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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. 

Comprendre les caractéristiques d’une émission et présenter un événement.  

 

 Thèmes : actualité, Afrique 

 Niveau : B1 

 Public : adultes 

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

 Support : les 3 ou 4 premières minutes d’une édition de « Et si vous me disiez toute la vérité », 

magazine 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 générique .......................................................................... 2 
 Interpréter des images et une musique .......................................................................................................... 2 

Étape 2 – Découvrir le sujet d’un numéro de l’émission .................................................................................. 2 
 Comprendre l’introduction d’une émission ....................................................................................................... 2 

Étape 3 – Comprendre des informations .......................................................................................................... 2 
 Comprendre la présentation d’un(e) invité(e) .................................................................................................. 2 
 Comprendre les informations délivrées par l’invité-e ........................................................................................ 3 

Étape 4 – S’interroger sur le rôle de la journaliste .......................................................................................... 3 
 Analyser des interventions ............................................................................................................................. 3 
 Résumer des interventions ............................................................................................................................ 3 

Étape 5 – Présenter une personne liée à l’actualité africaine ......................................................................... 4 
 Présenter une personne ................................................................................................................................ 4 

 

OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Comprendre globalement des informations. 

 Résumer des interventions. 

 Présenter un(e) invité(e). 

 Présenter des faits d’actualité. 

OBJECTIF LINGUISTIQUE  

 Distinguer des phrases déclaratives et 

interrogatives. 

ÉDUCATION AUX MÉDIAS 

 Interpréter des images et une musique. 

 S’interroger sur le rôle de la journaliste. 

OBJECTIF (INTER)CUTUREL 

 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
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ÉTAPE 1 – DÉCOUVRIR UNE ÉMISSION À PARTIR DE SON GÉNÉRIQUE 

 Interpréter des images et une musique 
Repérage visuel – binômes – 10 min (supports : une édition de Et si vous me disiez toute la vérité, fiche apprenant) 

Distribuer la fiche apprenant. Montrer le générique (les 20 premières secondes de l’émission). 

À deux. Faites l’activité 1 : cochez les mots que vous voyez. 

Mise en commun en groupe classe à l’oral.  

D’après les images vues, à quel continent pensez-vous que cette émission s’intéresse ? 

À deux. Faites l’activité 2 : complétez la fiche de présentation de l’émission. 

Présentez en deux ou trois phrases cette émission. 

Mise en commun : chaque binôme lit sa présentation. La classe choisit celle qu’elle trouve la meilleure. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Mots vus : vérité, société, politique, culture, économie, dire, parler 

Les images font penser à l’Afrique. 

Titre : Et si vous me disiez toute la vérité 

Thèmes : politique, société, culture 

Continent visé : l’Afrique 

Style : assez sérieux et dynamique (musique rythmée) 

Phrase de présentation : « Et si vous me disiez toute la vérité » est une émission sur l’actualité africaine.  

 

ÉTAPE 2 – DÉCOUVRIR LE SUJET D’UN NUMÉRO DE L’ÉMISSION 

 Comprendre l’introduction d’une émission 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : une édition de Et si vous me disiez toute la vérité, fiche apprenant) 

Choisir une émission et montrer son introduction en images, commentée par Denise Époté (environ de 0’20 

à 0’40).  

En petits groupes. Faites l’activité 3 : répondez aux questions. 

Faire une mise en commun à l’oral. Insister sur les propos de la journaliste qui situe toujours le contexte de 

l’interview, dresse un rapide historique de la situation, du phénomène, ancre le sujet dans l’actualité. 

 

À partir de vos réponses, imaginez le titre de ce numéro de l’émission. 

Écrire tous les titres au tableau. Discussion en groupe classe, demander aux apprenants de justifier leur(s) 

réponse(s). 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

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

C’est une émission sur une question de société. On parle de différents pays, les États-Unis, des pays d’Afrique, la France. 

Il est aussi question de mode, de femmes fortes, du corps. La situation géographique est largement mentionnée en 

insistant sur le côté international. On est à l’époque actuelle avec les blogs et les magazines récents. 

Titres possibles : « Les femmes rondes et la mode », « Accepter son corps »... 

 

ÉTAPE 3 – COMPRENDRE DES INFORMATIONS  

 Comprendre la présentation d’un(e) invité(e)  
Compréhension orale – binômes – 15 min (support : une édition de Et si vous me disiez toute la vérité) 

Visionner les 3 premières minutes de l’émission.  

