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Le festival du film africain de quartier 
 
 
Vue d’ensemble 

Activité 3 : faites correspondre chaque texte à l’image qui convient.  
 
 

1- …..   /   2- …..   /   3- …..   /   4- ….. 

   

1. Elle habite un quartier inondé et 
témoigne en racontant son 
quotidien. 

A 

 
 

2. Il explique les sujets abordés dans 
le festival du film de quartier. B 

 
 

3. Ils jouent dans un film sous-titré 
en français qui montre la vie dans 
les quartiers inondés. 

C 

 
 

4. Il explique de quoi parle son film. D 

 
 

 
 

Activité 4 : remettez dans l’ordre chronologique les paroles entendues. 
 

A B C D E F 
Nos lits sont 
dans l’eau et on 
fait la cuisine les 
pieds dans l’eau. 

Mets tes pieds 
sur les 
briques. 

Ils passent six 
mois de suite, 
chaque année, 
les pieds dans 
l’eau. 

Viens, je vais 
t’attraper. 

Il y a des films 
qui parlent 
d’insalubrité. 

C’est l’ensemble 
de tous ces 
problèmes 
relatifs au cadre 
urbain, banlieue 
qui constitue le 
cinéma de 
quartier. 
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Gros plan 

Activité 5 : répondez aux questions. 
 
1. Selon la première personne interviewée, quel intérêt peut avoir le cinéma de quartier ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. À votre avis, qui peut être cette personne ?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Quelle zone a été précisément ciblée par le réalisateur ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. Quelle est l’expression qui revient comme une rengaine dans le message du réalisateur ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. Quel est le parti pris du réalisateur ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Réalisation 

Activité 7 : complétez ce texte par les expressions et mots suivants : souffrance, informer et sensibiliser, 
solidarité populations, appel à l’aide. 
 
Le document dont il est question est un plaidoyer ; il fonctionne comme un ……………………………………… au 

profit des populations des bidonvilles. Le présentateur du documentaire cherche à 

……………………………………… sur les problèmes dans ces zones. Son discours n’est pas neutre. À travers lui,  

c’est bien le discours de ces ……………………………………… qui nous parvient. Images, sons : tout concourt à 

entretenir un climat de ……………………………………… sur un fond de grande …………………………………………….…. 

 

 

Activité 8 : après avoir décrit les conditions de vie observées dans le film, proposez des mesures qui 
pourraient être prises en compte pour les améliorer. Rédigez un texte de 15 à 20 lignes. 
 
 


