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Faire le plein Thèmes 

Économie, consommation, publicité 
 

Concept 

Le webdocumentaire Indépendances africaines, documentaire conçu spécifiquement pour le web, offre 
un voyage dans 16 pays d’Afrique devenus indépendants en 1960. Pour découvrir chacune des 
capitales, l’internaute peut suivre un guide sur une journée et s’informer auprès de spécialistes en 
histoire, en économie, en musicologie, etc.  
Ici, nous suivons Benjamin Agon. Il est journaliste à « Radio-Tokpa », une radio de proximité installée 
au cœur du marché de renommée internationale Dantokpa, à Cotonou. 
 

Contenu 

 
Version bas débit 
Pour visionner le reportage, allez sur le site http://independances.tv5monde.com/ puis en haut de 
l’écran à gauche sur « Cliquez ici pour accéder à une version bas-débit (html) du site ». Ensuite, dans 
la colonne de droite « Toutes les vidéos », choisissez le pays « Bénin » puis, sous « 10 h : Radio 
Tokpa », sélectionnez la vidéo bonus « Faire le plein ». 
 
Version haut débit 
Pour visionner le reportage, allez sur le site http://independances.tv5monde.com/.  
Cliquez sur « Galerie vidéo » en haut de l’écran, puis sur le Bénin (carte géographique). Choisissez la 
première vignette de la première ligne « 10 h : Radio Tokpa », cliquez sur « Bonus vidéos », puis sur 
la première vignette de la deuxième ligne : « Faire le plein».  
 
Durée de l'extrait : 1'40 
 
Synopsis : Justification de la vente d’essence au bord des routes à Cotonou (et partout ailleurs au 
Bénin). 

 
Notes 

La vente d’essence au bord des routes dans la ville de Cotonou (et partout au Bénin) est une activité 
commerciale dangereuse, illicite, mais tolérée pour des raisons sociales. Ladite essence provient du 
Nigeria voisin et entre au Bénin de façon frauduleuse.  
Etant moins chère, et bien que parfois de mauvaise qualité, la majorité de la population préfère s’en 
procurer plutôt que d’aller à la station-service.  
La monnaie utilisée au Bénin est le Franc CFA. 
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Transcription 

 
Cliquez ici pour accéder à la transcription. 
 

Objectifs 

 
• Objectifs communicatifs : 

o comprendre les principales informations d’un reportage* 
o argumenter pour justifier une action 

• Objectif (socio-) linguistique :  
o employer les connecteurs logiques dans une argumentation/justification 

• Objectif (socio-) culturel :  
o découvrir une activité économique particulière à Cotonou 

 
* De nombreux bruits de fond (vent, véhicules) complexifient l’audition. 
 
 

Liste des activités 

 
B1 Mise en route (Trouver des mots d’un même champ lexical) 
Avant de regarder la vidéo 
 
B1 Suivez le guide ! (Déterminer le sujet d’un reportage à l’aide des images) 
La vidéo en entier sans le son 
 
B1 Au bord de la route (Comprendre les principales informations d'une vidéo) 
La vidéo en entier avec le son 
 
B1 Je préfère acheter mon essence au bord de la route (Repérer des connecteurs logiques) 
La vidéo en entier avec le son 
 
B1 À vous de jouer ! (Utiliser les connecteurs logiques pour argumenter)  
Après avoir regardé la vidéo 
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Mise en route. 
Avant de regarder la vidéo 

Niveau 

B1 

Noter au tableau le mot « essence ». 
Proposez des mots liés au terme « essence ». 
Accepter toutes les propositions, souligner cependant les mots susceptibles d’être réemployés 
ultérieurement.  
Que savez-vous de la commercialisation de l’essence dans votre pays ? La vente d’essence au bord des 
routes est-elle légale ou non dans votre pays ? 
 
Pistes de corrections / Corrigés : 
Le litre ; la voie ; la station ; les taxes ; la voiture ; coûter ; payer ; mélanger ; etc. 
La vente de l’essence au bord des routes n’est pas légale dans mon pays ; je ne sais pas ; la vente n’est pas 
légale mais elle est tolérée ; on trouve facilement de l’essence au bord des routes chez moi ; etc. 

 
Retour à la liste des activités 

 

Suivez le guide ! 
La vidéo en entier sans le son 

Niveau 

B1 

Noter au tableau le mot « essence ». 
Visionner la vidéo sans le son. 
Faites l’activité 1 de la fiche apprenant : De quel type de document s'agit-il ? Que voyez-vous dans ce 
document ? Qui sont les personnes qui versent le liquide dans le réservoir de la voiture ? 
 
Pistes de corrections/Corrigés : 

• C'est un reportage. 
• On voit des femmes, des enfants, des camions, des voitures… Un homme qui parle à la caméra, une 

femme qui porte des boissons sur la tête. 
• Des enfants. 

 
Retour à la liste des activités 
 

Au bord de la route. 
La vidéo en entier avec le son 

Niveau 

B1 

Visionner le reportage avec le son. 
Faites l’activité 2 de la fiche apprenant : répondez aux questions ci-dessous. 
 
