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 Mise en route : que savez-vous du Bénin ?  
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 Activité 1 : regardez le reportage sans le son. Repérez les informations données par les 
images. 

Où :     ___________________ Quoi :        ______ 
Qui :                
Sentiment/expression des différentes personnes interviewées :        
               
 

 Activité 2 : écoutez le reportage. Cochez les bonnes réponses. 

1. L’exposition présente… 
 des meubles du 18e siècle.  les trésors royaux du Bénin.  les statues de rois africains. 
2. Avant l’exposition, ces objets étaient… 
 dans la tombe du roi Guézo.  dans un autre musée africain.   en France. 
3. L’œuvre principale de l’exposition est… 
 Le trône du roi Guézo.  La statue de l’Homme-requin.  la porte du palais d’Abomey.  
4. Cette œuvre montre que le Bénin était…  
 un pays riche.  le royaume de grands artistes.   le grand royaume d’un grand roi. 
5. Le Président Patrice Talon veut… 
 le retour (la restitution) 
d’autres œuvres pillées. 

 demander de l’argent à la 
France pour ce vol. 

 aider les autres pays africains à 
récupérer (ravoir) leurs trésors pillés. 

 

 Activité 3 : observez ces deux extraits du reportage. Puis, complétez la note. 
Finalement, écrivez trois phrases pour présenter votre pays.  

1. C’est une exposition historique qui se dévoile aujourd’hui à Cotonou. 
2. C’est le trône du roi Guézo que le général Dodds a emporté. 

 

Pour mettre en évidence une information, on peut utiliser la structure « ……………… / ce 
sont + ………….…………. + ……… / ……… / où ».  

 
a. C’est un pays qui             
b. C’est un pays que             
c. C’est un pays où              

 

 Activité 4 : décrivez le pays de votre choix avec la structure vue précédemment. Le 
reste de la classe doit deviner de quel État vous parlez.  

 


