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VIETNAM, LA FIN DE LA GUERRE 
Date de mise en ligne : 2020 

 
La guerre du Vietnam fut une guerre inhumaine et impopulaire qui déchaîna l’opinion publique. 
Rédiger le journal intime d’une manifestante. 
 

• Thème : histoire 
• Niveau : B1 
• Public : adultes 
• Durée indicative : 2 heures 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  
• Émettre des hypothèses. 
• Comprendre des informations générales et 

détaillées d’une vidéo. 
• Résumer des informations. 
• Rédiger une page d’un journal intime. 

OBJECTIF LINGUISTIQUE 
• Apprendre du lexique relatif à la guerre. 

 
OBJECTIF (INTER)CULTUREL 
• Parler de la guerre du Vietnam. 

• Commenter une photographie. 
• Argumenter, donner son opinion. 

 
 
 
ÉTAPE	1	–	SE	PRÉPARER	AU	VISIONNAGE	

 Émettre des hypothèses sur le contenu de la vidéo 
Interaction orale – groupe-classe – 15 min  

Projeter la célèbre photographie de « la jeune fille à la fleur » (Marc Riboud, 1967), zoomer afin de bien 
centrer l’image sur l’écran et d’attirer l’attention des apprenant·e·s sur la photo et non sur le texte qui l’entoure.  
https://www.nouvelobs.com/photo/20160831.OBS7198/la-jeune-fille-a-la-fleur-de-marc-riboud-l-histoire-d-
une-photo-iconique.html 
https://phototrend.fr/2018/07/dessous-des-images-jeune-fille-a-la-fleur-marc-riboud/ 
Connaissez-vous cette photographie ? Où et quand a-t-elle été prise ? 
Que représente-t-elle ? Que dénonce-t-elle ?  
Quel sera le sujet de la vidéo que nous allons voir aujourd’hui ?  
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Ces deux sites donnent beaucoup d’informations sur cette photographie et les évènements qui l’entourent. Si 
les apprenant·e·s veulent en savoir davantage sur cette femme et cette photo, on peut projeter quelques 
extraits de ces articles ou en communiquer les sources, les liens.   
 
Pistes de correction / Corrigés : 
- J’ai déjà vu cette photographie, elle a été prise à la fin des années 60, j’en suis certain·e. C’est une jeune fille qui offre 
des fleurs à des soldats américains. 
- Oui, c’est un symbole du mouvement hippie pour la paix, contre la guerre du Vietnam, elle a probablement été prise 
pendant une manifestation aux États-Unis. 
- C’est vrai qu’à la fin des années soixante, il y avait beaucoup de manifestations contre cette guerre qu’on voyait tous les 
soirs à la télé. Mes grands-parents m’ont expliqué que c’était la première fois qu’on voyait une guerre presqu’en direct.  
- Je pense que la vidéo aura pour sujet la guerre du Vietnam ou les manifestations contre cette guerre. 
 

 

Pour en savoir plus : il s’agit d’une photographie très connue de Marc Riboud, prise devant le 
Pentagone à Washington lors d’une grande manifestation contre la guerre du Vietnam, en octobre 
1967. Voir les deux articles mentionnés ci-dessus.  

 
	
ÉTAPE	2	–	COMPRENDRE	LE	CONTEXTE	

 Comprendre et résumer des informations générales (activité 1) 
Compréhension orale – individuel – 15 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

Distribuer la fiche apprenant. 
Faites l’activité 1 : regardez la première partie du reportage et répondez aux questions. Ensuite, à l’aide de 
vos réponses, résumez l’introduction en une phrase. 
Visionner le reportage jusqu’à 1’02’’ (fin de l’introduction). Demander aux apprenant·e·s de comparer leurs 
réponses avec celles de leur voisin·e. Visionner une nouvelle fois l’extrait si nécessaire et corriger les réponses 
aux questions en groupe-classe. Plusieurs réponses sont bien sûr possibles. Ensuite, leur laisser 2-3 minutes 
pour rédiger le résumé.  
Si nécessaire, projeter la carte du Vietnam disponible à 1’42, faire un arrêt sur image ou rechercher une carte 
du Vietnam disponible sur internet. Saisir les mots « guerre Vietnam carte ». Localiser en particulier les deux 
Vietnam de l’époque et la ville de Saigon.  
Enfin, faire un tour de table pour écouter quelques résumés. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
1. Où ont été filmées ces images ? Au Vietnam / à Saigon / dans la capitale du Sud Vietnam… 
2. Dans quelle situation ? À la fin de la guerre, au moment de l’entrée de l’armée nord-vietnamienne dans la 
ville… 
3. Qui cherchait à fuir la ville ? Les derniers soldats américains et des milliers de Sud-Vietnamiens. 
4. Combien de temps a duré la guerre ? Trois décennies (30 ans). 
5. Quel régime politique est mis en place à la réunification ? Un régime communiste. 
 
Après 30 ans de guerre, l’armée nord-vietnamienne communiste entre dans Saigon, obligeant les derniers soldats 
américains et des milliers de Sud-Vietnamiens à fuir la ville. 
 

 Repérer les dates de faits historiques (activité 2) 
Compréhension orale – individuel – 10 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

Faites l’activité 2 : regardez la seconde partie du reportage et retrouvez les dates des principaux événements. 
Vérifier la compréhension du vocabulaire de l’activité et visionner la vidéo de 1’02’’ jusqu’à la fin. Laisser les 
apprenant·e·s comparer leurs réponses avec celles de leur voisin·e et visionner une nouvelle fois l’extrait si 
nécessaire. Corriger en groupe-classe. 
 



