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La pêche traditionnelle Thèmes 

Économie, consommation, publicité 
 

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 Adgé Wilson, vendeur de voitures au port de Lomé, la capitale du Togo. 
 
 

Contenu 

 
Version bas débit 
Pour visionner le reportage, allez sur le site http://independances.tv5monde.com/ 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 le pays « Togo » et cliquez sur « 11h - la pêche 
traditionnelle ». 
 
Version haut débit 
Pour visionner le reportage, allez sur le site http://independances.tv5monde.com/.  
Cliquez sur « Galerie vidéo » en haut de l’écran, puis sur le Togo (carte géographique). Cliquez sur la 
première vignette de la deuxième ligne : « 11h - la pêche traditionnelle » puis sur « show video ». 
 
Durée de l'extrait : 3’00 (du début à 3’00’’) 
 
Synopsis : Découverte de la pêche traditionnelle sur la plage de Lomé (Togo). 

 
 
Notes 

La scène se déroule sur la plage située sur le boulevard du Mono, à Lomé. La pêche traditionnelle est 
une activité quotidienne pour les habitants vivant dans des quartiers proches de la mer. Ce métier est 
exercé également dans des pays voisins comme le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Bénin et le Nigeria. Pour 
pratiquer cette activité artisanale, il faut des cordes, des filets et des pirogues.  
La musique entendue au début du documentaire s’appelle « Xo aha nanu ». Elle est interprétée par 
l’artiste Agboti Yao Mawéna, du Togo.   
La langue utilisée par certains pêcheurs est l’éwé, l’une des langues nationales du Togo (le français est 
lui langue officielle). 
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Transcription 

 
Cliquez ici pour accéder à la transcription. 
 

Objectifs 

 
• Objectifs communicatifs :  

o comprendre les principales informations du reportage 
o décrire des activités des pêcheurs traditionnels 

• Objectifs (socio-) linguistiques :  
o apprendre du vocabulaire lié à la pêche 
o utiliser les verbes en « er » liés à la pêche traditionnelle dans des phrases simples 

• Objectif (socio-) culturel :  
o découvrir une activité économique traditionnelle 

 

Liste des activités 

 
A2 Activités à la plage (Réactiver du vocabulaire) 
Avant le visionnage 
 
A2 Suivez le guide ! (Découvrir le reportage) 
La vidéo sans le son jusqu’à 2 minutes 
 
A2 Un métier traditionnel (Comprendre les principales idées du reportage) 
La vidéo en entier avec le son 
  
A2 La pêche en mots (Utiliser le vocabulaire de la pêche) 
Après avoir travaillé avec la vidéo 
 
A2 La pêche et vous (Donner un avis) 
Après avoir travaillé avec la vidéo 
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Activités à la plage 
Avant le visionnage 

Niveau 

A2 

Avant de visionner le reportage, poser quelques questions aux élèves.  
1- Qui est déjà allé à la plage ? 
2- Que peut-on faire à la plage ? À quel moment de la journée ? 
3- Que peut-on voir à la plage ?  

 
Pistes de correction / Corrigés : 

1- Moi, je suis allée à la plage cet été. 
2- On peut nager le matin. / On peut pêcher le matin. / On peut jouer l’après-midi. / On peut se promener 

le soir. Etc. 
3- On peut voir les gens, les cocotiers, le sable, la mer, les pirogues, etc. 

 
Retour à la liste des activités 
 

Suivez le guide ! 
La vidéo sans le son jusqu’à 2 minutes 

Niveau 

A2 

Visionner la vidéo sans le son jusqu’à 2 minutes. 
Regardez attentivement cette vidéo.  
Où se passe le reportage ? De quoi parle-t-il ? 
Que font les gens ? Listez les actions. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
C’est en Afrique, sur une plage. Ce reportage parle de la pêche (traditionnelle). 
On voit des gens qui pêchent, qui marchent, qui chantent, qui travaillent, qui tirent des cordes, qui ramassent 
des poissons. 
 
Retour à la liste des activités 
 

Un métier traditionnel. 
La vidéo en entier avec le son 

Niveau 

A2 

Visionner deux fois le reportage avec le son. 
Faites l’activité 1 de la fiche apprenant : regardez attentivement la vidéo. Soulignez les bonnes 
réponses. Attention : une phrase peut contenir plusieurs réponses correctes.  
 
Pistes de correction / Corrigés : 

1. La pêche a lieu le matin / l’après-midi / le soir.  
2. Le reportage parle de la pêche au filet / de la pêche industrielle / de la pêche sous-marine.  
3. Les personnes qui sortent le filet de la mer sont des hommes, des femmes, des enfants. 
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4. La pêche traditionnelle est pratiquée au Togo, au Ghana, en Côte d’Ivoire, au Nigeria et au Bénin. 
5. Les herbes de mer apparaissent en janvier / en décembre / en novembre. 
6. Les herbes de mer sont noires / vertes / rouges. 

