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CAMEROUN : ENFIN L’OUVERTURE DE LA CAN 
Date de mise en ligne : 14/01/2022 

Dossier : 720 

 

L’organisation de la CAN 2021, un vrai parcours d’obstacles. 

Échanger sur le sport et les événements sportifs. 

 

• Thème : sports 

• Niveau : A2, élémentaire  

• Public : adultes 

• Durée indicative : 1h environ 

• Extrait utilisé : reportage du JT international de TV5 Monde, 10 janvier 2022 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

• Mutualiser des connaissances sur les compétitions 

de football. 

• Comprendre les informations principales du 

reportage. 

• Repérer les difficultés rencontrées par le 

Cameroun. 

• Échanger sur les événements sportifs et le sport. 

 

 

 

OBJECTIF LINGUISTIQUE 

• Comprendre et utiliser le lexique en relation avec la 

compétition sportive. 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

• Se familiariser avec la Coupe d’Afrique des Nations 

(CAN). 

 

 

 

 

SUGGESTIONS D’ACTIVITES POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE / ACTIVITE 1 

 Mutualiser des connaissances sur les compétitions de football 

 Se familiariser avec le lexique du reportage 
Lexique – binômes – 15 min (support : fiche apprenant) 

Distribuer la fiche apprenant. Former des binômes. 

Faites l’activité 1 : testez vos connaissances sur le football, répondez au quiz.  

Laisser 5 minutes aux binômes pour cocher leurs réponses. Diffuser le reportage en entier avec le son mais 

sans les sous-titres. 

Regardez le reportage pour vérifier vos réponses.   

Corriger en grand groupe oralement. Illustrer les mots équipe et club par des exemples, si nécessaire. 
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Pistes de correction / Corrigés : 
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. 

 

ACTIVITE 2 

 Comprendre les informations principales du reportage 
Compréhension orale – individuel – 10 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Lire ensemble la consigne et les trois propositions. Lever les difficultés lexicales.  

Diffuser le reportage avec le son en cachant les sous-titres. 

Faites l’activité 2 : écoutez le reportage. Cochez le résumé qui correspond au reportage. 

Faire comparer les réponses en binômes. Rediffuser le reportage si besoin est. 

La correction est commune et orale. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

 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.  
 

ACTIVITE 3 

 Repérer les difficultés rencontrées par le Cameroun 
Compréhension orale – individuel – 20 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Lire ensemble la consigne. Laisser quelques minutes aux apprenant·e·s pour lire les propositions. Expliquer 

le lexique sur demande. 

Diffuser le reportage avec le son en masquant les sous-titres et en marquant des pauses entre les 

informations à repérer. 

Réalisez l’activité 3 : regardez le reportage. Quelles sont les difficultés rencontrées par le Cameroun ? 

Cochez les réponses entendues dans le reportage. 

Faire comparer les réponses en tandems. Rediffuser le reportage dans les mêmes conditions en marquant 

éventuellement moins de pauses si le niveau de la classe le permet. Dans le cas contraire, diffuser une 

seconde fois le reportage avec le son et les sous-titres. 

Mettre en commun les réponses.  

 
Pistes de correction / Corrigés :  

 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. 
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ACTIVITE 4 

 Échanger sur des événements sportifs et le sport 
Production orale – trinômes – 15 min (support : fiche apprenant) 

Former des trinômes. Lire ensemble la consigne et les questions. 

Faites l’activité 4 : échangez en petits groupes à partir des questions suivantes. 

Laisser environ 10 minutes aux trinômes pour échanger et répondre aux questions. Encourager les 

apprenant·e·s à utiliser le lexique rencontré dans le reportage et les activités précédentes. 

Passer dans les groupes pour apporter une aide linguistique si nécessaire. Procéder à une mise en commun 

des réponses en grand groupe. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. - Mon pays a organisé les Jeux olympiques en 2012 / la Coupe du monde de ski de fond. Etc. 

2. - Comme chaque année au Pays de Galles, pays du foot et du rugby, on a organisé un match du Tournoi des Six 

Nations. Il y a eu un problème avec le gazon parce qu’il y a eu trop de pluie. Deux jours avant un match, il a fallu 

changer tout le gazon. Cela a coûté très cher.  

- Dans mon pays, on a reporté la compétition à cause de la COVID-19. Et quand on a pu organiser les matchs, il n’y 

avait pas de public dans les stades. Les fans de rugby étaient très tristes.  

3. J’ai suivi tous les matchs à la télévision. Parfois, je vais regarder la compétition sur grand écran, dans un café ou en 

plein air. J’adore cette compétition. Je trouve que l’ambiance est super. 

4. Chez nous, en Inde, les gens aiment beaucoup le cricket. Les gens regardent beaucoup les compétitions à la 

télévision, surtout les compétitions internationales contre de grandes équipes. 

5. Moi, je préfère le rugby parce que c’est un sport collectif et tout le monde peut participer à ce sport. Dans une 

équipe, on a besoin de personnes grandes, petites, rapides ou avec beaucoup de force physique. J’aime bien l’esprit de 

ce sport. Etc. 

 

POUR ALLER PLUS LOIN 

 

Il est possible de proposer à la classe de réaliser un quiz sur le sport. Pour cela, on définira une thématique 

sportive selon le profil de la classe (soit des sports en particulier, soit le sport en général dans un pays en 

particulier). On formera des petits groupes par affinité. Ceux-ci réaliseront un quiz selon le modèle vu en 

activité 1 dans le but de le proposer ultérieurement aux autres groupes. Cette dernière tâche favorisera les 

échanges en petits groupes et fera connaître un pays par le prisme du sport ou un sport en particulier. 

 

 


