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POURQUOI Y A-T-IL ENCORE DES FAMINES ? 
Date de mise en ligne : novembre 2018 

 

Comprendre la famine pour mieux agir. Rédiger un article sur un site Internet afin de mobiliser le grand 

public.  

 

 Thème : géopolitique 

 Niveau : B2 

 Public : adultes  

 Durée indicative : 3 heures 

EXTRAITS UTILISÉS 

1. 0’00  1’15 : présentation  des trois grandes causes de la famine 

2. 0’00  2’26 : les termes liés à la famine 

3. 2’26  3’24 : les conflits armés 

4. 3’24  4’51 : le processus conduisant à la famine 

5. 4’51  7’05 : les causes économiques de la multiplication des crises alimentaires en Afrique 

6. 7’05  fin : la conclusion 

 

PARCOURS PÉDAGOGIQUE 

Étape 1 – Mise en route .................................................................................................................................... 2 
 Découvrir le sujet de l’émission (activité 1) .................................................................................................... 2 
 Émettre des hypothèses sur les causes d’un phénomène ................................................................................ 2 

Étape 2 – Analyser des faits .............................................................................................................................. 2 
 Découvrir et approfondir le lexique lié à la famine (activité 2) ......................................................................... 2 
 Comprendre le lien entre conflits armés et famine (activité 3) ......................................................................... 2 
 Comprendre un processus (activité 4) ........................................................................................................... 3 
 Réagir devant un phénomène dramatique (activité 5) ..................................................................................... 3 
 Identifier les facteurs économiques dans la multiplication des crises alimentaires en Afrique (activité 6).............. 4 

Étape 3 – Repérer une prise de position .......................................................................................................... 5 
 Analyser la conclusion de la journaliste (activité 7) ......................................................................................... 5 
 Rédiger un article sur un site Internet pour inciter à agir (activité 8) ................................................................ 5 

  

 

OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Émettre des hypothèses sur les causes d’un 

phénomène. 

 Comprendre le lien entre conflits armés et famine. 

 Comprendre un processus. 

 Réagir devant un phénomène dramatique. 

 Identifier les facteurs économiques dans la 

multiplication des crises alimentaires en Afrique. 

 Rédiger un article pour un site Internet pour inciter 

à agir.  

 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES  

 Approfondir sa connaissance du lexique lié à la 

famine. 

 Revoir l’expression de la cause et de la 

conséquence.  

ÉDUCATION AUX MÉDIAS 

 Analyser la conclusion de la journaliste. 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

 La famine en Afrique. 
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ÉTAPE 1 – MISE EN ROUTE 

 Découvrir le sujet de l’émission (activité 1) 

 Émettre des hypothèses sur les causes d’un phénomène  
Interaction orale et compréhension orale – groupe-classe – 15 min (supports : fiche apprenant, extrait 1) 

Noter au tableau « les causes de la famine ».  

À votre avis, qu’est-ce que la famine ? Quelles sont les causes de ce phénomène ? 

Écrire les propositions au tableau.  

Puis, diffuser le 1er extrait.  

Activité 1 : quelles sont les trois grandes causes d’insécurité alimentaire ? Regardez la vidéo et prenez des 

notes. 

Mettre en commun. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- La famine, c’est quand les gens souffrent de la faim, qu’ils en meurent. 

- Je crois que c’est quand il n’y a plus de quoi se nourrir. 

- Selon moi les causes sont multiples. Probablement qu’il ne pleut pas assez pour les récoltes.  

- Il s’agit aussi d’une situation économique grave.  

 

Cause 1 : écologique Cause 2 : économique Cause 3 : politique 

Le dérèglement climatique, les 

sécheresses et les inondations 

entraînent des pénuries.  

 

Les prix trop élevés par rapport au 

pouvoir d'achat des habitants rendent 

les produits inaccessibles. 

Les conflits armés désorganisent la 

production et l'accès au marché. 

