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Sur une baleinière du fleuve 
Congo 

Thèmes 
Francophonie 

 
 
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 Papy pour découvrir le fleuve Congo et toutes les activités qui se déroulent sur le port 
Nzimbi.  
 
Contenu 
 
Version bas débit 
Pour visionner le reportage, allez sur le site www.tv5monde.com/afrique 
Dans l’encadré « Cinquantenaire des indépendances », cliquez sur « Webdocumentaire ». 
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 « Congo (RDC) », puis 
« 14h : Sur une baleinière du fleuve Congo ». 
 
Version haut débit 
Pour visionner le reportage, allez sur le site www.tv5monde.com/afrique 
Dans l’encadré « Cinquantenaire des indépendances », cliquez sur « Webdocumentaire ». 
Cliquez sur « Galerie vidéo » en haut de l’écran et cliquez sur le Congo RDC (carte géographique). 
Choisissez ensuite la deuxième vignette de la première ligne : « 14h : Sur une baleinière du fleuve 
Congo », cliquez sur « show vidéo ». 
 
Durée de l'extrait : 1'55 
 
Synopsis : Visite du port Nzimbi, à Kinshasa. 
 
Notes 
 
Le commentateur de ce document est Papy Maurice Mbwiti, comédien dans la compagnie « les 
Béjarts ». Il nous présente le port Nzimbi et rencontre le capitaine d'une baleinière. En RDC, une 
baleinière est une petite embarcation qui est utilisée pour naviguer sur le fleuve Congo. 
La première chanson qu'on entend est Maria Mboka des Grands Maquisards, de la RD Congo. Elle a été 
produite vers 1965.  
La deuxième est Africa Dipanda de Franklin Boukaka, qui chante les indépendances des pays d'Afrique.  
 
 
Transcription 
 
Cliquez ici pour accéder à la transcription. 
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Objectifs 
 
• Objectifs communicatifs :  

o décrire un paysage, 
o décrire des professions, 
o parler des activités économiques de sa région. 

 
• Objectifs (socio-) linguistiques :  

o utiliser le vocabulaire lié aux professions,  
o utiliser les expressions qui permettent de présenter un lieu : « il y a », « on trouve », 

« on peut voir »... 
o utiliser correctement les pronoms relatifs, 
o employer les connecteurs logiques pour organiser son discours. 

 
• Objectif (socio-) culturel :  

o découvrir des informations sur les activités portuaires en RDCongo et sur la signification 
congolaise du mot « baleinière ». 

 
 
Liste des activités 
 
B1 Décrire un paysage. 
Arrêt sur la première image de la vidéo 
 
B1 Faire des hypothèses sur le contenu du reportage. 
Visionner la vidéo sans le son 
 
B1 Comprendre les informations principales du reportage. 
Visionner la vidéo une fois avec le son et l'image 
 
B1 Comprendre les informations détaillées du reportage. 
Visionner la vidéo deux fois sans l'image 
 
B1 Savoir utiliser correctement les pronoms relatifs. 
 
B1 Parler des activités économiques de sa propre région. 
 
 

Décrire un paysage. 
Arrêt sur la première image de la vidéo 

Niveau 
B1 

 
Faire un arrêt sur la première image de la vidéo. 
Dites tout ce que vous voyez sur l'image. 
 
Pistes de corrections/Corrigés : 

• On voit des arbres, des bateaux, des pirogues, des gens, des cabanes, des parasols, de l'herbe, du sable, 
etc. 
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Retour à la liste des activités 

 
 

Faire des hypothèses sur le contenu du reportage. 
Visionner la vidéo sans le son 

Niveau 
B1 

 
Visionner la vidéo sans le son. 
Faites l’activité 1 de la fiche apprenant : répondez aux questions.  
 
