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 Mise en route : lisez cet extrait tiré du reportage. Savez-vous ce que sont la CAN et la 
CAF et de quel domaine il est question ? 

Ahmad Ahmad, président de la CAF annonce :« nous avons pris une décision, de retirer la CAN 
2019 du Cameroun. » 

 Activité 1 : complétez les charades pour découvrir le lexique du reportage relatif à 
l’organisation de la CAN. 

1. Mon premier est l’impératif du verbe « tirer » à la 2e personne du singulier. Mon deuxième est la première 
lettre de l’alphabet. Mon troisième est le pronom personnel sujet correspondant à « moi ». Mon tout est 
l’action de choisir au hasard des équipes de football pour des rencontres.  ____________________________  
2. Mon premier est la première syllabe du mot « compagnon ». Mon deuxième est la première syllabe du 
mot « pétanque ». Mon troisième est la deuxième syllabe du participe passé du verbe « bâtir ». Mon 
quatrième introduit une hypothèse. Mon cinquième se substitue au pronom « nous » souvent à l’oral. Mon 
tout rassemble des équipes qui s’affrontent pour un titre.  _________________________________________  
3. Mon premier est la partie du corps qui soutient la tête. Mon deuxième se trouve dans la bouche et sert à 
mordre. Mon troisième est l’impératif du verbe « voir » à la 2e personne du singulier. Mon tout est une 
expression qui permet de commencer un match.  ________________________________________________  
4. Mon premier est la 3e lettre de l’alphabet. Mon deuxième est un article défini devant un mot commençant 
par une voyelle. Mon troisième est constitué des deux premières lettres du mot « équipe ». Mon quatrième 
introduit une hypothèse. Mon cinquième se conjugue comme « il » mais signifie « nous ». Mon tout est un 
synonyme d’équipe.  _______________________________________________________________________  
 

 Activité 2 : écoutez le reportage et répondez aux questions. 

1. Que se passe-t-il le 20 septembre 2014 ?  ____________________________________________________  
2. Pourquoi le Cameroun ne peut-il pas accueillir la CAN 2019 ?  ____________________________________  
3. Quel pays organisera la CAN 2019 ?  ________________________________________________________  
4. Pourquoi la CAN 2021 a-t-elle été avancée à janvier 2021 ?  _____________________________________  
5. Pourquoi la CAN a-t-elle été finalement reportée à janvier 2022 ?  ________________________________  
6. Pourquoi certains joueurs africains dénoncent-ils le football européen ?  ___________________________  
 ________________________________________________________________________________________  
 

 Activité 3 : écoutez le reportage et replacez les mots de vocabulaire exprimant une 
appréciation ou une dépréciation au bon endroit dans le résumé.  

maudite – déchantent – un mépris – une bénédiction – un coup dur – historique – 
inquiète – gêne – arrange. 

Le tirage du Cameroun comme hôte de la CAN 2019 est qualifié d’………………….. La nouvelle est même 
…………………. pour le pays mais quatre ans plus tard, les Camerounais …………………. à cause du retard des 
travaux. De plus, le passage de 16 à 24 équipes n’…………………. pas le Cameroun qui accuse du retard dans 
les chantiers. L’organisation de la CAN 2019 par l’Égypte est ………………….pour le Cameroun. Cependant, le 
pays obtient l’organisation de la CAN 2021 mais la compétition ………………….car elle tombe au même 
moment que la première édition de la nouvelle version de la Coupe du monde des clubs et sous la pression 
de la FIFA, la compétition est avancée à janvier 2021. On pourrait croire la compétition…………………. car 6 
mois plus tard, c’est la pandémie de COVID-19 qui oblige à repousser la CAN à janvier 2022. Mais, elle 
………………….car le Cameroun n’est toujours pas prêt et les clubs européens hésitent à libérer les joueurs ce 
qui en amène certains à dénoncer …………………. du football européen envers le continent africain. 

 Activité 4 : vous faites partie des joueurs africains qui évoluent dans les clubs 
européens. Rédigez une lettre ouverte pour dénoncer le manque de considération dont 
vous êtes victimes. 


