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 Activité 1 : écoutez le reportage. Imaginez une affiche pour annoncer l’événement qui 
se tient au Palais de la Marina depuis le 20 février 2022. Choisissez un visuel et justifiez 
votre choix.  

              
              
              
               
 

 Activité 2 : 26 œuvres du royaume de Dahomey sont de retour au pays 130 plus tard. 
Écoutez le reportage. Répondez aux questions. 

1. De quelle manière les œuvres d’art ont finalement retrouvé leur pays d’origine ?     
               
2. Selon le président de la République, qu’illustre chaque œuvre ? (2 idées)       
3. Qu’a marqué le pillage des palais royaux d’Abomey ?          
4. Quelle conséquence sur la mémoire a eu l’absence de ces œuvres dans leur pays d’origine ?    
               
5. Quelle émotion partagent les hommes interviewés ?          
6. Quel sentiment le président de la République éprouve-t-il ?         
7. Quel est l’objectif du président de la République ?          
8. Selon vous, qu’illustre l’image du drapeau béninois ?       _____________ 

 

 Activité 3 : lisez les trois premiers extraits. Par quel adjectif plus courant peut-on 
remplacer les termes soulignés ? Quels synonymes de cet adjectif connaissez-vous ? 
Puis, reformulez les trois extraits suivants avec d’autres adjectifs.   

1. Patrice Talon affiche une pleine satisfaction.   
2. Son retour est d’une importance capitale pour ce spécialiste. 
3. Face à cette histoire retrouvée, l’émotion est forte pour de nombreux Béninois. 
 
Synonymes :              
          __________________________ 
 
a. Le trône du roi Guézo raconte à lui seul une grande partie de l’histoire du Dahomey, l’ancien Bénin. 
               
b. On a le témoin de ce que furent ce grand royaume et ce grand roi.  
               
c. Pour moi, c’est un grand jour.   
               
 

 Activité 4 : par petits groupes, échangez sur la restitution d’œuvres d’art.  

1. Est-ce que votre pays se trouve dans la situation du Bénin ou de la France ? Si oui, décrivez-la.  
2. Est-ce primordial de pouvoir se connecter à son histoire ? Pourquoi ?  
3. Selon vous, toutes les œuvres pillées doivent-elles être restituées aux pays d’origine ? Pourquoi ?   
4. D’après vous, le retour des trésors royaux aura-t-il un impact sur le tourisme au Bénin ? 
5. Pensez-vous que la France devrait dédommager le Bénin pour le manque à gagner durant ces 130 ans ? 
6. L’Agence française de développement (AFD) finance en partie la construction du musée de l’épopée des 
Amazones où seront exposées les 26 œuvres. Que pensez-vous de cette collaboration ?  