Pistes de corrections/Corrigés : 

• Nous sommes dans un port, sur la rive d'un fleuve, en Afrique… 
• On voit des gens qui travaillent, des piroguiers, des enfants, des cultivateurs, des éleveurs, des 

travailleurs, un jeune homme, des passagers, des vieilles dames... 
• L'homme à la chemise blanche qui est sur le bateau est : un ami du présentateur, le capitaine du bateau, 

un cuisinier qui travaille sur un bateau, un grand voyageur... 

 
Retour à la liste des activités 
 
 

Comprendre les informations principales du reportage. 
Visionner la vidéo avec le son et l'image 

Niveau 
B1 

 
Visionner la vidéo avec le son et l'image. 
Faites l’activité 2 de la fiche apprenant : répondez aux questions du document. Vos hypothèses de 
l'activité précédentes étaient-elles correctes ? 
 
Pistes de corrections / Corrigés : 

 

QUESTIONS VRAI FAUX 

Cette vidéo a été tournée au port Nzimbi de la ville de Matadi.  x 

L'homme avec les lunettes et le tee-shirt noir a pour mission de surveiller les personnes du 
port. 

 x 

L'homme avec les lunettes et le tee-shirt noir a pour mission de nous présenter le port et 
les activités qui s'y déroulent. 

x  

Les baleinières sont des bateaux pour chasser les baleines.  x 

L'homme à la chemise blanche sur le bateau est le capitaine du bateau. x  

 
Retour à la liste des activités 
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Comprendre les informations détaillées du reportage. 
Visionner deux fois la vidéo avec le son et sans l'image 

Niveau 
B1 

 
Écouter deux fois la vidéo sans l'image. 
Faites l’activité 3 de la fiche apprenant : remettez le discours du présentateur en ordre. 
 
Pistes de corrections / Corrigés : 

Ordre 
d'énonciation des 

informations 

Informations 

3 On trouve des vendeurs de charbon de bois. 

6 On peut aussi voir des baleinières qui sont des bateaux de transport. 

4 Il y a des hommes qui s'efforcent d'élargir les berges. 

1 La vidéo a été tournée sur le port fluvial Nzimbi de Kinshasa. 

5 On peut voir des hommes récupérer le sable des berges qui sera utilisé pour la 
construction. 

2 Sur le port Nzimbi, il y a beaucoup de dames qui vendent des feuilles de manioc, 
appelées « pondu » en RDC. 

 
Retour à la liste des activités 
 

Savoir utiliser correctement les pronoms relatifs. Niveau 
B1 

 
Faites l’activité 4 de la fiche apprenant : remplacez-les […] par les pronoms relatifs suivants : qui, que, 
dont, où. 
 
Pistes de corrections / Corrigés : 
Nous sommes sur le port Nzimbi où s'organisent plusieurs activités. C'est un port fluvial qui se trouve au bord 
du fleuve Congo. 
Sur le port, beaucoup de professionnels de domaines différents se côtoient. 
Premièrement, on trouve de nombreuses personnes qui font du commerce. En effet, il y a des dames qui 
vendent des légumes. Parmi les légumes que les mamans vendent, il y a le « pondu » (la feuille de manioc), 
dont le goût est très délicat. On peut aussi voir de nombreux vendeurs de charbon de bois. En RDC, le charbon 
de bois, qui remplace souvent l'électricité défaillante, est primordial ! 
Sur les berges, on peut aussi trouver des jeunes hommes dont le travail consiste à prélever du sable pour la 
construction. 
Enfin, il y a les capitaines de bateau et les jeunes gens qui aident les capitaines à pousser les bateaux quand 
ceux-ci sont bloqués sur un banc de sable ! 
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Retour à la liste des activités 
 

Parler des activités économiques de sa propre région. Niveau 
B1 

 
Faites l’activité 5 de la fiche apprenant : parlez de votre région et de ses activités économiques 
majeures. 
 
