu’on ne peut pas les exporter. 

Hypothèse : Nous pensons que nous allons regarder une vidéo sur la culture de la noix de kola. 

 

ACTIVITÉ 2 

 Comprendre globalement un reportage 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Garder les binômes précédemment constitués. Indiquer aux binômes que l’activité se fera en deux temps : 

dans un premier temps, ils devront retrouver l’ordre des étapes, puis dans un second temps (après le 

visionnage), ils devront proposer une formulation pour expliquer l’étape en question. Montrer le reportage 

en entier avec le son, mais en cachant les sous-titres. 

À deux. Faites l’activité 2 : écoutez le reportage et à l’aide des verbes proposés, retrouvez les 6 étapes du 

voyage de la noix de kola de Côte d’Ivoire aux États-Unis. 

Mise en commun à l’oral de l’ordre. Les autres valident ou non les propositions orales de reformulation. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Trier : tout d’abord, les travailleurs trient les noix de kola. 

2. Laver : puis, ils les lavent. 

3. Emballer : ensuite, ils les emballent. 

4. Voyager : après, elles voyagent vers le Nigéria. 

5. Transformer : au Nigéria, on transforme la production. 

6. Envoyer : enfin, on envoie les noix de kola vers l’Europe ou les États-Unis. 

 

ACTIVITÉ 3 

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

Inviter la classe à lire les items de l’activité 3. (Faire) expliquer le vocabulaire, si nécessaire. Montrer une 

nouvelle fois le reportage avec le son, toujours en cachant les sous-titres. 

Individuellement. Faites l’activité 3 : écoutez le reportage et retrouvez les informations chiffrées données 

dans le reportage. 

Inviter les apprenant·e·s à comparer leurs réponses avec leur voisin·e puis mettre en commun. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

En petite quantité, c’est la quantité de noix de kola vendue sur les marchés. 

100 000 tonnes, c’est la production annuelle.  

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 de la production envoyée vers le Nigéria.  

En grande quantité, c’est la quantité de noix de kola produite dans les champs.  
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Une dizaine de mètres, c’est la hauteur des kolatiers (arbres à noix de kola). 

 

ACTIVITÉ 4 

 Mettre en valeur un élément 
Grammaire – individuel – 15 min (support : fiche apprenant) 

Faire remarquer aux apprenant·e·s les transformations dans l’exemple donné dans l’activité 4 (le 

complément devient le sujet, l’ancien sujet devient « complément » et est introduit par « par », le verbe est 

composé de l’auxiliaire « être » au présent suivi du participe passé du verbe, et que le verbe est bien 

évidemment accordé en genre et en nombre au sujet). 

Individuellement. Faites l’activité 4 : transformez les phrases comme dans l’exemple. 

Inviter des apprenant·e·s à venir écrire au tableau leur proposition. Les autres valident ou non la réponse. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Les noix de kola sont triées par les employés. 

2. La noix de kola est emballée par les employés. 

3. La production ivoirienne est transformée par les Nigérians. 

4. Ce trésor de la Côte d’Ivoire est majoritairement consommé par les Africains de l’Ouest. 

 

ACTIVITÉ 5 

 Discuter du rôle d’un aliment dans une tradition culturelle  
Production orale – petits groupes – 25 min (support : fiche apprenant) 

Constituer des groupes d’apprenant·e·s. Indiquer aux groupes qu’ils ont un temps limité de 20 minutes.  

En petits groupes. Faites l’activité 5 : dans votre pays, y a-t-il un aliment qui fait partie de vos traditions ? 

Décrivez cet aliment et son rôle dans une des coutumes de votre pays. 

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

groupes volontaires à présenter leur aliment et son rôle culturel. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

En France, nous pensons immédiatement à la baguette. Elle fait partie de notre quotidien, pendant nos repas. 

Concernant son rôle dans une des coutumes de notre pays, nous savons qu’il ne faut pas mettre le pain à l’envers sur la 

table. Cela représente une superstition, mais ce n’est pas vraiment une coutume. […]  

 

 

 


