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 Activité 1 : regardez le début du reportage. Prenez des notes pour présenter le projet qui 

sera illustré dans le reportage. 

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

 

 Activité 2 : écoutez le reportage et dites si les informations sont vraies (✓), fausses () 

ou non données (?).   

   ? 

1. Un des objectifs des graffeurs est la sauvegarde du patrimoine culturel franco-béninois.      

2. La fresque participe à l’esthétique de la ville par l’illustration d’images historiques.    

3. Pour ne pas oublier les histoires souvent oralisées, il est essentiel de les immortaliser sur la fresque.     

4. La fresque retrace l’histoire et l’identité du pays des années 1150 à nos jours.       

5. Aujourd’hui, les jeunes ont à cœur de préserver la culture nationale.     

6. Pour le collectif de graffeurs, connaître ses origines permet de mieux appréhender l’avenir.     

 

 Activité 3 : écoutez le reportage et relevez les informations concernant les deux figures 

emblématiques du pays.  

Le roi du Dahomey 

 

 

 

 

 

Les Amazones 

 

 Activité 4 : à l’aide des synonymes, complétez les phrases avec les mots du reportage. 

 

À Cotonou, une fresque murale rend hommage aux figures _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (symbolique) du pays. 

Ce mur peint retrace l’histoire du Bénin et les histoires qui font partie intégrante du _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

(héritage commun) culturel béninois. Le graffiti, tel un hiéroglyphe moderne, permet aux artistes de laisser 

une _ _ _ _ _ _ _ _ _ (marque durable et profonde) et d’imprimer la mémoire collective sur ce mur. Les 

Amazones, ces figures historiques féminines, illustrent l’incarnation de notre _ _ _ _ _ _ (qualité morale d’une 

personne, la rendant digne d’estime) et de notre _ _ _ _ _ _ _ _ (ce qui est transmis par les générations 

précédentes).  
 

 Activité 5 : de tout temps, les humains ont raconté leur vie, leur histoire en écrivant et 

dessinant sur des murs (les hommes préhistoriques, les Égyptiens). Selon vous, en quoi, 

le mur est-il à la fois un support d’expression artistique et identitaire et également 

d’expression sociale ?  