Pistes de corrections / Corrigés : 
 
• Première piste de correction (exemple d'un apprenant de RDC) : 
Moi, je viens de Mbuji-mayi, dans le Kasaï. Cette province se situe au centre de la RDC. Il s'agit de la capitale du 
diamant de la RDC. 
Il y a toujours des zones où les sociétés minières exploitent le diamant. Mais il y en a aussi qui ont été 
abandonnées, car elles étaient considérées comme peu rentables. 
Là où les puits ont été abandonnés, on trouve des exploitants artisanaux qui viennent avec leurs outils pour 
chercher des diamants qui auraient été oubliés par les entreprises. Mais on trouve aussi toutes sortes de 
professions qui tournent autour de ces puits : des restaurateurs qui préparent à manger pour les travailleurs, les 
acheteurs de diamants, des vendeurs de boissons alcoolisées qui proposent leurs produits aux creuseurs (c'est 
ainsi qu'on les appelle en RDC) et des commerçants ambulants. Enfin, on trouve aussi des forgerons qui réparent 
sur place les outils et les tamis. 
 
• Deuxième piste de correction (exemple d'un apprenant de France) : 
Moi, j'habite dans un petit village, dans les Alpes. Mon village est entouré de montagnes et de forêts. Il se situe à 
l'est de la France, à la frontière avec l'Italie. 
Du fait de la présence de tant de forêts, la plupart des activités économiques de ma région s'organisent autour 
du bois. On utilise le bois aussi bien pour chauffer les maisons que pour construire les charpentes ou les meubles 
des maisons. 
Premièrement, on trouve des bûcherons, qui ont pour rôle d'abattre et de couper les arbres. Puis ces arbres sont 
souvent vendus aux scieries qui travaillent le bois, le coupent, et le vendent soit aux particuliers, soit aux 
charpentiers, menuisiers et ébénistes qui fabriquent des charpentes ou des meubles avec ce bois. 
Enfin, on peut aussi trouver des métiers plus spécifiques tels que les sculpteurs ou tourneurs sur bois. 
 
Retour à la liste des activités 
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FICHE APPRENANT 

 
Faire des hypothèses sur le contenu du reportage. 
 
Activité 1 : regardez une fois la vidéo sans le son et répondez aux questions ci-dessous.  
 

• Où la vidéo a-t-elle été tournée ? 

…......................................................................................................................................... 

• Quelles sont les différentes personnes que vous voyez sur cette vidéo ? 

…......................................................................................................................................... 

…......................................................................................................................................... 

…......................................................................................................................................... 

…......................................................................................................................................... 

…......................................................................................................................................... 

…......................................................................................................................................... 

• Selon vous, qui est l’homme à la chemise blanche qui accueille le présentateur sur le bateau ? 

…........................................................................................................................................ 
 
Retour à l’activité 
 

Comprendre les informations principales du reportage. 
 
Activité 2 : regardez une fois la vidéo avec le son et l'image et dites si les affirmations ci-dessous sont 
vraies ou fausses. 
 
 

QUESTIONS VRAI FAUX 

Cette vidéo a été tournée au port Nzimbi de la ville de Matadi.   

L'homme avec les lunettes et le tee-shirt noir a pour mission de surveiller les personnes du 
port. 

  

L'homme avec les lunettes et le tee-shirt noir a pour mission de nous présenter le port et 
les activités qui s'y déroulent. 

  

Les baleinières sont des bateaux pour chasser les baleines.   

L'homme à la chemise blanche sur le bateau est le capitaine du bateau.   

 
Retour à l’activité 
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Comprendre les informations détaillées d'une vidéo. 
 
Activité 3 : écoutez deux fois la vidéo, sans l'image, et dites dans quel ordre les informations  
ci-dessous sont données par le présentateur. 

 
Ordre 

d'énonciation des 
informations 

Informations 

 On trouve des vendeurs de charbon de bois. 

 On peut aussi voir des baleinières qui sont des bateaux de transport. 

 Il y a des hommes qui s'efforcent d'élargir les berges. 

 La vidéo a été tournée sur le port fluvial Nzimbi de Kinshasa. 

 On peut voir des hommes récupérer le sable des berges qui sera utilisé pour la 
construction. 

