	
  

Le coiffeur indépendant
Gros plan
Activité 4 :
Cette grille représente les différentes séquences de la vidéo (timeline). Complétez-la en suivant les
consignes 1 à 3.
Première personne :
…………………

Plan fixe
n°….

Deuxième personne :
…………………

Plan fixe
n° ….

Troisième personne :
…………………

Plan fixe
n° ….

1. Après le visionnage du document, remettez en ordre dans l’ordre chronologique les 3 plans fixes cidessous (on parle aussi de plans de coupe). Inscrivez les numéros dans la ligne du temps ci-dessus.

①

②

③

2. Regardez de nouveau le document et concentrez-vous sur les personnes qui parlent. Complétez la
ligne du temps en notant les noms suivants dans les bonnes séquences : Moussou (la femme taxi), le
client, le coiffeur.
3. Marquez maintenant par un trait de couleur dans la bonne case (personnes ou plans fixes), les
passages qui correspondent à des moments musicaux. Que voit-on pendant ces séquences ?

Activité 5 : regardez le document avec le son et cochez vos réponses dans le questionnaire ci-dessous.

Le coiffeur

Moussou

Vrai

On ne
sait pas

1. Moussou dit que le salon de coiffure se situe dans le quartier de
Yoff.
2. Elle dit qu’il s’agit d’un grand salon de coiffure.
3. Elle dit que le secteur informel tient une place importante dans
l’économie du Sénégal.
4. Le coiffeur s’appelle Ibrahima Diop.
5. Il travaille depuis 1989 dans ce salon. Cela fait 20 ans.
6. Il est locataire du salon.
7. Il est propriétaire du salon.
8. Son ancien patron l’a aidé à acheter le matériel pour s’installer.
9. Ce salon de coiffure est le seul du quartier.
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10. Les clients sont de plus en plus nombreux dans ce salon.
11. Les affaires commerciales du coiffeur marchent bien.
12. Le directeur est responsable de 2 écoles.
13. Les 2 écoles ont été construites par l’État.
14. Les écoles sont installées dans des maisons en location.
15. Il s’agit d’écoles primaires privées, reconnues par le ministère
de l’Éducation au Sénégal.
16. Pour créer les 2 écoles, le directeur a dû faire des emprunts.
17. Le directeur est titulaire d’un diplôme d’instituteur.

Zoom
Activité 6 : complétez le texte avec les mots qui conviennent.

patron – ouvriers – clients – investi – employés – entreprise – emprunté
C’est le ………………………. du coiffeur qui l’a aidé à ouvrir sa boutique. Aujourd’hui, il y a plusieurs
coiffeurs dans le quartier et les ……………………… sont dispersés.
D’après le directeur d’école, l’avenir de l’Afrique, c’est l’……………………… privée, les petits
……………………… et les petits ………………………… Il donne son expérience en exemple : il n’a pas
……………………… d’argent, mais a ……………………… ses économies pour créer des écoles.

Activité 7 : corrigez les énoncés erronés ci-dessous en rédigeant une phrase correcte.
1. Je suis venu ici 89.
………………………………………………………………………………………………..
2. Il y a des coiffeurs dans la village.
………………………………………………………………………………………………..
3. J’ai commencé de rien du tout.
………………………………………………………………………………………………..
4. Les clients i sont dispersés un peu.
………………………………………………………………………………………………..
5. Je ne suis pas parti au banque.
………………………………………………………………………………………………..
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