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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO : MON BRASERO N’EN 
PERD PAS UNE MIETTE  

Date de mise en ligne : novembre 2015 
 
Comment faire cuire sa nourriture sans dépenser une fortune ?  
Créer une publicité pour promouvoir un produit qui protège l'environnement. 
 

• Thème : environnement, énergie 
• Niveau : B1 
• Public : adolescents 
• Durée indicative : trois séances de 45 minutes 

PARCOURS PÉDAGOGIQUE 

Étape 1 – Je fais le point ................................................................................................................................. 2	  
•	   Mise en route ................................................................................................................................................ 2	  

Étape 2 – Je découvre le projet ...................................................................................................................... 2	  
•	   Comprendre les mots clés .............................................................................................................................. 2	  
•	   Comprendre le fonctionnement de l’invention (activité 1) ................................................................................. 2	  
•	   Présenter l’invention en détail (activité 2) ........................................................................................................ 2	  

Étape 3 – Je présente le pionnier ................................................................................................................... 3	  
•	   Présenter une personne (activité 3) ................................................................................................................ 3	  

Étape 4 – Je donne mon avis sur le projet ...................................................................................................... 3	  
•	   Retrouver les caractéristiques du projet (activité 4) .......................................................................................... 3	  

Étape 5 – Je relève le défi ............................................................................................................................... 3	  
•	   Créer une publicité radio pour faire connaître le brasero ................................................................................... 3	  

 
OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  
• Formuler des hypothèses. 
• Comprendre un schéma.  
• Repérer des informations précises.  
• Présenter une personne.  
• Discuter, argumenter. 

 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES  
• Enrichir son lexique technique. 

ÉDUCATION AUX MÉDIAS 
• Créer une publicité radio. 
• Imaginer un prospectus. 

ÉDUCATION VERTE ET SOLIDAIRE 
• Sensibiliser à la protection de l’environnement dans 

la vie quotidienne. 
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ÉTAPE	  1	  –	  JE	  FAIS	  LE	  POINT	  	  
 Mise en route 

Production orale  – en petits groupes  – 10 min (supports : vidéo) 

Diviser la classe en petits groupes. Faire un arrêt sur image, au début de la vidéo (entre 0’25 et 0’27), quand 
Clément Shala montre son brasero.  
D’après vous, quel objet cet homme a-t-il inventé ? À quoi peut-il bien servir ?  
Laisser un peu de temps aux apprenants pour qu’ils échangent leurs idées puis demander à chaque groupe 
de présenter l’une de leurs hypothèses à la classe qui seront vérifiées dans l’étape suivante.  
 
Pistes de correction / Corrigés : 
Selon nous, il s’agit d’un objet pour couper la viande (un hachoir). On met le morceau de viande à gauche et elle sort en 
petits morceaux de l’autre côté. […] 
 
 

ÉTAPE	  2	  –	  JE	  DÉCOUVRE	  LE	  PROJET	  
 Comprendre les mots clés 

Lexique – en binômes – 15 min (support : vidéo) 

Noter les devinettes suivantes au tableau et expliquer aux apprenants que les voyelles et les consonnes 
suivent l’ordre du mot.  
Une PL + IE = …   Un MTR+ OEU = …     Un VNTLTR + EIAEU = …      
La BRS + AIE = …  Le CHRBN + AO = … (de bois)     Un BRSR + AEO = …  
À deux. Retrouvez les mots clés du reportage.  
Dans un premier temps, laisser chaque binôme chercher les bonnes réponses puis montrer le reportage sans 
le son pour les aider. Pour la correction, les apprenants écrivent les mots au tableau. Reprendre ensuite en 
grand groupe les hypothèses faites sur l’objet dans l’étape précédente.  
 
Pistes de correction / Corrigés : 
Une pile ; un moteur ; un ventilateur ; la braise ; le charbon de bois ; un brasero  
Cet objet est un brasero. 
 

 Comprendre le fonctionnement de l’invention (activité 1) 
Compréhension orale – individuel  – 10 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

Distribuer la fiche apprenant et laisser le temps aux apprenants de prendre connaissance du schéma. 
Montrer le reportage en entier avec le son. 
Individuellement. Faites l’activité 1 de la fiche : complétez le schéma avec les verbes proposés.  
Mise en commun : recueillir les réponses des apprenants à l’oral.  
Demander ensuite aux apprenants de faire des phrases pour expliquer le fonctionnement du brasero en 
s’aidant du schéma et du vocabulaire de l’activité précédente.  
 
Pistes de correction / Corrigés : 
Les piles font fonctionner le moteur ; le moteur fait tourner un ventilateur ; le ventilateur fait brûler le charbon du bois 
qui fait cuire des aliments.                        
  
