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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. 

Donner son avis et expliquer une demande en mariage. 

 

 Thème : économie 

 Niveau : B2, avancé 

 Public : adultes 

 Durée indicative : une séance de 60 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 d’un aliment à symbole culturel.  

 Identifier des éléments visuels. 

 Comprendre les grandes lignes d’un reportage. 

 Identifier des données chiffrées. 

 Donner son avis sur le principe de la dot. 

OBJECTIF LINGUISTIQUE 

 Mettre en relief avec un pronom démonstratif. 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

 Discuter d’une demande en mariage. 

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Parler d’un aliment symbolique d’une culture 
Production orale – individuel – 10 min  

Indiquer aux apprenants que le temps de présentation est limité à 30 secondes, et qu’ils devront sous forme 

de devinette parler d’un aliment qui joue un rôle culturel. Vérifier la bonne compréhension du 

mot « devinette ». 

Individuellement. Parlez d’un aliment qui joue un rôle symbolique dans la culture de votre pays. 

Mise en commun : un·e premier·e apprenant·e propose sa devinette, les autres devinent l’aliment présenté. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

C’est un aliment que l’on trouve sur presque toutes les tables françaises. Il est représentatif de la culture française 

puisqu’il est souvent considéré comme un stéréotype. Cet aliment peut être de campagne, aux céréales, croustillant, 

bien cuit. Il coûte entre 80 centimes et 1,20 euros. C’est … la baguette. 
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ACTIVITÉ 1 

 Identifier des éléments visuels 
Compréhension orale – 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 relevez ce que vous voyez sur les thématiques 

proposées. 

Recueillir oralement les hypothèses des apprenants. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Les personnes : une vendeuse, des hommes, des travailleurs 

- Les lieux : dans une ville, à Anyama, en Côte d’Ivoire, dans un marché 

- Les actions : la femme semble vendre des noix de kola sur son étal. Elle attend les clients. Il y a un homme qui porte 

un gros sac de noix de kola sur son dos. Des hommes trient les noix de kola. Ils sont nombreux et semblent très 

occupés par leur travail de tri. Dans un groupe d’hommes, un homme prend la parole et explique qu’il enlève les 

mauvaises noix, car elles ne peuvent pas être exportées. 

 

ACTIVITÉ 2 

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

Garder les binômes précédemment constitués. Leur indiquer qu’ils devront prendre des notes sur l’ensemble 

du reportage afin d’en dégager les 6 étapes du commerce de la noix de kola et que les phrases à formuler 

devront être à la voix passive pour mettre en valeur la noix de kola. Montrer le reportage en entier avec le 

son, mais en cachant les sous-titres. 

À deux. Faites l’activité 2 : écoutez le reportage et retrouvez les 6 étapes du voyage de la noix de kola vers 

les États-Unis. 

Laisser aux binômes le temps d’échanger. Pour la mise en commun, dans un premier temps, inviter les 

binômes à proposer les 6 étapes grâce à des verbes. Puis dans un second temps, les binômes proposent leur 

phrase au passif. Les autres binômes valident ou non. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Trier : tout d’abord, les noix de kola sont triées. 

2. Laver : puis, elles sont lavées. 

3. Emballer : ensuite, elles sont emballées dans des feuilles humides. 

4. Acheminer : après, elles sont acheminées en camion vers le Nigéria. 

5. Transformer : au Nigéria, la production ivoirienne est transformée. 

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

 

ACTIVITÉ 3 

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

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

Individuellement. Faites l’activité 3 : écoutez le reportage et retrouvez les significations des informations 

chiffrées données dans le reportage. 

Mise en commun à l’oral. 

 

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. 



Côte d’Ivoire : la noix de kola, un trésor 
 

 

Fiche réalisée par : Tatiana Bésory 
Page 3 sur 4 

http://enseigner.tv5monde.com 

CAVILAM – Alliance française 09/03/2018 

 

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). 

 

ACTIVITÉ 4 

 Mettre en relief pour éviter une répétition 
Grammaire – individuel – 15 min (support : fiche apprenant) 

Faire remarquer aux apprenant·e·s les éléments en gras dans l’exemple donné dans l’activité 4 (le pronom 

démonstratif reprend, en genre et en nombre, l’élément précédemment mentionné).  

Individuellement. Faites l’activité 4 : rédigez à l’aide des éléments proposés des phrases pour mettre le sujet 

en relief 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 ? Celles qui sont vendues sur le marché, on les vend en petite quantité. 

2. La production ? Celle qui est produite en Côte d’Ivoire, on l’envoie au Nigéria à hauteur de 70%. 

3. Les kolatiers ? Ceux qui poussent dans les champs, on les exploite pour la consommation. 

4. La dot ? Celle qui est donnée pendant le mariage, on la négocie durement. 

 

ACTIVITÉ 5 

 Discuter du mariage : de la dot à la demande  
Production orale – groupe-classe, petits groupes – 25 min (support : fiche apprenant) 

Inviter les apprenant·e·s à prendre connaissance de la consigne de l’activité. Dans un premier temps, 

expliquer le mot « dot » si nécessaire. 

 

 

Pour vous aider : la dot est une vieille tradition et qui est toujours pratiquée en Afrique comme 

c’était le cas il y a des siècles. C’est un procédé de négociation complexe et très formel entre les 

deux familles pour parvenir à une entente mutuelle sur le prix que le/la fiancé·e aura à verser pour 

pouvoir épouser le/la fiancé·e. Cela peut se voir comme un achat vente, mais cette coutume n’a 

rien de commercial. La dot est synonyme d’union de deux familles. 

D’après www.afriquefemme.com   

 

Au groupe-classe. Faites l’activité 5 : symbole de l’amitié entre les familles lors d’un mariage, la noix de kola 

fait partie de la dot. Que pensez-vous du principe de la dot ? 

Recueillir oralement les propositions. 

 

Dans un second temps, leur indiquer qu’ils devront présenter une cérémonie de mariage en 120 secondes (2 

minutes) et qu’ils devront favoriser des structures de phrase suivies du subjonctif comme : il faut que, il est 

important que, il est bon que, etc. 

Individuellement. Expliquez comment se déroule une demande en mariage dans votre pays. 

Attribuer quelques minutes de réflexion aux apprenant·e·s pour qu’ils préparent leurs idées. Circuler dans la 

classe pour apporter aide et correction éventuelles. Pour la mise en commun, désigner un maître du temps 

qui devra chronométrer les présentations des apprenant·e·s. Proposer à un·e apprenante volontaire de 

commencer sa présentation. À la fin de celle-ci, l’apprenant·e désigne un·e nouvel·le apprenant·e. Pendant 

l’écoute des présentations, relever les erreurs récurrentes pour une correction collective. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Concernant la dot, je comprends qu’elle existe dans certaines cultures. Elle est très importante pour valider 

l’acte d’union entre le fiancé et la future mariée. Ce n’est pas le « prix » d’une femme, mais l’argent ou les 

biens qui aideront le futur couple dans sa vie maritale. Elle se pratique en Afrique, mais aussi en Asie. 

http://www.afriquefemme.com/
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En France, il n’y a pas vraiment de règle pour une demande en mariage. Il est d’usage que les hommes 

demandent aux femmes leur main, mais les femmes peuvent aussi le faire. Il est important que l’homme se 

mette à genoux pour faire comme dans les films romantiques. Il est bon que le fiancé fasse sa demande 

aussi aux parents de la future mariée. […] 


