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Comment utiliser cette fiche ? Cette fiche-exemple vous donne des pistes d’activités pour créer un 

cours à partir d’une émission de TV5MONDE. Découvrez le concept de l’émission, lisez le parcours 

pédagogique proposé, puis créez votre propre cours à partir de l’épisode de votre choix !  

 

Questions de politique, questions de société… les dernières informations qui concernent l’Afrique. 

Promouvoir une émission, présenter un sujet à la manière de… 

 

 Thèmes : actualité, Afrique 

 Niveau : B2 

 Public : adultes 

 Durée indicative : 2 séances de 60 min + un travail de recherche (en classe ou à la maison) 

 Support : une édition de « Et si vous me disiez toute la vérité », émission hebdomadaire de 

TV5MONDE. 

L’ÉMISSION 

Concept 

Depuis 1999 « Et si vous me disiez toute la vérité » est une tribune hebdomadaire offerte à tous ceux que le 

devenir de l'Afrique ne laisse pas indifférents. Pendant 13 minutes, Denise Époté et son invité(e) abordent 

sans détour les questions brûlantes d'une Afrique en pleine mutation. 

Le site de l’émission contient l’intégralité des éditions. Pour y accéder, aller sur le site tv5monde.com, puis 

choisir la rubrique « émissions ».  

http://www.tv5monde.com/cms/chaine-francophone/Revoir-nos-emissions/Et-si-vous-me-disiez-toute-la-

verite/p-18206-accueil.htm  

PARCOURS PÉDAGOGIQUE 

Étape 1 – Découvrir une émission à partir de son titre.................................................................................... 2 
 Mutualiser ses connaissances sur l’Afrique ...................................................................................................... 2 

Étape 2 – Caractériser un générique ................................................................................................................ 2 
 Interpréter des images et une musique .......................................................................................................... 2 

Étape 3 – Analyser une édition de l’émission ................................................................................................... 2 
 Présenter le sujet d’une émission ................................................................................................................... 2 
 Synthétiser des informations .......................................................................................................................... 2 
 Écrire la critique d’une émission ..................................................................................................................... 3 

Étape 4 – S’interroger sur le rôle de la présentatrice ...................................................................................... 3 
 Analyser des interventions ............................................................................................................................. 3 
 Dresser le portrait de Denise Époté ................................................................................................................ 4 

Étape 5 – Réagir à des informations ................................................................................................................. 4 
 Commenter, interroger .................................................................................................................................. 4 

 

OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Comprendre des informations. 

 Comprendre des interventions. 

 Dresser le portrait d’une personne. 

 Rédiger une critique d’émission. 

OBJECTIF LINGUISTIQUE 

 Distinguer des types d’énoncés. 

ÉDUCATION AUX MÉDIAS 

 Analyser un générique. 

 S’interroger sur le rôle de la journaliste. 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

 Découvrir l’actualité de l’Afrique. 

 

http://www.tv5monde.com/cms/chaine-francophone/Revoir-nos-emissions/Et-si-vous-me-disiez-toute-la-verite/p-18206-accueil.htm
http://www.tv5monde.com/cms/chaine-francophone/Revoir-nos-emissions/Et-si-vous-me-disiez-toute-la-verite/p-18206-accueil.htm
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ÉTAPE 1 – DÉCOUVRIR UNE ÉMISSION À PARTIR DE SON TITRE 

 Mutualiser ses connaissances sur l’Afrique 
Production orale – petits groupes – 10 min  

Écrire au tableau « Et si vous me disiez… ». 

En petits groupes. Complétez le titre de l’émission en sachant qu’il s’agit d’une émission sur l’Afrique. 

Proposez plusieurs titres. 

Faire une mise en commun à l’oral, accepter toutes les propositions qui peuvent être justifiées. 

 

ÉTAPE 2 – CARACTÉRISER UN GÉNÉRIQUE 

 Interpréter des images et une musique 
Éducation aux médias – binômes – 15 min (supports : une édition de Et si vous me disiez toute la vérité, fiche apprenant) 

Montrer le générique en entier et avec le son.  

À deux. Faites l’activité 1 : regardez le générique de l’émission. Complétez la grille pour le caractériser. 