 

ÉTAPE 2 – ANALYSER DES FAITS 

 Découvrir et approfondir le lexique lié à la famine (activité 2) 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : fiche apprenant, extrait 2) 

Former des binômes. Lire la consigne.  

Faites l’activité 2 : donnez une définition pour les 3 premiers termes proposés. Comparez-les ensuite avec 

les explications du reportage, puis complétez la définition du mot famine. 

Laisser un premier temps aux apprenant·e·s pour noter leurs réponses.  

Diffuser le 2e extrait.  

Inviter les apprenant·e·s à comparer leurs réponses, puis mettre en commun.  

  

Pistes de correction / Corrigés : 

- Malnutrition : c’est le premier stade dans l'échelle de la faim 

- Insécurité alimentaire : c’est le stade suivant, lorsque l’on a besoin d'une aide alimentaire extérieure c'est-à-dire 

que les habitants n’ont plus un accès physique ou économique à la nourriture en quantité et en qualité suffisantes. 

- Urgence alimentaire : c’est le troisième stade de manque de nourriture.  

- Famine : c’est le quatrième stade, le pire. Les populations ne peuvent plus se nourrir, elles manquent aussi d’eau. La 

mortalité est très élevée, notamment chez les enfants. 

 

 Comprendre le lien entre conflits armés et famine (activité 3) 
Compréhension orale – binômes – 20 min (supports : fiche apprenant, extrait 3) 

Maintenir les binômes. Diffuser le troisième extrait.  

Réalisez l’activité 3 : l’urgence alimentaire et la famine sont souvent liées à des conflits armés. Regardez la 

vidéo et décrivez les trois conflits cités et leurs conséquences.   

Mettre en commun en groupe classe. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 
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Carte Lieu du conflit Description du conflit Conséquences du 
conflit 

 
 

Au Soudan du Sud La guerre civile dure depuis 
trois ans et s'est 
progressivement étendue sur 
tout le territoire.  

Les paysans abandonnent 
leur terre et fuient en 
masse dans les pays 
voisins.  

 
 

Au nord-est du Nigéria Combats entre la secte Boko 
Haram et l’armée.  

Au moins 20 000 morts 
civils depuis 2009. 
Environ 4 millions de 
personnes déplacées et 
réfugiées au printemps 
2017. 

 

Au Yémen Le pays est déchiré par la 
guerre depuis qu’une 
coalition menée par l'Arabie 
Saoudite a lancé en mars 
2015 une campagne de 
bombardements contre les 
rebelles houthistes. 

 

 

 Comprendre un processus (activité 4) 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : fiche apprenant, extrait 4) 

Maintenir la disposition en binômes. Diffuser l’extrait 4. 

Faites l’activité 4 : pour comprendre le processus qui mène des conflits armés à la famine, écoutez la vidéo 

et complétez le schéma. Répondez ensuite aux questions concernant la Somalie, pays donné en exemple 

pour illustrer ce processus. 

Si nécessaire, rediffuser l’extrait 4.  

Laisser le temps aux binômes d’échanger avant de passer à la correction. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Conflits armés  désorganisation de la production agricole 

 aide humanitaire sans accès pour se rendre dans certaines zones   FAMINE 

  + sécheresse qui perdure aggrave la situation    

 

1. C’est le terme épicentre. 

2. La famine a tué plus de 250 000 personnes dont la moitié d’enfants entre 2010 et 2012. 

3. La fuite de centaines de milliers de paysans vers les villes et les camps de déplacés est due à l’absence de récolte et 

aux pertes de bétail. 

4. Les attaques du groupe islamiste des Shebab. 

 

 Réagir devant un phénomène dramatique (activité 5) 
Interaction orale – petits groupes – 15 min (support : fiche apprenant) 

Former des petits groupes de 4. Lire la consigne et laisser quelques minutes aux apprenant.e.s pour noter 

quelques idées. 

Faites l’activité 5 : quelles réactions ces situations dramatiques vous inspirent-elles ? Partagez vos points de 

vue sur les conséquences des conflits armés. 