 

 Présenter l’invention en détail (activité 2) 
Compréhension orale – individuel, en binômes  – 10 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

Montrer à nouveau le reportage en entier avec le son. 
Individuellement. Faites l’activité 2 de la fiche : complétez la fiche d’identité de l’objet.  
Proposer aux apprenants de comparer ou compléter leurs réponses avec leur voisin(e)s puis demander aux 
binômes de compléter la fiche d’identité, projetée au tableau par exemple.   
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Pistes de correction / Corrigés : 
Nom de l’objet : L’électro-brasero / Nom de l’inventeur : Clément Shala / Origine du moteur : récupéré sur des lecteurs 
CD ou des radiocassettes / Caractéristique des piles : usagées / Provenance du charbon de bois : ramassé mais pas 
acheté / Lieu de vente (ville) : Kinshasa / Prix : 15 €  
 
 

ÉTAPE	  3	  –	  JE	  PRÉSENTE	  LE	  PIONNIER	  	  
 Présenter une personne (activité 3) 

Production écrite – En binômes, en groupe classe  – 20 min (support : fiche apprenant) 

Proposer aux apprenants de réaliser cette activité sans regarder à nouveau le reportage, pour faire travailler 
leur mémoire. Puis, leur expliquer qu’ils vont devoir rédiger, tous ensemble, une courte présentation de 
l’auteur du projet.  
À deux. Faites l’activité 3 : faites le portrait du pionnier en deux phrases seulement.  
Si les apprenants le souhaitent, montrer le reportage pour qu’ils puissent vérifier leur proposition.  
Dans un premier temps, proposer aux apprenants de rédiger le portrait en binôme puis rédiger au tableau 
un portrait commun sur propositions de chaque groupe. Laisser les apprenants se mettre d’accord oralement 
sur les deux phrases.   
 
Pistes de correction / Corrigés : 
Clément Shala vit en République démocratique du Congo où il est ingénieur mécanicien. Il a inventé l’électro-brasero, 
seul sans aucune aide de l’État congolais.   
 
 

ÉTAPE	  4	  –	  JE	  DONNE	  MON	  AVIS	  SUR	  LE	  PROJET	  
 Retrouver les caractéristiques du projet (activité 4) 

Compréhension écrite  – individuel  – 20 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

Dans un premier temps, proposer aux apprenants de réaliser l’activité sans regarder à nouveau le reportage. 
Individuellement. Faites l’activité 4 de la fiche : associez les vignettes deux à deux pour retrouver les 
caractéristiques du projet.  
Si besoin, montrer le reportage en entier pour valider les réponses des apprenants puis corriger oralement.  
Quelles sont pour vous les informations les plus importantes pour la protection de l’environnement ? 
Expliquez vos choix.   
Mise en commun : discussion en grand groupe et échange d’arguments.   
 
Pistes de correction / Corrigés : 
Même les plus démunis, les plus mal payés arrivent à faire la cuisine normalement. / Plus besoin d’acheter du charbon 
de bois. / Plusieurs exemplaires ont été vendus sans aucune publicité ni soutien gouvernemental. / Le charbon de bois 
est un combustible hors de prix et très peu écologique. / Avec ce système, on peut limiter la coupe des arbres au Congo. 
/ C’est de la récupération également pour les piles qui vont alimenter le brasero. 
Selon moi, la récupération des piles usagées pour faire fonctionner le brasero c’est bien pour la protection de 
l’environnement car comme ça, elles ne sont plus complètement inutiles.   
 
 

ÉTAPE	  5	  –	  JE	  RELÈVE	  LE	  DÉFI	  	  
 Créer une publicité radio pour faire connaître le brasero 

Production orale – en petits groupes – 45 min  

En grand groupe. Pour vous, qu’est-ce qu’une bonne publicité ? Quelles informations doit-elle mettre en 
avant pour bien vendre le produit ?  
Recueillir les propositions à l’oral et les lister au tableau.  
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Ensuite, expliquer aux apprenants qu’ils vont réaliser une campagne publicitaire pour aider Clément Shala à 
vendre son brasero en s’appuyant sur les informations données dans la vidéo.  
En grand groupe. Selon vous, quelles informations doivent être données dans la publicité pour vendre le 
brasero comme un objet important pour protéger l’environnement ? Quel(s) slogan(s) fonctionnerai(en)t 
bien pour ce produit ?  
Mise en commun à l’oral sous la forme d’un remue-méninge.  
 
Partager ensuite la classe en deux groupes : le groupe A imagine une publicité radio et le groupe B imagine 
un prospectus pour l’électro-brasero. 
Inviter les deux groupes à regarder leur travail pour qu’il y ait une cohérence entre les deux productions. 
Une fois les projets terminés, enregistrer la publicité radio et scanner le prospectus.  
Allez sur le site http://www.shamengo.com/fr/pionnier/103-clement-shala pour proposer votre campagne 
publicitaire à Clément Shala et laissez-lui un message pour expliquer pourquoi vous voulez aider son projet.  
 
Pistes de correction / Corrigés : 
Une bonne publicité : Une belle photo du produit / le prix / les lieux de vente / quelques avantages / un slogan facile à 
retenir, de l’humour […] 
Pour le braséro : objet pratique / pas cher / permet de faire des économies / aide à protéger les arbres / moins de 
charbon utilisé donc moins d’arbres coupés !  


