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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. 
Créer un jeu de culture générale sur les grands événements sportifs. 
 

 Thème : sports 
 Niveau : B1, intermédiaire  
 Public : adultes 
 Durée indicative : environ 1h20 
 Extrait utilisé : reportage du JT international de TV5 Monde, 10 janvier 2022 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Parler des grandes compétitions sportives. 
 Comprendre les informations principales du 

reportage. 
 Identifier les événements et les principaux 

obstacles à l’organisation de la CAN au Cameroun. 

 Créer un jeu de culture générale sur les grands 
événements sportifs. 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES  
 Découvrir/revoir l’emploi du présent historique. 
 Enrichir le lexique relatif au sport. 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 
 Parler des grandes compétitions sportives. 

 

SUGGESTIONS D’ACTIVITES POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 
 Parler des grandes compétitions sportives 

Interaction orale – petits groupes – 15 min 

Former de petits groupes de 3-4 apprenant‧e‧s. Proposer d’échanger sur la popularité des grandes 
compétitions sportives à partir de la question suivante : quel est l’événement sportif le plus regardé à la 
télévision dans votre pays ou dans un pays que vous connaissez bien ? 
Laisser un temps d’échange aux apprenant·e·s. Passer dans les groupes pour apporter une aide linguistique 
éventuelle. Mettre en commun à l’oral et noter les éléments essentiels au tableau, notamment le lexique 
relatif aux compétitions sportives. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
- Dans mon pays, c’est le championnat de football américain. La finale s’appelle le Super Bowl. La saison dure de 
septembre à février et chaque année, l’événement est suivi par plus de 100 millions de téléspectateurs aux États-Unis. 
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- Au Sénégal, les jeunes adorent le football et ils ne manquent pas un match des Lions de la Téranga, l’équipe nationale. 
Les joueurs ont plusieurs fois été en finale de la Coupe d’Afrique des Nations et se sont qualifiés plusieurs fois pour la 
Coupe du monde. 
- Nous, en Inde, on est passionnés de cricket. Le tournoi de la première ligue indienne est très populaire et favorise 
l’économie du pays. L’événement est aussi médiatisé que le Super Bowl aux États-Unis. 
- Moi, j’adore la formule 1 et je ne manque jamais de regarder le Grand Prix de Monaco. C’est un événement 
remarquable et qui fait partie des 3 courses de voitures les plus célèbres au monde. Etc. 
 

ACTIVITE 1 
 Comprendre les informations principales du reportage 

Compréhension orale – binômes – 10 min (supports : reportage, fiche apprenant) 

Former des binômes. Distribuer la fiche apprenant. Faire lire la consigne et s’assurer de sa bonne 
compréhension. Lever les éventuelles difficultés lexicales, notamment les termes « logistique » (ce qui est lié 
à l’organisation) et « sanitaire » (ce qui est lié à la santé). Puis diffuser le reportage en entier, avec le son et 
en masquant les sous-titres.  
Faites l’activité 1 : regardez le reportage. Parmi les titres suivants, lequel pourrait être publié à la une du 
magazine sportif, L’Équipe ? 
Mettre en commun : inviter un binôme volontaire à avancer sa proposition et faire valider par la classe. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
 Cameroun : retour historique de la Coupe d’Afrique des Nations, après de nombreux obstacles logistiques, sanitaires 
et sportifs. 
 

ACTIVITE 2 
 Identifier les événements et les principaux obstacles à l’organisation de la CAN au 
Cameroun 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : reportage, fiche apprenant) 