Indiquer aux apprenants qu’ils peuvent caractériser la musique (genre, instruments entendus…). Préciser 

que par effets visuels on désigne le flou, la netteté, les filtres noir et blancs, filtres colorisés, effet miroir…. 

Dans les mouvements de caméra, on trouve (les zooms, la rotation, la perspective. 

Procéder à une mise en commun à l’oral 

À deux. Quels sont les éléments mis en avant dans le générique ? Quels sont ceux qui ne sont pas 

présents ? Que peut-on en déduire sur le contenu de l’émission ? 

Discussion en groupe classe, amener les apprenants à justifier leurs réponses. 

 

Pistes de correction / Corrigés  

Canal audio : musique, pas de paroles, pas de bruits. 

Canal visuel : une ville, des personnes, des voitures, des graffiti, beaucoup de mots (dire, parler, vérité, société, 

économie, culture, politique).  

Montage : musique assez rapide, images floues en arrière-plan, quelques images nettes, musique rythmée, mots très 

nets. 

Les mots sont mis en avant. Il n’y a pas de bruits de la vie réelle, ce n’est certainement pas un documentaire. C’est sans 

doute, une émission où la parole est centrale, tient plus de place que l’image. Il s’agit sûrement d’interviews, 

d’interventions de personnes plus que de reportages. 

 

ÉTAPE 3 – ANALYSER UNE ÉDITION DE L’ÉMISSION 

 Présenter le sujet d’une émission 
Compréhension et production orales – individuel – 15 min (support : une édition de Et si vous me disiez toute la vérité) 

Choisir un numéro de « Et si vous me disiez la vérité », montrer avec le son la présentation en images du 

numéro et de l’invité(e).  

Prenez des notes pour présenter ensuite oralement le sujet et l’invité(e) de l’émission.  

Proposer à un binôme de faire la présentation, les autres complètent et corrigent le cas échéant. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

pour l’émission utilisée comme exemple (02/04/2016) 

Gaëlle Prudencio : « Se réconcilier avec son corps »,  

Gaëlle Prudencio, blogueuse, fait la « Une » de journaux et de magazines. Elle présente la mode « grande taille », 

revendique le fait d’être forte et bien dans sa peau… 

 

 Synthétiser des informations 
Compréhension orale – individuel – 15 min (support : une édition de Et si vous me disiez toute la vérité) 

Montrer l’intégralité de l’émission. 

Complétez vos notes sur l’invité(e) et sur le sujet traité dans l’émission.  
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Comparez vos notes à celles de votre voisin(e) : classez-les par thème. Puis synthétisez les informations 

principales. 

Faire une rapide mise en commun à l’oral. 

 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

pour l’émission utilisée comme exemple (02/04/2016) 

Quelques idées émises : 

Thèmes : acceptation de soi ; perception de « la femme ronde » dans différents pays ; évolution des mentalités 

Informations principales : assumer le fait d’être une femme ronde ; les élections en Côte d’Ivoire et au Sénégal d’une 

miss « femme ronde » ; les lignes bougent en Europe ; les liens entre les 3 continents : Amérique du Nord, Afrique, 

Europe ; assumer sa différence ; s’affranchir du jugement des autres… 

 

 Écrire la critique d’une émission 
Production écrite – petits groupes – 20 min (support : une édition de Et si vous me disiez toute la vérité) 

Former de petits groupes de 3 ou 4 apprenants. 

Vous allez rédiger la présentation et la critique de cette émission pour un média. 

 Choisissez un type de média (quotidien, magazine télé, blog, réseau social), le public visé, la 

tendance politique… 

 Présentez succinctement le sujet de l’émission et l’invité(e). 

 Commentez quelques informations choisies. 

 Donnez votre avis sur l’ensemble de l’émission et argumentez. 

Passer auprès des apprenants pour une première correction.  

Imprimer plusieurs fois chaque présentation/critique. Les afficher dans la classe ou les faire circuler. Inviter 

à lire les différents articles.  

Proposer une discussion pour les commenter. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

pour l’émission utilisée comme exemple (02/04/2016) 

Ce soir à 20h50, dans son émission « Et si vous me disiez toute la vérité », Denise Époté reçoit Gaëlle Prudencio, 

blogueuse. Cette jolie mannequin, plantureuse nous invite à nous réconcilier avec notre corps. 