 
Retour à la liste des activités 

 

La pêche en mots.  
Après avoir travaillé avec la vidéo 

Niveau 

A2 
Faites l’activité 2 de la fiche apprenant : construisez cinq phrases simples en rapport avec la pêche 
avec chacun des verbes suivants : pêcher, acheter, crier, chanter, attraper. 

 
Piste de correction / Corrigés : 

1. Mon grand-père pêche tous les jours. 
2. Les femmes achètent les poissons des pêcheurs. 
3. Les pêcheurs crient quand ils travaillent. 
4. Les pêcheurs chantent quand ils travaillent. 
5. Les pêcheurs attrapent des poissons et des herbes de mer. 

 
Retour à la liste des activités 
 

La pêche et vous. 
Après avoir travaillé avec la vidéo 

Niveau 

A2 

En petits groupes à l’oral.  
Aimeriez-vous faire le métier de pêcheur traditionnel ? Pourquoi ? 
 
Piste de correction / Corrigés : 
- Je n’aimerais pas être pêcheur traditionnel, c’est trop difficile.  
- J’aimerais être pêcheur traditionnel, c’est un métier qui m’intéresse.  
- J’aimerais être pêcheur traditionnel parce que j’aime bien la nature, parce qu’on travaille avec beaucoup de 
personnes, parce qu’on est solidaire… 

 
Variante :  
En groupe-classe. Quels sont les métiers traditionnels qui existent dans votre pays ? 
En petits groupes. Choisissez un métier traditionnel. Recherchez des informations sur ce métier sur 
Internet. Présentez-le en quelques lignes. 
 
Retour à la liste des activités 
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FICHE APPRENANT 

 
Activité 1 
Regardez attentivement la vidéo. Soulignez les bonnes réponses. Attention : une phrase peut contenir 
plusieurs réponses correctes. 
 

1. La pêche a lieu  
a. le matin. 
b. l’après-midi. 
c. le soir.  

 
2. Le reportage parle de la pêche  

a. au filet. 
b. industrielle. 
c. à la corde.  

 
3. Les personnes qui sortent le filet de la mer 

sont  
a. des hommes. 
b. des femmes. 
c. des enfants. 

 

4. La pêche traditionnelle est pratiquée  
a. au Togo, au Ghana. 
b. en Côte d’Ivoire, au Nigeria, au 

Bénin. 
c. au Sénégal, en Guinée. 

 
5. Les herbes de mer apparaissent  

a. en janvier. 
b. en décembre. 
c. en novembre. 

 
6. Les herbes de mer sont  

a. noires 
b. vertes 
c. rouges. 

 
 

Activité 2 
Construisez cinq phrases simples en rapport avec la pêche avec chacun des verbes suivants : pêcher, 
acheter, crier, chanter, attraper. 
 
1. ..................................................................................................................................... 

 
2. ..................................................................................................................................... 

 
3. ..................................................................................................................................... 

 
4. ..................................................................................................................................... 

 
5. ..................................................................................................................................... 
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Transcription 
 
 
Le guide 
Bon, ce matin, j’aimerais vous montrer quelque chose d’extraordinaire. C’est la pêche au filet. Suivez-
moi à la plage. 
 
(Chants des pêcheurs) 
 
Un pêcheur 
Le truc, c’est à deux côtés. L’autre côté, on met un autre côté. Avant, on met de l’autre côté. C’est 
comme ça. C’est comme ça. Mais ça vient, l’autre côté aussi vient, l’autre côté aussi vient, avant que 
ça recentre, ça s’assemble, pardon. Si ça s’assemble, si ça vient, les poissons rentrent au milieu. Si les 
poissons rentrent au milieu, tu vois, ça là et l’autre là, et ça et les poissons rentrent dedans. 
 
Un pêcheur 
Ça se fait au Bénin, au Ghana et en Côte d’Ivoire, oui en Côte d’Ivoire, au Nigeria aussi. 
Bon, ce sont les Européens, les Européens qui font la pêche que vous dites là. Mais, chez nous, en 
Afrique, c’est la pêche traditionnelle que nous faisons. 
 
Un pêcheur 
Ça, ce sont les herbes, les herbes de la mer. Bon, on ne sait pas de quoi s’agit-il*. Ou bien c’est une 
société qui travaille. Ou bien il envoie ces déchets dans la mer. Ou bien, on ne sait pas ce qui est 
juste. Bon. Bon, nous, c’est ce que nous, on croyait que c’est la mèche ou bien, c’est les racines de la 
mer. Ce que nous on croyait. Normalement, ça vient dans le mois de décembre. Alors que bon, si ça 
vient dans le mois de décembre, ça termine dans le mois de janvier. Maintenant, ça aide à la mer. Ça 
fait banalement au moins six mois. 
 
* de quoi il s’agit 
 
Retour 

 