À deux. Présentez l’invité(e) en une phrase : nom, fonction, action principale, pays de résidence… 

Mise en commun en groupe-classe à l’oral. 
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Pistes de correction / Corrigés : 

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

Gaëlle Prudencio est une jeune blogueuse, elle tient un blog. Elle a travaillé comme mannequin et a fait la « Une » de 

journaux et de magazines. Elle habite en France, mais va souvent aux États-Unis ou dans des pays d’Afrique… 

 

 Comprendre les informations délivrées par l’invité-e  
Compréhension et production orales – petits groupes – 20 min (support : une édition de Et si vous me disiez toute la vérité) 

Montrer à nouveau le même passage de l’interview. 

Notez le plus d’informations possible sur le sujet traité.  

En petits groupes. 

Que pensez-vous des titres que vous aviez proposés ?  

Reflètent-ils la façon dont le sujet est abordé ? 

Mise en commun sous forme de discussion. 

Écrire au tableau le titre de l’émission. Par exemple « Se réconcilier avec son corps ». 

En petits groupes. 

Que pensez-vous de ce titre ? 

Quelles informations vous semblent les plus intéressantes ? 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

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

Informations entendues : accepter d’être soi. Il existe des élections « Miss femmes rondes » dans certains pays 

d’Afrique. En Afrique, après avoir eu des enfants, les femmes peuvent grossir. Les corps et les mentalités changent en 

Europe et ailleurs… 

 

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

 Analyser des interventions  
Compréhension orale – individuel – 10 min (supports : une édition de Et si vous me disiez toute la vérité, fiche apprenant) 

Montrer à nouveau les 3 ou 4 premières minutes de l’interview. Vérifier la compréhension de la consigne de 

l’activité 3. 

Faites l’activité 3 : pour chaque intervention de Denise Époté, dites s’il s’agit d’une question, d’un 

commentaire ou des deux. 

Comparer vos réponses avec celles de votre voisin(e). Faire une mise en commun à l’oral, noter les réponses 

au tableau. 

 

 

Prévoir des cases et des bulles supplémentaires dans les activités 3 et 4 en fonction du nombre 

d’interventions de Denise Époté au cours de la partie visionnée. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

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

Questions : 2 

Commentaires : 1, 2, 3, 4, 5 

 

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

Faire à nouveau écouter le même passage de l’interview. 

À deux. Complétez l’activité 4 : écoutez l’interview. Restituez les interventions de Denise Époté. 

Faire une mise en commun à l’oral, ne pas demander la transcription exacte des interventions. 

Quel est le rôle de la journaliste ? Que pensez-vous de ses interventions ? 

Discussion en groupe classe. 
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Pistes de correction / Corrigés : 

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

1. Il s’en est passé des choses depuis le lancement de votre blog en 2007 ! 

2. 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. 

3. Gourmande ? ! 

4. Et d’assumer. 

5. Alors je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en Côte d’Ivoire puisqu’on parlait des rondeurs qui sont acceptées et 

célébrées en Afrique. En Côte d’Ivoire, il y a une élection à côté de l’élection traditionnelle « Miss Côte d’Ivoire », il y a 

une élection qui s’appelle l’élection de « Miss Awoulaba » 

La journalise fait essentiellement des commentaires et pose très peu de questions directes. Elle anime une discussion 

plus qu’elle ne réalise une interview. Elle semble très bien connaître le sujet de l’interview. 

 

ÉTAPE 5 – PRÉSENTER UNE PERSONNE LIÉE À L’ACTUALITÉ AFRICAINE 

 Présenter une personne 
Production orale – petits groupes – 15 min  

Prévoir de travailler les semaines précédentes avec un dossier « 7 jours sur la planète » concernant l’Afrique 

ou une autre émission de TV5MONDE consacré à l’Afrique « Haut-parleurs », « Africanités », « le journal 

Afrique », etc.). 

Ou prévoir une séance en laboratoire avec connexion Internet pour faire des recherches. 

En petits groupes. Choisissez une personne liée à l’actualité de l’Afrique, dans le domaine politique, culturel 

ou sociétal. Partagez vos connaissances. 

Présentez cette personne et son actualité à la manière de « Et si vous me disiez toute la vérité ». Ne posez 

pas de questions, mais comme Denise Époté lors de l’introduction du sujet en images, précisez le contexte, 

l’historique des événements, etc. 

Distribuez-vous les prises de paroles : un apprenant présente la personne, un ou deux autres les 

événements. 

Mise en commun : chaque groupe fait sa présentation de façon spontanée. Les autres apprenants posent au 

moins une question. 

 


