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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 !  

 

Chaque jour de la semaine, le journal Afrique vous présente l’actualité panafricaine. 

Comprendre globalement des sujets d’actualité et les résumer. 

 

 Thèmes : actualité, informations 

 Niveau : A2 

 Public : adultes 

 Durée indicative : 2 séances de 45 min  

 Support : une édition du « journal Afrique » de TV5MONDE 

 

L’ÉMISSION 

Concept 

L’actualité panafricaine en quinze minutes : pour un point de vue différent, une information privilégiée et 

une meilleure compréhension sur les enjeux qui nous entourent. 

L’émission est diffusée deux fois par jour et est également disponible sur le site d’informations de 

TV5MONDE : http://information.tv5monde.com/les-jt/afrique  

 

À savoir 

Travailler avec l’actualité implique d’utiliser des documents récents. Utiliser le dernier « journal Afrique » 

présent sur le site pour préparer un cours et adapter les activités proposées.  

PARCOURS PÉDAGOGIQUE 

Étape 1 – Se préparer à l’écoute ....................................................................................................................... 2 
 Échanger sur ses connaissances médiatiques ................................................................................................. 2 

Étape 2 – Identifier les sujets retenus ............................................................................................................. 2 
 Comprendre les thèmes des reportages (activité 1) ........................................................................................ 2 

Étape 3 – Comprendre un sujet à partir de ses connaissances lexicales ........................................................ 2 
 Faire des hypothèses sur le commentaire à partir des images (activité 2) ......................................................... 2 

Étape 4 – Comprendre des informations .......................................................................................................... 3 
 Travailler la compréhension globale .............................................................................................................. 3 
 Comprendre un sujet du journal et commenter le choix des images ................................................................. 3 

Étape 5 – Présenter un sujet d’actualité .......................................................................................................... 4 
 Présenter un sujet en deux ou trois phrase rédigées ....................................................................................... 4 

 

OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Mutualiser ses connaissances. 

 Comprendre des informations de manière détaillée. 

 Présenter une information. 

 

OBJECTIF LINGUISTIQUE 

 Enrichir son lexique. 

ÉDUCATION AUX MÉDIAS 

 Analyser l’apport des informations visuelles.  

INTERCULTUREL 

 Connaître la géographie africaine. 

http://information.tv5monde.com/les-jt/afrique
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ÉTAPE 1 – SE PRÉPARER À L’ÉCOUTE 

 Échanger sur ses connaissances médiatiques 
Production orale – petits groupes, groupe classe – 10 min  

En petits groupes. Quelles sont les grandes rubriques d’un journal d’information ? 

Mise en commun en grand groupe. Noter les propositions des apprenants au tableau.  

Lancer une discussion dans la classe. 

Sous quelles rubriques est-ce qu’on parle généralement de l’Afrique dans les médias de votre pays ?  

Procéder à une mise en commun à l’oral. Noter les réponses au tableau en les classant selon les catégories 

habituelles des journaux : économie, politique, santé, culture, sport, etc. 

Pistes de correction / Corrigés  

Exemples de rubriques d’un journal d’information : économie, politique, santé, culture, sport, international, justice, 

société, emploi, sciences… 

- Chez moi, quand on parle d’Afrique, c’est pour parler de guerre, de terrorisme, des problèmes. 

- À la télé, il y a la musique africaine, la culture. 

- Dans mon pays, on ne parle pas vraiment de l’Afrique dans les journaux d’information. 

 

ÉTAPE 2 – IDENTIFIER LES SUJETS RETENUS 

  Comprendre les thèmes des reportages (activité 1) 
Compréhensions visuelle et orale – binômes, groupe classe – 10 min (supports : le sommaire d’une édition du journal 

Afrique, fiche apprenant) 

Visionner le sommaire sans le son. 

Combien de sujets sont développés dans le sommaire ? 

Mise en commun. 

À deux. À partir des informations données par les titres et par les images accompagnant chaque sujet, 

complétez l’activité 1 de la fiche apprenant.  

Laisser le temps aux binômes de se mettre d’accord sur leurs réponses. 

Visionner le sommaire avec le son. 

Complétez votre réponse à l’aide des indications données par la journaliste.  

Mise en commun orale en grand groupe.  

Pistes de correction / Corrigés  

pour le journal utilisé comme exemple (03/10/2016) 

- Les éléphants en Namibie et au Zimbabwe (Camouflet pour la Namibie et le Zimbabwe) / Environnement, politique 

- Justice pour Thomas Sankara (La mémoire de Thomas Sankara) / Burkina Faso, politique, justice (autre) ou histoire  

- Victoire des championnes (Retour sur les parquets) / Sport 

 

ÉTAPE 3 – COMPRENDRE UN SUJET À PARTIR DE SES CONNAISSANCES LEXICALES  

 Faire des hypothèses sur le commentaire à partir des images (activité 2) 
Compréhension orale – petits groupes, binômes – 20  min (supports : un reportage du journal Afrique et fiche apprenant) 

Reprendre la liste de sujets du sommaire. 

En petits groupes. Selon vous, quel est le titre le plus important ou le plus intéressant ? 

Inviter la classe à se mettre d’accord sur un sujet. Noter son titre au tableau. 

À deux. Quels mots associez-vous à ce titre ? Classez-les dans le tableau de l’activité 2. 

Faire la mise en commun en grand groupe et demander aux apprenants de venir écrire les mots au tableau. 

Visionner le reportage correspondant à ce titre, sans le son. 

Si les apprenants choisissent un sujet sans reportage, avec une interview et très peu d’images en fond, 

passer directement au visionnage avec le son. 

À deux. Enrichissez votre liste à partir des images vues.  
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Faire une mise en commun orale. Inviter les apprenants à commenter les images vues. 

