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 Activité 1 : regardez la vidéo et surlignez les éléments vus. 

Une carte de l’Afrique 

Un paysage coloré 

Des danses traditionnelles 

Trois ethnies 

Des noms de pays 

Des photos de personnes et d’objets   

Des grands lacs 

Un animal dans la nature 

Un aéroport 

Une salle de classe 

Des arbres coupés 

Des fruits et du thé 

 

 Activité 2 : écoutez la vidéo et cochez la ou les bonne(s) réponse(s).   

1. Dans quelle partie de l’Afrique se situe de 

Rwanda ? 

 Le centre 

 L’est 

 L’ouest 

2. Comment est surnommé le Rwanda ? 

 Le pays aux mille couleurs 

 Le pays aux mille volcans 

 Le pays aux mille collines 

3. Quelles sont ses deux ethnies historiques ? 

 Les Hutus et les Bakas 

 Les Tutsis et les Hutus 

 Les Twas et les Bakas 

4. Quels événements ont marqué son histoire ? 

 Une sécheresse et une famine 

 Une guerre civile et un génocide 

 Un tremblement de terre et des attentats 

5. Aujourd’hui, quels domaines se portent bien ? 

 L’économie et le social 

 Les richesses naturelles et le tourisme 

 L’éducation et l’écologie  

6. Que souhaite développer le Rwanda ?  

 Ses partenaires sociaux  

 Ses partenaires culturels 

 Ses partenaires commerciaux 

 

 Activité 3 : écoutez la vidéo et complétez le texte avec les chiffres donnés. Attention, il y 

a un chiffre non utilisé. 

1994 – 1962 – 19 – 300 000 – 10 – 1 million  

 

Avant d’être colonisé, le Rwanda était occupé par les Twas, puis les Hutus et les Tutsis. À la fin du _______e 

siècle, des colons européens arrivent et désignent les Tutsis comme l’élite du pays. Une guerre civile oppose 

les Tutsis et les Hutus et _______ Tutsis sont exilés. Après l’indépendance du pays, en _______, le 

gouvernement hutu est soutenu par la France. Le génocide de _______ a tué environ _______ de Tutsis et 

Hutus modérés.  
 

 Activité 4 : écoutez la vidéo, puis complétez les mots avec des voyelles pour retrouver 

certains aspects positifs du Rwanda. 

1. La cr_ _ ss_ nc_ économique du Rwanda est de +10 %. (= augmentation) 

2. C’est le 7e pays le mieux g_r_ de la planète. (= diriger, administrer) 

3. Il a investi beaucoup d’argent dans le domaine du t_ _r_sm_. (= action de voyager ou de visiter un lieu) 

4. La ville de Kigali est la ville la plus pr_pr_ d’Afrique. (= contraire de sale)  

5. La nature et les gorilles en liberté attirent beaucoup de v_s_t_ _rs. (= personne qui visitent un pays) 

 

 Activité 5 : en vous inspirant des thèmes présentés dans la vidéo et à l’aide de vos 

recherches, présenter le pays de votre choix. Préparez 3 questions sur le contenu de votre 

présentation.  

 


