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Date de mise en ligne : 14/01/2022 

Dossier : 720 
 
L’organisation de la CAN 2021, un vrai parcours d’obstacles. 
Rédiger une lettre ouverte de dénonciation. 
 

 Thème : sports 
 Niveau : B2, avancé 
 Public : adultes 
 Durée indicative : 1h20 
 Extrait utilisé : reportage du JT international de TV5 Monde, 10 janvier 2022 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS/PRAGMATIQUES  

 Comprendre les informations du reportage. 
 Rédiger une lettre ouverte de dénonciation. 

 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES  
 Enrichir le lexique relatif à l’organisation d’une 

compétition de football. 
 Enrichir le lexique relatif à l’appréciation et la 

dépréciation. 
OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

 Se familiariser avec la Coupe d’Afrique des Nations 
(CAN). 

 
 

SUGGESTIONS D’ACTIVITES POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 
 Situer le contexte du reportage 

Culture – groupe classe – 5 min (support : fiche apprenant) 

Distribuer la fiche apprenant. 
Réalisez la 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 ? 
Mettre en commun. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
- Je n’ai aucune idée du sujet. Un sommet entre dirigeants peut-être ? 
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- Non, c’est du football ! En janvier 2022, il y a une compétition au Cameroun : la Coupe d’Afrique des Nations. J’ai 
regardé hier, le Burkina Faso et le Soudan jouaient ensemble ! 
- Oui et le Maroc vient de gagner son premier match. 
- Alors la CAF, je crois que c’est la Confédération africaine de football. J’en ai entendu parler hier aussi ! 
- Etc. 
 

ACTIVITE 1 
 Enrichir le lexique relatif à l’organisation d’une compétition de football 

Lexique – binômes – 15 min (support : fiche apprenant) 

Répartir la classe en binômes. Expliquer le fonctionnement des charades si nécessaire. 
Faites l’activité 1 : complétez les charades pour découvrir le lexique du reportage relatif à l’organisation de la 
CAN. 
Mettre en commun et noter au tableau les réponses. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
1. tire – a – je : tirage. 
2. com – pé – ti – si – on : compétition. 
3. cou – dent – vois : coup d’envoi. 
4. c – l’– éq – si –on : sélection. 

 

ACTIVITE 2 
 Comprendre les informations du reportage 

Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Conserver les binômes. Diffuser le reportage en masquant les sous-titres.  
Réalisez l’activité 2 : écoutez le reportage et répondez aux questions. 
Rediffuser une seconde fois le reportage, avec des pauses pour faciliter la rédaction des réponses. 
Mise en commun à l’oral en grand groupe. Noter les informations clés au tableau. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
1. Le 20 septembre 2014 le Cameroun obtient l’organisation de la CAN 2019, la première depuis 1972. 
2. La Cameroun ne peut pas accueillir la CAN 2019 parce que les travaux des stades mettent plus de 2 ans à 
commencer. C’est l’annulation  à 7 mois du commencement. 
3. La CAN 2019 se tiendra finalement en Égypte. 
4. La CAN 2021 a été avancée à janvier 2021 sous la pression de la FIFA car la compétition tombait au même moment 
que la nouvelle édition de la Coupe du monde des clubs. 
5. La CAN a finalement été reportée à janvier 2022 à cause de la pandémie de COVID-19. 
6. Certains joueurs africains dénoncent le football européen car certains clubs ne veulent pas libérer leurs joueurs pour 
ne pas les perdre. Or, pour eux, c’est une compétition importante. 
 

ACTIVITE 3 
 Enrichir le lexique relatif à l’appréciation et la dépréciation 

Lexique – binômes – 15 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Conserver les binômes. Diffuser le reportage sans les sous-titres. 
Réalisez l’activité 3 : écoutez le reportage et replacez les mots de vocabulaire exprimant une appréciation ou 
une dépréciation au bon endroit dans le résumé. 
Mettre en commun en grand groupe.  
 
Pistes de correction / Corrigés : 
Le tirage du Cameroun comme hôte de la CAN 2019 est qualifié d’historique. La nouvelle est même une bénédiction 
pour le pays mais quatre ans plus tard, les Camerounais déchantent à cause du retard des travaux. De plus, le passage 
de 16 à 24 équipes n’arrange pas le Cameroun qui accuse du retard dans les chantiers. L’organisation de la CAN 2019 
par l’Égypte est un coup dur pour le Cameroun. Cependant, le pays obtient l’organisation de la CAN 2021 mais la 
compétition gêne car elle tombe au même moment que la première édition de la nouvelle version de la Coupe du 
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monde des clubs et sous la pression de la FIFA, la compétition est avancée à janvier 2021. On pourrait croire la 
compétition maudite car 6 mois plus tard, c’est la pandémie de COVID-19 qui oblige à repousser la CAN à janvier 2022. 
Mais, elle inquiète car le Cameroun n’est toujours pas prêt et les clubs européens hésitent à libérer les joueurs ce qui 
en amène certains à dénoncer un mépris du football européen envers le continent africain. 
 

ACTIVITE 4 
 Rédiger une lettre ouverte de dénonciation 

Production orale – binômes – 30 min (support : fiche apprenant) 

Conserver les binômes. Rappeler la spécificité de la lettre ouverte. Inviter les apprenants à réemployer le 
lexique de l’appréciation et de la dépréciation vu dans l’activité précédente. 
Réalisez l’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. 
Passer dans la classe pour apporter l’aide nécessaire pendant la rédaction. Procéder à la lecture des lettres 
ouvertes par chaque binôme. Relever les productions pour une correction ultérieure plus approfondie.  
 

 

Une lettre ouverte est un texte qui, même s’il est adressé à une ou plusieurs personnes en 
particulier, est publié publiquement afin d'être lu par un large groupe. C’est le plus souvent la 
presse qui est utilisée comme média, mais une lettre ouverte peut également prendre la forme 
d'une affiche, d'un tract, d’une publication sur les réseaux sociaux, etc. 

 
Pistes de correction / Corrigés : 
Nous, les joueurs de football africains qui évoluons dans les clubs européens, avons décidé de dénoncer publiquement 
les difficultés que nous rencontrons et le mépris dont nous sommes victimes ! La Coupe d’Afrique des Nations n’arrange 
pas le football européen alors elle devient maudite, elle est rejetée ! 
Il faut savoir que la CAN est la compétition la plus importante du continent africain, c’est une compétition historique. 
Pouvoir y participer est pour un joueur un rêve, une bénédiction dans une carrière de sportif. Or, depuis quelques 
semaines, la FIFA et les clubs eux-mêmes exercent de fortes pressions sur les joueurs africains pour qu’ils ne participent 
pas à la CAN, pour qu’ils restent en Europe et jouent dans leurs clubs. Quel mépris pour les joueurs que nous sommes ! 
Demanderiez-vous le même sacrifice à vos joueurs lors de la Coupe du monde ? Nous ne pensons pas... 
La CAN a déjà été reportée au Cameroun puis avancée sur la demande de la FIFA car la compétition gênait comme elle 
tombait au même moment que la nouvelle édition de la Coupe du monde des clubs. Puis, le COVID-19 s’est invité et il a 
fallu encore la retarder. Maintenant que la fête peut commencer, ne serait-il pas juste, fair-play de siffler le coup d’envoi 
avec enthousiasme ? 
Nous, les joueurs africains, avons décider de participer à la CAN au Cameroun et tant pis si c’est un coup dur pour les 
clubs européens ! 

 