Visionner le reportage, cette fois-ci avec le son. 

À deux. Entourez les mots de la liste que vous avez entendus dans le reportage. 

Qu’est-ce qui vous apporte le plus d’informations : les images ou le commentaire ? 

Faire une mise en commun orale. 

Visionner une nouvelle fois le reportage avec le son.  

Comprenez-vous de nouveaux mots ? Ajoutez-les à votre liste. 

Dites à quelles questions vos mots peuvent répondre : qui, quoi, quand, où, combien ? 

Mise en commun orale. 

Pistes de correction / Corrigés  

pour le journal utilisé comme exemple (03/10/2016), pour le sujet « Camouflet pour la Namibie et le Zimbabwe » 

Verbes Noms 

Demander, prélever, débattre, refuser, accorder, 
financer… 
 

Commerce ivoire, décision, interdiction, droit, argent, 

braconnage, solution… 

 

ÉTAPE 4 – COMPRENDRE DES INFORMATIONS 

 Travailler la compréhension globale 
Compréhension et production orales – petits groupes, groupe classe – 20 min (support : un sujet du journal Afrique et fiche 

matériel) 

Choisir un reportage et en visionner le début, puis faire un arrêt sur image sur la carte situant le pays, avant 

que les noms des pays ne soient affichés.  

En petits groupes. Dans quel pays l’événement se passe-t-il ? Avec quels autres pays a-t-il une frontière ? 

Que connaissez-vous de ce pays (villes principales, langue officielle, culture, etc.) ? 

 

Variante : si aucune carte ne situe le pays dans le journal, distribuer la fiche matériel et indiquer le pays du 

reportage. Situez ce pays sur la carte. Avec quels autres pays a-t-il une frontière ? 

Que connaissez-vous de ce pays (villes principales, langue officielle, culture, etc.) ? 

 

Inciter les apprenants à comparer leurs réponses avec celles de leurs voisin(e)s. 

Mettre en commun à l’oral.   

Visionner la suite du reportage. 

Répondez aux questions suivantes. Formulez vos réponses avec des phrases entières. 

- Qui sont les personnes liées au reportage ? 

- Où et quand se situe le reportage ? 

- Quel est le sujet du reportage ? 

Mise en commun en grand groupe de façon à obtenir un bref résumé du sujet. 

 

 

 Comprendre un sujet du journal et commenter le choix des images 
Compréhension orale et éducation aux médias – petits groupes – 20 min (support : un reportage du journal Afrique) 

Former de petits groupes dans la classe. Diffuser la rubrique « L’image » sans le son. 

 

Tous les journaux Afrique n’ont pas de rubrique « image ». 

Si le journal sélectionné n’en contient pas, passer à l’activité suivante. 

 

En petits groupes. Notez le titre de ce sujet. Décrivez les images avec un maximum de détails.  

Mise en commun orale. 
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En petits groupes. Imaginez une liste de 5 mots prononcés par la journaliste. 

Laisser les groupes se mettre d’accord sur leur liste de mots, puis les inviter à échanger leur liste de mots 

avec le groupe voisin. Complétez cette liste de cinq mots avec cinq autres mots de votre choix. 

Laisser les groupes travailler et constituer ainsi une liste de dix mots au total. 

Diffuser la rubrique « L’image » avec le son pour permettre à la classe d’entendre le commentaire de la 

journaliste. 

En petits groupes. Entourez les mots de votre liste que vous entendez. Combien de mots de votre liste ont 

été utilisés par la journaliste ? 

Le groupe qui a entouré le plus de mots a gagné et doit réutiliser les mots pour présenter oralement le sujet 

du reportage à la classe, qui valide ou invalide la proposition. 

En petits groupes. Commentez les images choisies. Vous ont-elles aidé à comprendre le reportage ? 

quelle(s) autre(s) image(s) auriez-vous choisie(s) ? 

Mise en commun orale en groupe classe. 

Pistes de correction / Corrigés  

pour le journal utilisé comme exemple (03/10/2016) 

- Éthiopie : funérailles des victimes de la bousculade de Bishoftu. 

- L’image montre des personnes dans la rue, elles manifestent, elles crient, elles pleurent, il y a beaucoup 

d’émotion, on voit des photos, des cercueils etc. 

- Exemple de liste de mots : manifestation, personnes, pleurer, triste, beaucoup, mort, colère, etc. 

ÉTAPE 5 – PRÉSENTER UN SUJET D’ACTUALITÉ 

 Présenter un sujet en deux ou trois phrases rédigées 
Compréhension et production écrites – petits groupes – 15 min  

En petits groupes. Allez à l’adresse http://information.tv5monde.com/les-jt/afrique et cliquez sur 

 pour voir les anciens journaux.  

En petit groupe. Choisissez un journal, puis choisissez un sujet qui vous intéresse. Présentez-le à la classe en 

deux ou trois phrases. 

Mise en commun orale. Inviter les groupes à lire leur texte et à expliquer pourquoi ils ont choisi leurs sujets : 

le thème, le pays, le vocabulaire, etc. 

Il est possible, ensuite, d’inviter la classe à se mettre d’accord sur le sujet qui l’intéresse le plus puis de 

visualiser le reportage correspondant pour vérifier les hypothèses. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

pour la période du 03/09/2016 au 19/09/2016 

Nigeria : le dernier film des studios Nollywood est sorti.  

Maroc : la candidature du salafiste Kabbadj a été refusée. 

Présentation possible : Le gouvernement marocain a refusé la candidature du salafiste Kabbadj. Le 

gouvernement ne veut pas que les salafistes prennent le pouvoir. Des hommes et des femmes ont manifesté 

dans la rue. 

[…] 

 