 Sur le port Nzimbi, il y a beaucoup de dames qui vendent des feuilles de manioc, 
appelées « pondu » en RDC. 

 
Retour à l’activité 
 

Savoir utiliser correctement les pronoms relatifs. 
 

Activité 4 : dans le texte ci-dessous, remplacez-les […] par les pronoms relatifs suivants : qui, que, 
dont, où. 
 
Nous sommes sur le port Nzimbi ….......... s'organisent plusieurs activités. C'est un port fluvial ….......... 
se trouve au bord du fleuve Congo. 
Sur le port, beaucoup de professionnels de domaines différents se côtoient. 
Premièrement, on trouve de nombreuses personnes ….......... font du commerce. En effet, il y a des 
dames ….......... vendent des légumes. Parmi les légumes ….......... les mamans vendent, il y a le 
« pondu » (la feuille de manioc),  ….......... le goût est très délicat. On peut aussi voir de nombreux 
vendeurs de charbon de bois. En RDC, le charbon de bois, ….......... remplace souvent l'électricité 
défaillante, est primordial ! 
Sur les berges, on peut aussi trouver des jeunes hommes ….......... le travail consiste à prélever du 
sable pour la construction. 
Enfin, il y a les capitaines de bateau et les jeunes gens ….......... aident les capitaines à pousser les 
bateaux quand ceux-ci sont bloqués sur un banc de sable ! 
 
Retour à l’activité 
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Parler des activités économiques de sa propre région. 
 
Activité 5 : parlez de votre région et de ses activités économiques majeures. Votre discours devra être 
organisé en trois parties : 
 
Première partie : vous dites d'où vous venez et vous donnez les informations géographiques 
concernant votre région. Vous pouvez aussi donner toutes les informations concernant le relief ou le 
climat qui vous semblent importantes. 
 
Deuxième partie : vous expliquerez de façon générale quelle est ou quelles sont les activités 
économiques majeures de votre région. 
 
Troisième partie : expliquez les différents métiers qui s'organisent autour du ou des domaines 
économiques majeurs de votre région. 
 
Attention :  

• Soyez vigilants à l'emploi des pronoms relatifs. 
• N'oubliez pas de structurer votre discours grâce aux connecteurs logiques. 

 
 
Retour à l’activité 
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Transcription 
 
Papy : 
 
Salut, bonjour, nous sommes ici à Kinshasa et nous sommes dans un lieu, superbe et magnifique. 
 
Nous sommes dans un port fluvial, ici sur le port Nzimbi où s’organisent plein, plein d’activités. Vous 
avez les mamans qui vendent des légumes, des feuilles de manioc qu’on mange avec beaucoup 
d’appétit ici à Kinshasa, qu’on appelle le « pondu », un plat de base. 
 
Et vous avez aussi des activités telles que… on y vend du charbon de bois pour le feu ; vous savez, 
l’électricité n’est pas toujours au rendez-vous. 
 
Et de l’autre côté, vous avez les jeunes gens, les hommes forts qui élargissent les berges et où ils 
recueillent du sable pour la construction. 
 
Et sur ces affluents qui amènent vers le fleuve, on voit aussi des bateaux qui font le transport. Eh oui, 
des baleinières. Ce n’est pas pour chasser des baleines, je peux vous le confirmer. 
 
Alors, je vais vous inviter. On va voir un bateau. Suivez-moi. On verra le capitaine. 
 
On y va. 
 
Déjà au loin, on voit le capitaine qui est là. C’est le capitaine lui-même qui va nous accueillir pour 
traverser ce pont. 
 
Papy : 
Bonjour mon capitaine.  
 
Le capitaine : 
Bonjour Papy. Comment vas-tu ? 
 
Papy : 
Très bien. 
 
Le capitaine : 
Bienvenue à bord, Papy. 
 
Papy : 
Merci, très heureux d’être dans ton bateau. 
 
Le capitaine : 
Suis-moi, je vais te le faire visiter et on va en parler. 
 
Retour 
 