Pistes de corrections / Corrigés : 
1. L’essence se vend au bord de la route. 
2. Ils préfèrent acheter de l’essence au bord de la route parce que c’est moins cher. 
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3. À la station, ça coûte 420 francs CFA et 350 francs CFA au bord de la route. 
4. Il a acheté 20 litres à 7 000 francs CFA. 
5. L’essence vient du Nigeria. 
6. L’essence est moins chère parce que les vendeurs ne payent pas de taxes à l’État béninois. 
 
Retour à la liste des activités 

 

Je préfère acheter mon essence au bord de la route. 
La vidéo en entier avec le son 

Niveau 

  B1 

Visionner le reportage avec le son. 
Faites l’activité 3 de la fiche apprenant : écoutez le vidéo et retrouvez les mots manquants. 
Pour la correction, visionner la vidéo. 
 
Piste de correction / Corrigés : 
En fait, j’ai pris l’essence au bord de la voie en fait, euh, parce que d’abord au niveau des stations, ça coûte un 
peu plus cher, parce que la station est à 420 francs CFA, alors que ici, je viens de prendre ça à 350 francs CFA. 
Donc j’ai payé 7000 francs pour avoir 20 litres d’essence, alors que si c’était à la station, ça tourne autour de 
10 000, 10 000 et quelques. 
 
Retour à la liste des activités 
 

À vous de jouer ! 
Après avoir regardé la vidéo 

Niveau 

B1 

Jeu de rôles : vous avez en votre possession trois objets identiques. Votre père (mère)/ami(e) s’en 
étonne. En argumentant, expliquez pourquoi vous en avez trois au lieu d’un. 
Vous utiliserez les connecteurs logiques suivants : alors que / en fait / donc / d’abord 
 
Piste de correction / Corrigés : 
Marcel : Tiens ! Qu’est-ce que tu fais avec trois cartes SIM ? 
Julien : Tu sais, ce n’est pas conseillé d’en avoir une seule ! 
Marcel : Pourquoi ? 
Julien : Si tu as une seule carte, tu es dépendant d’un seul réseau et donc des problèmes techniques, alors que 

si tu as plusieurs cartes, tu peux toujours téléphoner. Et puis, tu peux faire des économies. 
Marcel : Ah bon ? 
Julien : Quand il s’agit d’un appel entre deux numéros du même réseau, c’est moins cher. En plus, certains 

réseaux donnent plein de bonus, il faut en profiter !  
Marcel : C’est vrai. Je suis totalement d’accord avec toi. 
Julien : En fait, avoir plusieurs cartes, c’est d’abord une stratégie économique ! 
 
Retour à la liste des activités 
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FICHE APPRENANT 

Activité 1 
Visionnez la vidéo sans le son. 
 

• De quel type de document s'agit-il ? 
o Un clip 
o Un flash info 
o Un court-métrage 
o Un reportage 
 

• Que voyez-vous dans ce document ?  
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

 
• Qui sont les personnes qui versent le liquide dans le réservoir de la voiture ? 

........................................................................................................................................... 
 
 

Activité 2 
Répondez aux questions ci-dessous. 
 
1. Où se vend l’essence dans le reportage ?  
...................................................................................................................................................... 
 
2. Pourquoi les gens préfèrent-ils acheter l’essence ici ? 
...................................................................................................................................................... 
 
3. Combien coûte un litre d’essence à la station et au bord de la route ? 
...................................................................................................................................................... 

 
4. Combien de litres d’essence le jeune homme a-t-il achetés ? À combien ? 
...................................................................................................................................................... 

 
5. D’où vient l’essence vendue au bord de la route ? 
...................................................................................................................................................... 

 
6. Pourquoi cette essence est-elle moins chère ?  
...................................................................................................................................................... 
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Activité 3 
Écoutez le vidéo et retrouvez les mots manquants. 
 

_____________, j’ai pris l’essence au bord de la voie en fait, euh, parce que _____________ au 

niveau des stations, ça coûte un peu plus cher, parce que la station est à 420 francs CFA, 

_________________ ici, je viens de prendre ça à 350 francs CFA. __________ j’ai payé 7000 francs 

pour avoir 20 litres d’essence, _____________ si c’était à la station, ça tourne autour de 10 000,  

10 000 et quelques. 
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Transcription 

 
Des bruits de moteurs et des klaxons en fond sonore. 
 
Jeune homme (en réponse à une question en langue locale) 
En fait, j’ai pris l’essence au bord de la voie en fait, euh, parce que d’abord au niveau des stations, ça 
coûte un peu plus cher, parce que la station est à 420 francs CFA, alors qu’ici, je viens de prendre ça à 
350 francs CFA. Donc j’ai payé 7000 francs pour avoir 20 litres d’essence, alors que si c’était à la 
station, ça tourne autour de 10 000, 10 000 et quelques. 
 
Journaliste 
Et comment ça se fait qu’elle est moins chère, cette essence ? 
 
Jeune homme 
Simplement parce que c’est des gens qui ramènent ça du Nigeria à côté, le Nigeria n’est pas loin du 
Bénin, donc c’est quelque part à côté, donc quand ils ramènent ça, ils ne payent pas du tout les taxes, 
donc ce qui fait que, bon, systématiquement, puisque eux ils ne payent pas de taxe à l’État béninois, 
c’est clair que quelque part, ça leur permet tout simplement de réduire un peu la marge, pour nous 
permettre à nous autres qui n’avons pas les moyens, de pouvoir acheter chez eux. 
 
 

Retour 

 


