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 Activité 1 : regardez le reportage et cochez les thèmes abordés. 

❑ la joie 

❑ l’amitié 

❑ la liberté 

❑ l’entraide 

❑ la laideur 

❑ la résistance 

❑ le rire 

❑ la tristesse 

❑ la violence 

❑ l’amour

 Activité 2 : écoutez le reportage et soulignez les informations non données.  

L’exposition qui a lieu au Pavillon Carré de Baudouin à Paris s’intitule « Le Rire des amants, une épopée 

afghane ». Dans cette exposition, on voit des photographies de l’artiste iranienne Roshanak qui a capturé les 

premiers moments de liberté des Afghanes après le renversement du régime taliban. Les six photographes 

réunis dans cette exposition ont immortalisé des regards et des paysages du pays. La photographe Fatimah 

Hossaini – artiste afghane née à Téhéran et également publiée dans la presse internationale – a immortalisé 

une jeune femme dans la rue. Dans cette exposition, les photos sont accompagnées des poèmes de l’auteur 

afghan Sayd Bahodine Majrouh. Le photographe Reza, exilé en France depuis 1981, a réalisé un portrait du 

commandant Massoud. Tous les artistes sont réunis dans cette exposition, belle et poétique, pour ne pas voir 

l’Afghanistan tomber dans l’oubli. L’exposition sera présentée jusqu’au 2 avril 2022. 
 

 Activité 3 : écoutez le reportage et à l’aide des mots donnés, rapportez les propos des 

personnes interviewées.  

- L’artiste Roshanak : avoir envie – mettre de la couleur – espoir 

Elle raconte que  __________________________________________________________________________   

- Rachel Deghati : rue – femme - non voilée – provocation 

Elle explique que  __________________________________________________________________________  

- Pierre Bongiovanni : dictature – résister – amour  

Il confie que  _____________________________________________________________________________   
 

 Activité 4 : regardez le reportage et complétez la grille à l’aide des définitions.                                                       
 

Vertical : 

1. n.f. Émotion agréable, heureuse. (Des instants de … figés)  
3. n.m. Sentiment qui porte à espérer. (Montrer la couleur et l’… 
qui revenaient) 
5. n.m. Sentiment de passion qui pousse à aimer. (Aucune 
dictature ne peut résister à l’élégance et à l’…) 
Horizontal : 

2. n.f. Situation d’une personne sans contrainte, sans dépendance. 

(Les premiers moments de …des Afghanes) 
4. n.m. Expression de bonheur et de gaieté. (Aucune dictature ne 
peut résister au …) 
6. n.m. Disparition de la mémoire. (Éviter que l’Afghanistan ne 
tombe dans l’…)  

 

 Activité 5 : en préparation d’une exposition photo, vous réalisez un podcast sur le thème 

« C’était mieux avant ? » pour raconter le quotidien des habitants de votre pays il y a 20 

ans.  
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