Vietnam, la fin de la guerre 
 

 

Fiche réalisée par : Héloïse Mahy Page 3 sur 4 enseigner.tv5monde.com 
Alliance française de Bruxelles-Europe 2020 

 

Pistes de correction / Corrigés : 
 

Non à 
l’indépendance 
de l’Indochine. 

Début de la 
guerre. 

Le Nord du 
Vietnam est 
communiste 
et le Sud est 
soutenu par 

les 
Américains. 

Formation du 
Front national 
de libération. 

Début de 
l’engagement 
américain au 

Vietnam. 

Offensive du 
têt (Nouvel 

An), les 
communistes 
attaquent le 

Sud par 
surprise.  

Accords de 
Paris, fin 

officielle de 
l’intervention 
américaine. 

Défaite de 
Saigon, départ 
des derniers 

soldats 
américains. 

1946 1954 1960 1964 1968 1973 1975 

 
ÉTAPE	3	–	COMPRENDRE	DES	FAITS	

 S’approprier le vocabulaire (activité 3) 
Lexique – binômes – 15 min (supports : fiches matériel et apprenant) 

Distribuer la fiche matériel avec le nuage de mots. Former des binômes. 
Activité préalable (optionnelle), avant de lire la consigne sur la fiche apprenant : projeter les mots présents 
sur la fiche matériel au tableau. Effectuer l’activité à l’oral. Associez les 10 définitions aux 10 mots auxquelles 
elles correspondent. Notez le numéro de la définition auprès du mot. 
Puis demander de lire la consigne et de compléter le texte à trous.  
Par deux, faites l’activité 3 : vous avez retrouvé un magazine des années 60 mais il est taché, certaines 
informations sont illisibles. À l’aide des mots suivants : « soutiennent, indépendance, réunification, offensive, 
intervention militaire, guérillas, bombardements, conflit, combats acharnés, aide matérielle », complétez 
l’article de presse de l’époque. 
Lever les difficultés lexicales éventuelles. Passer parmi les binômes en qualité de personne-ressource.  
Mettre en commun. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
Hier, 21 octobre 1967, des milliers d’activistes pour la paix se sont rassemblés devant le Pentagone pour manifester contre 
la guerre au Vietnam. Car, depuis 1954, les Américains soutiennent le Sud Vietnam contre le Nord Vietnam communiste. 
En 1960, les réseaux communistes ont créé le Front National de Libération et ont appelé tous les Vietnamiens à 
l’insurrection et à la réunification du pays. Pour soutenir le Sud en difficulté, le président Lyndon Johnson a choisi 
l’intervention militaire en 1964 et a envoyé des soldats américains. Et maintenant ? Les guérillas des débuts ont fait 
place aux bombardements, à l’offensive du Têt, aux combats acharnés sans que le FLN ne cède grâce à l’aide 
matérielle de l’URSS et de la Chine. C’est ce que dénoncent les manifestants : un conflit injuste, une guerre barbare. 
Les images atroces des carnages dans la jungle scandalisent la jeunesse qui dénonce la première armée du monde contre 
un petit pays qui réclame juste son indépendance. Mais le président Johnson continue d’envoyer des hommes et du 
matériel.  
 
ÉTAPE	4	–	PRODUIRE	EN	SITUATION	

 Rédiger une page d’un journal intime (activité 4) 
Production écrite – binômes – 40 min (support : fiche apprenant) 

Conserver la disposition en binômes. 
Faites l’activité 4 : le journal intime de Jan Rose Kasmir, « la jeune fille à la fleur », a été retrouvé. Que peut-
on y lire ? Grâce à vos connaissances sur la guerre du Vietnam, imaginez la page du journal où elle raconte 
ce qui l’a amenée à prendre part à cette manifestation pacifiste. Aidez-vous du vocabulaire vu dans la 
précédente activité.  
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Passer parmi les groupes afin d’aider les apprenant·e·s et vérifier la bonne utilisation du vocabulaire.  
Faire présenter oralement le résultat de leur travail à l’ensemble de la classe. Proposer de voter pour le texte 
qu’ils ont préféré.  
Ramasser les productions en vue d’une correction attentive et d’un retour linguistique éventuel lors du prochain 
cours. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
22 octobre 1967, 
Hier, j’ai participé à la manifestation devant le Pentagone. Nous étions plusieurs milliers, c’était incroyable mais j’ai peur 
que le président ne nous écoute pas et continue son offensive. 
Pourtant, la guerre dure déjà depuis 3 ans et malgré l’envoi de nombreux soldats et les bombardements, le FLN ne cède 
pas. Bien sûr, notre gouvernement nous dit qu’ils reçoivent une aide militaire de l’URSS et de la Chine. Il dit que c’est une 
guerre contre le communisme, pour défendre les Vietnamiens et leur permettre de vivre sous un régime qu’ils auront 
librement choisi. Mais cette guerre est injuste.   
Les images des reporters sont atroces, c’est une guerre inhumaine et barbare, un véritable carnage à des milliers de 
kilomètres des États-Unis. Il faut arriver à un cessez-le-feu, ouvrir des négociations entre le Nord et le Sud, faire la paix. 
Mais aucun des dirigeants n’a l’air de vouloir faire un geste. 
Je suis en colère, je suis découragée, je ne veux plus de morts, je veux juste que ça s’arrête. 
 
 