Passer dans les groupes pour apporter de l’aide et noter les erreurs en vue d’un retour linguistique ultérieur. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Je trouve incroyable que la Communauté internationale ne fasse rien ! 

- Oui mais c’est très difficile, le droit d’ingérence n’est pas facile à mettre en place par conséquent il y a toujours des 

régions où il faudrait une intervention militaire extérieure.  
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- Pour les humanitaires c’est terrible. Ils sont tout près mais ne peuvent se rendre dans les régions les plus reculées 

alors qu’ils le souhaitent. Les conflits les empêchent de travailler.  

- Parfois ils sont tout de même sur place et sont pris pour cible ! Ces conflits conduisent les humanitaires à prendre de 

grands risques pour secourir les populations. Etc. 

 

 Identifier les facteurs économiques dans la multiplication des crises alimentaires en 

Afrique (activité 6) 
Grammaire, Interaction orale – binômes, groupe-classe – 25 min (supports : fiche apprenant, fiche matériel, extrait 5) 

Créer de nouveaux binômes.  

Faites l’activité 6 : identifiez les causes économiques de la situation en Afrique ces 25 dernières années et 

leurs conséquences.   

Découper et distribuer les papiers de la fiche matériel. Chaque binôme reçoit 2 enveloppes : une avec 5 

causes et une autre avec 5 conséquences et doit définir quelle enveloppe contient quoi (causes ou 

conséquences) puis les associer.  

Mettre en commun. Lire la deuxième partie de la consigne. 

Reformulez ces idées sous forme de phrases en utilisant des expressions de causes et de conséquences. 

Compléter l’encart en groupe classe avant de réaliser la deuxième partie de l’activité. (On peut aussi faire 

chercher des termes de cause et de conséquence dans la fiche apprenant, dans la transcription puis enrichir 

ensuite la boîte à outils ensemble.) 

Laisser un temps aux apprenant·e·s pour préparer leurs phrases. 

Mettre en commun. Veiller à ce que soient employées des expressions de cause et de conséquence.  

Diffuser le cinquième extrait en guise de correction. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Causes Conséquences 

Depuis 25 ans, de nombreux pays africains ont 

progressivement libéralisé leur secteur agricole.  

 Les prix des matières premières agricoles sont 

désormais volatils et sujets à des phénomènes de 

spéculation. 

En 2007-2008, l’Afrique a connu une hausse des prix des 

céréales.  

 Des émeutes de la faim ont éclaté dans le continent.  

Les politiques dites d'ajustement structurel ont été 

imposées par le Fonds monétaire international et la 

Banque mondiale. 

 Il y a eu une réduction des capacités des États 

africains à soutenir leur agriculture. 

L’Afrique n’a pas de politique agricole forte.    L'Afrique dépend alors des importations pour ses 

produits alimentaires de base : viande, huile, riz. 

Les achats de terre ont été ouverts aux étrangers, 

toujours sous influence des bailleurs de fonds 

internationaux.  

 La paysannerie africaine est plus fragile. Ces 

investissements se font au détriment des cultures 

vivrières. 

 

 

Pour exprimer la cause, on peut utiliser : être dû / due à quelque chose, un facteur, être causé par, 

être attribué à, tenir à, s’expliquer par, une cause, l’origine de, parce que, puisque, comme, car, en 

raison de, grâce à, à cause de, un motif, une raison, etc. 

Pour exprimer la conséquence, on peut utiliser : un effet, une conséquence, donc, alors, si bien que, 

tellement que, c’est la raison pour laquelle, par conséquent, de ce fait, c’est pourquoi, entraîner, 

engendrer, causer, mener à, conduire, provoquer, produire, occasionner, etc.  

 

Depuis 25 ans, de nombreux pays africains ont progressivement libéralisé leur système agricole ce qui a provoqué une 

volatilité des prix et entraîné des phénomènes de spéculation. 

Des émeutes de la faim ont éclaté dans le continent à cause de la hausse des prix des céréales. 

