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 Activité 1 : regardez le reportage. Parmi les titres suivants, lequel pourrait être publié à 
la une du magazine sportif, L’Équipe ? 

 Football : la COVID-19 s’invite dans les compétitions sportives internationales et en retarde l’organisation. 
 Coupe d’Afrique des Nations : l’Égypte et le Cameroun en compétition pour l’organisation de l’événement.  
 Cameroun : retour historique de la Coupe d’Afrique des Nations, après de nombreux obstacles logistiques, 
sanitaires et sportifs. 
 

 Activité 2 : écoutez le reportage et associez les dates suivantes aux événements 
correspondants. 

1972 •  • Le Cameroun perd l’organisation de la CAN 2019, elle est 
attribuée à l’Égypte. 

20 septembre 2014 •  • Choix du Cameroun pour accueillir la CAN 2019. 

Juillet 2017 •  • Ouverture de la CAN 2021. 

2018, 4 ans après l’annonce de 
l’attribution de la CAN 2019 • 

 • Dernière organisation de la CAN au Cameroun. 

2019 • 
 • Changements de date de la CAN 2021 suite à une 

demande de la FIFA et de la pandémie de COVID-19. 

(Pas de dates précises) •  • Le Cameroun qui a obtenu la CAN 2021 a deux ans pour 
la préparer. 

Janvier 2022 •  • Passage de 16 à 24 équipes : problème, retard dans les 
chantiers de construction et de rénovation des stades. 

 

 Activité 3 : observez le début du reportage. À quel temps sont conjugués les verbes 
soulignés ? Pouvait-on les conjuguer à un autre temps ? Pourquoi le journaliste ne l’a-t-
il pas fait ? Complétez l’encart ci-dessous. 

« 20 septembre 2014, le Cameroun obtient l’organisation de la CAN 2019. » 
« La nouvelle est accueillie comme une bénédiction pour le pays, mais les travaux des stades mettent plus 
de deux ans à démarrer. » 
 

 

Les verbes sont conjugués au …………………….. Ils pouvaient être conjugués au 
………………………………….  
Le journaliste n’a pas fait ce choix  parce qu’il a voulu s’exprimer de manière plus 
dynamique, rendre les événements passés plus proches du moment présent. 
 parce qu’il pense que dans un reportage, il n’est pas obligé de suivre les règles de 
grammaire de manière stricte.  

 

 Activité 4 : créez un jeu de culture générale sur les grands événements sportifs qui ont 
lieu dans votre pays ou à l’échelle internationale. Dans un premier temps, en binômes, 
imaginez 3 questions. Puis, en équipes, jouez ! 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 


