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 Activité 1 : regardez le reportage et entourez les 6 éléments vus et entendus. 

 Activité 2 : écoutez le reportage et soulignez la ou les bonne(s) réponse(s).  
 

1. Au centre de Cotonou, un mur a été construit et peint / peint.   

2. Ce sont des graffeurs béninois / congolais qui ont eu l’idée de cette fresque.  

4. Ils veulent présenter l’art / l’Histoire de leur pays.  

5. Ces artistes veulent préserver la culture / les monuments / la tradition de leur pays.   

6. Pour l’artiste Laurenson, la culture est souvent oubliée / valorisée.     

7. Aujourd’hui, il trouve que la jeune génération est plus tournée vers l’Afrique / l’étranger. 

 

 Activité 3 : écoutez le reportage et corrigez l’erreur présente dans chaque phrase. 

Attention : une des phrases proposées est correcte. 
 

A. La fresque est sur un mur qui mesure 520 mètres de long. 

B. La fresque représentée est la troisième plus longue d’Afrique.  

C. On y voit le roi Béhanzin, dernier roi du Dahomey qui s’est battu contre l’envahisseur (=ennemi) américain.  

D. Les Amazones qui y sont peintes étaient des guerrières des dix-neuvième et vingtième siècles.   

E. Elles étaient des guerrières fortes et courageuses. 

F. Aujourd’hui, elles sont des modèles pour les femmes, mais pas encore pour les garçons.   

 

 Activité 4 : remettez les mots dans le bon ordre pour retrouver les phrases clés du 

reportage. 
 

- à la bombe. centre / de Cotonou, / peint / En plein / de / 940 mètres / de long, / un mur / est entièrement   

→ _____________________________________________________________________________________ 

- plus longue / la plus grande / Voici / fresque d’Afrique / monde. / troisième / du / et la 

→______________________________________________________________________________________ 

- raconter / leur pays / graffeurs béninois / Des / veulent / en peinture. / l’histoire de   

→ _____________________________________________________________________________________ 

- tradition / et de culture / Ces histoires de / que / ces artistes / font partie / veulent préserver. / d’un 

patrimoine    

→ _____________________________________________________________________________________ 

 

 Activité 5 : votre école organise une exposition intitulée « l’art urbain et le monde ». Vous 

y participez et imaginez la fresque d’un pays de votre choix. Dessinez-la, insérez-y des 

éléments représentatifs de ce pays.  

un mur une fresque des graffeurs des couleurs 

un roi des personnages une Amazone des animaux 