Conserver les binômes précédents. Prendre connaissance de l’activité. Lever les difficultés lexicales. Diffuser 
le reportage en entier, avec le son et sans les sous-titres.  
Faites l’activité 2 : écoutez le reportage et associez les dates suivantes aux événements correspondants. 
Inviter les binômes à échanger leurs réponses. Diffuser une seconde fois le reportage, si nécessaire avec des 
pauses. Puis procéder à la mise en commun à l’oral. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
- 1972 = Dernière organisation de la CAN au Cameroun. 
- 20 septembre 2014 = Choix du Cameroun pour accueillir la CAN 2019. 
- Juillet 2017 = Passage de 16 à 24 équipes : problème, retard dans les chantiers de construction et de rénovation des 
stades. 
- 2018, 4 ans après l’annonce de l’attribution de la CAN 2019 = Le Cameroun perd l’organisation de la CAN 2019, elle est 
attribuée à l’Égypte. 
- 2019 = Le Cameroun qui a obtenu la CAN 2021 a deux ans pour la préparer. 
- (Pas de dates précises) = Changements de date de la CAN 2021 suite à une demande de la FIFA et de la pandémie de 
COVID-19. 
- Janvier 2022 = Ouverture de la CAN 2021. 
 

ACTIVITE 3 
 Découvrir/revoir l’emploi du présent historique 

Grammaire – binômes – 10 min (support : fiche apprenant) 

Toujours en binômes. Faire lire la consigne et s’assurer de sa bonne compréhension. Laisser 5 minutes de 
concertation.  
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Faites l’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. 
Inviter les binômes à comparer leurs réponses. Puis mettre en commun à l’oral. Inviter les apprenant∙e∙s 
connaissant ce point de grammaire à l’expliquer à la classe et faire un bref récapitulatif au tableau. Faire 
constater que le présent de l’indicatif est ici utilisé par le journaliste pour rappeler des faits passés, de la 
même manière que le passé composé. Cela permet de rendre des événements passés plus vivants et, dans 
un reportage de rapprocher l’information passée des téléspectateurs qui sont dans le présent. Ce procédé se 
retrouve également dans la formulation des questions de jeux de culture générale.  
 
Pistes de correction / Corrigés : 
Les verbes sont conjugués au présent. Ils pouvaient être conjugués au passé composé.  
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. 
 

ACTIVITE 4 
 Créer un jeu de culture générale sur les grands événements sportifs 

Production écrite et orale – binômes, groupe classe – 30 min (support : fiche apprenant) 

Former de nouveaux binômes. Faire prendre connaissance de l’activité et s’assurer de sa bonne 
compréhension. Inviter les apprenant·e·s à réemployer les connaissances linguistiques vues dans l’activité 
précédente. Préciser que les questions peuvent porter sur des victoires ou des défaites historiques, des 
compétitions sportives, les exploits d’une équipe ou d’un sportif en particulier. Les apprenant·e·s peuvent 
effectuer des recherches sur leur smartphone. Faire rédiger les questions sur des morceaux de papier 
prédécoupés. Pour faciliter le jeu, les questions peuvent être accompagnées de 3 propositions de réponse. 
Faites l’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 ! 
Pendant la phase d’écriture, passer parmi les groupes pour apporter une aide ponctuelle. Lorsque tous les 
groupes sont prêts, relever et mélanger tous les papiers contenant les questions. Former des équipes de 2 
ou 3 apprenant·e·s et lancer le jeu. Un·e représentant·e d’un premier groupe tire au sort une question et la 
lit au reste de la classe. L’équipe qui répond le plus rapidement gagne un point. Puis un·e représentant·e 
d’une autre équipe fait de même et ainsi de suite jusqu’à épuisement des questions. À la fin du jeu, compter 
les points et désigner les gagnant·e·s. Pendant le jeu, relever les éventuelles erreurs en vue d’un retour 
linguistique ultérieur. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
1. Quel est le nom du célèbre joueur de football qui permet à l’Argentine de se distinguer pendant les Coupes du monde 
de 1986 et 1990 ? (Maradona). 
2. Quel pays détient le record avec 5 titres mondiaux ? (le Brésil). 
3. En quelles années la France remporte-t-elle la Coupe du monde de football ? (en 1998 et en 2018). 
4. Contre quelle équipe l’Argentine, pays vainqueur de la Coupe du monde en 1986, perd-elle lors du match d’ouverture 
de l’édition de 1990 ? (Contre l’équipe du Cameroun). 
5. Qui remporte la Coupe du monde en 1982, l’Italie ou l’Allemagne? (l’Italie). 
Etc. 
 

 
 


