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 Mise en route : observez ces photos. En groupes, discutez : de quels objets s’agit-il ? 
Que représentent-ils ? D’où viennent-ils ? À votre avis, quelle a été leur histoire ? 

 

 Activité 1 : regardez le reportage et complétez ce carton d’invitation. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Activité 2 : écoutez le reportage. Cochez les informations correspondant à chaque 
élément noté dans les colonnes. 

 L’exposition L’œuvre 
principale 

Le royaume 
du Dahomey 

1. Il/elle est historique.    
2. Il/elle dure 3 mois.    
3. C’est l’ancien Bénin.    
4. C’est le trône du roi Guézo.    
5. Il/elle a été emporté(e) par le général Dodds.    
6. Il/elle était dans les palais royaux d’Abomey.    
7. Sa grandeur était presque oubliée et parfois contestée.    
8. C’est l’un des témoins de l’importance du roi de Dahomey et 
de son royaume. 

   

9. Il/elle fait naître une forte émotion chez les Béninois.    
 

 Activité 3 : regardez une dernière fois le reportage. Quel sentiment exprime le président 
du Bénin ? Cochez les expressions de ce sentiment entendues dans le reportage. 

 
Sentiment exprimé : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Expressions utilisées :  
     Je suis absolument enchanté.     C’est magnifique !                  C’est extraordinaire ! 
     Je n’ai jamais été aussi heureux !     C’est formidable !                  Ça me laisse sans voix ! 
     Je suis aux anges !      Pour moi, c’est un grand jour ! 
     Je suis très ému !       Il y a une joie (à voir ça). 
     (Je suis) fier de ce succès.      C’est une joie pour moi. 
     Je suis comblé !       C’est un jour qu’on n’oubliera jamais ! 
 

 Activité 4 : vous avez visité cette exposition historique et vous laissez un commentaire 
dans son livre d’or. Vous y exprimez votre satisfaction de voir ces œuvres, dérobées à 
l’époque coloniale, de retour dans leur pays d’origine.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

INVITATION 

Le ……………......…… du ………………..……, Patrice Talon, a l’honneur de 

vous inviter à l’………………….…..… qui fête le retour à Cotonou des 

……………...……    ………….…..…… autrefois dérobés par la ………..……… 

. 