Comme toujours, l’émission est riche en informations. Gaëlle Prudencio côtoie 3 cultures : française, américaine et 

africaine (sénégalaise en particulier). Elle compare l’acceptation du corps dans différents pays, l’évolution des mentalités, 

témoigne de sa vie et de ses rencontres. 

 

ÉTAPE 4 – S’INTERROGER SUR LE RÔLE DE LA PRÉSENTATRICE 

 Analyser des interventions 
Compréhension orale – individuel, binômes – 20 min (supports : une édition de Et si vous me disiez toute la vérité, fiche 
apprenant) 

Montrer à nouveau l’interview de l’invité(e). Faire des pauses après chaque intervention de la journaliste. 

À deux. Faites l’activité 2 : transcrivez le plus fidèlement possible trois ou quatre interventions. Classez-les. 

Préciser aux apprenants qu’une intervention peut être à la fois une question et un commentaire. 

Inviter des apprenants à écrire chacun une intervention au tableau et à préciser de quel type d’intervention 

il s’agit. 

Que remarquez-vous ? 

Trouvez-vous que le nom de l’émission soit justifié ? 

Discussion en groupe classe. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

pour l’émission utilisée comme exemple (02/04/2016) 

Exemples :  
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Une question : Alors quel a été le déclic ? Parce que quand on compare l’Afrique, les États-Unis avec l’Europe, on se 

rend compte que la femme ronde, les rondeurs ne sont pas toujours célébrées. (une information) 

Un commentaire : Il s’en est passé des choses depuis le lancement de votre blog en 2007 ! 

Un commentaire suite à une réponse : Gourmande !? 

Comment fait–on pour s’affranchir de la pression sociale qui demeure très forte malgré tout ? 

Comment fait–on pour s’affranchir de la pression sociale – Question 

qui demeure très forte malgré tout  - prise de position 

La journaliste fait essentiellement des commentaires et pose très peu de questions directes. Elle amène l’invité(e) à 

réagir à ses interventions, lui demande de préciser ses idées. Dans un climat de confiance et de discussion, on se 

rapproche de la vérité. 

 

 Dresser le portrait de Denise Époté 
Production orale – binômes – 15 min (support : fiche apprenant) 

Faites l’activité 3 : dressez le portrait de Denise Époté. 

Si nécessaire montrer un passage de l’interview. Inviter chaque binôme à lire son portrait, la classe choisit le 

plus représentatif. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

pour l’émission utilisée comme exemple (02/04/2016) 

Bien assise dans son fauteuil, face à son invitée, Denise Épotée, interroge posément son invitée. La voix est calme, les 

questions précises. Elle amène Gaëlle Prudencio à se livrer, à expliquer sa démarche. Elle commente les informations 

qu’elle recueille, donne aussi sa vision des choses ce qui permet à son invitée de préciser sa pensée, de démentir ou de 

valider… 

 

ÉTAPE 5 – RÉAGIR À DES INFORMATIONS 

 Commenter, interroger 
Production orale – petits groupes – 20 min  

Prévoir un temps de recherche sur internet ou un travail préalable sur des sujets concernant l’Afrique 

(utiliser les émissions de TV5MONDE, 7 jours sur la planète, Africanités, Afrique Presse, les Hauts-Parleurs…) 

Modifier la fiche matériel en tenant compte des sujets connus par la classe. Puis l’imprimer. 

Diviser la classe en un nombre pair de groupes. Donner un même sujet à deux groupes (groupe A et groupe 

B).  

En petits groupes. Faites l’activité 4 : dans un premier temps (étape 1), préparez votre sujet en groupe A ou 

B. Dans un deuxième temps (étape 2), jouez votre rôle. 

Mise en commun : former des groupes mixtes A et B ayant travaillé sur un même sujet. Une personne du 

groupe B présente le sujet et l’invité(e). Puis pose une première question. Une personne du groupe A 

répond. Le but est de réagir aux réponses de l’invité(e), de commenter ses réponses. Les personnes du 

groupe A jouent tour à tour le rôle de l’invité(e), les personnes du groupe B jouent tour à tour le rôle du (de 

la) journaliste. 

 


