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 Mise en route / Activité 1 : testez vos connaissances sur le football, répondez au quiz. 

Regardez le reportage pour vérifier vos réponses. 

1. La CAN signifie… ❑ la Coupe d’Amérique du Nord.              ❑   la Coupe d’Afrique des Nations. 

2. Les matchs de football 

ont lieu dans … 

 

❑ des stades                                          ❑ des gymnases. 

3. La CAF est  … ❑ une confédération de football (comme la FIFA).        ❑ un club de football. 

4. Depuis 2017,  ❑ 6 équipes participent à la CAN.              ❑ 24 équipes participent à la CAN. 

5. La dernière CAN a eu 

lieu … 

 

❑ en Afrique du Sud.          ❑  en Égypte.             ❑ au Mexique. 

6. La CAN a lieu …  ❑ tous les 2 ans.                            ❑ tous les 4 ans. 

7. La FIFA a organisé une 

nouvelle version de la 

 

❑ Coupe du monde des équipes nationales.      ❑ Coupe du monde des clubs. 

8. La CAN est  ❑ la compétition sportive la plus importante du continent.     

❑ l’événement festif le plus populaire du continent. 

 

 Activité 2 : écoutez le reportage. Cochez le résumé qui correspond au reportage.  

❑ 1. Le Cameroun a déjà organisé la CAN en 1972. Il souhaite organiser une nouvelle CAN, mais ce ne sera 

pas pour cette année. 

❑ 2. Choisi en 2014 pour organiser la CAN 2019, le Cameroun finit par la perdre. Finalement, la CAN 2021 a 

bien lieu au Cameroun et commence en janvier 2022.  

❑ 3. Choisi pour organiser la CAN 2019 puis la CAN 2021, le Cameroun a pris trop de retard. Il a finalement 

décidé de renoncer à ces grands projets. 

 

 Activité 3 : regardez le reportage. Quelles sont les difficultés rencontrées par le 

Cameroun ? Cochez les réponses entendues dans le reportage. 

❑ Les travaux de construction et de rénovation des stades ont pris beaucoup de retard. 

❑ Des journalistes parlent d’un scandale financier qui va coûter très cher aux Camerounais. 

❑ La CAF a préféré changer de pays pour organiser la CAN 2019. 

❑ Le nombre d’équipes dans la compétition a augmenté (). 

❑ Le nombre d’équipes dans la compétition a diminué (). 

❑ La CAN 2021 a lieu en même temps que la Coupe du monde des clubs. 

❑ La CAN 2021 a lieu en même temps que les Jeux olympiques de Tokyo. 

❑ Les organisateurs doivent reporter la CAN à cause de la pandémie de COVID-19. 

❑ Des joueurs africains ne veulent pas jouer dans leur équipe nationale. 

❑ Des clubs européens ne veulent pas laisser leurs joueurs africains participer à la CAN 2021. 

 

 Activité 4 : échangez en petits groupes à partir des questions suivantes : 

1. Quel est le dernier grand événement sportif organisé par votre pays ? 

2. Quelles difficultés votre pays a-t-il rencontré pour son organisation ? 

3. Avez-vous suivi cet événement ? Qu’en pensez-vous ? 

4. Quels sont les sports les plus populaires dans votre pays ?  

5. Et vous, quel sport préférez-vous ? Pourquoi ? 

 

 

 