Il y a eu une réduction des capacités des États africains à soutenir leur agriculture qui s’explique par le fait que les 

politiques dites d'ajustement structurel ont été imposées par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. 

L’Afrique n’a pas de politique agricole forte ce qui occasionne une dépendance du continent vis-à-vis des importations de 

produits alimentaires de base comme le riz, la viande, l’huile.  
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Les achats de terre ont été ouverts aux étrangers ce qui a fragilisé la paysannerie africaine, ces investissements se 

faisant au détriment des cultures vivrières. 

 

ÉTAPE 3 – REPÉRER UNE PRISE DE POSITION 

 Analyser la conclusion de la journaliste (activité 7) 
Compréhension orale, éducation aux médias – individuel – 10 min (supports : fiche apprenant, extrait 6) 

Diffuser l’extrait 6. 

Réalisez l’activité 7 : écoutez la conclusion de la journaliste puis cochez la bonne réponse et justifiez votre 

choix à l’aide de mots clés. 

Rediffuser l’extrait 6 si nécessaire puis, mettre en commun. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

La journaliste met en exergue l’évolution paradoxale de la situation alimentaire et donne des éléments factuels pour 

susciter la réflexion des téléspectateurs. 

 

La journaliste emploie les mots « malgré tout », « sauf que », « démontré le contraire », ce qui montre bien qu’elle met 

en avant un paradoxe. 

Elle ne prend pas position, elle reste factuelle. 

 

 

 Rédiger un article sur un site Internet pour inciter à agir (activité 8) 
Production écrite – individuel – 60 min (documentation 30 min, rédaction 30 min) (supports : fiche apprenant, Internet) 

L’activité peut se dérouler en classe ou être donnée comme devoir à la maison. 

Réalisez l’activité 8 : vous êtes bénévole dans une association qui lutte contre la faim. Pour leur site 

Internet, vous rédigez un article expliquant les causes et les conséquences de la malnutrition dans un pays 

et proposez différentes actions. Incitez les lecteurs à participer. 

Les apprenant·e·s peuvent faire des recherches sur Internet. Encourager les apprenant·e·s à réemployer des 

expressions de cause et de conséquence. 

Ramasser les productions pour une correction personnalisée. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

La famine au Yémen est un événement survenu à partir de 2014 pendant la guerre civile du Yémen. 

Cette famine résulte de la guerre civile qui y fait rage depuis 2014 et de l'intervention d'une coalition, composée de pays 

arabes, au travers de l'opération « Restaurer l'espoir », depuis 2015. Cette coalition impose un blocus des ports 

yéménites, alors que le pays produit peu de vivres, et que sa survie dépend à 90 % de ses importations.  

Le Yémen est touché par une famine affectant sévèrement plus de 11,3 millions de Yéménites, dont au moins 400 000 

enfants. Et plus de 22,2 millions de personnes ont un besoin urgent d'aide humanitaire. Parmi lesquels au moins 100 

000 enfants de moins de cinq ans pour une population totale du Yémen de 28 millions de personnes. Cette famine a 

déjà entraîné le décès de 50 000 enfants yéménites et plus d’une centaine en meurent chaque jour. Cette situation est 

aggravée par une épidémie de choléra touchant plus d'1,1 million de personnes. La population a besoin d’aide et de 

protection. Mobilisez-vous pour lui venir en aide. Pour cela, vous pouvez signer une pétition réclamant un cessez-le-feu 

humanitaire autour des installations distribuant de la nourriture ou des ports permettant de l’acheminer et exiger aussi le 

respect du droit humanitaire international. En effet, des hôpitaux sont bombardés, ce qui constitue une violation du droit 

inacceptable ! Vous pouvez également faire un don à notre association pour nous aider dans notre intervention au 

Yémen. De plus, vous pouvez participer à la manifestation pour la paix que nous organiserons dans un mois. Soyez 

nombreux pour demander la reprise des pourparlers à l’ONU ! 

 

 


