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EXTRAIT 

Reportage France 2 du 08/03/2023 

EN BREF 

Oserez-vous vous aventurer dans la forêt tropicale pour 
étudier le léopard ! Avec cette fiche pédagogique, les 

apprenant‧e‧s découvriront le vocabulaire pour décrire le 
léopard et présenteront un autre félin. 

 
OBJECTIFS 

Communicatifs / pragmatiques 

• Activité 1 : découvrir le thème du reportage grâce à 
une devinette. 

• Activité 2 : comprendre le contexte d’un reportage. 

• Activité 3 : comprendre des informations sur le 

reportage. 

• Activité 4 : identifier les caractéristiques du léopard. 

• Activité 5 : rédiger la fiche de présentation d’un 

animal. 

Linguistique 

• Activité 4 : enrichir son vocabulaire pour caractériser 

un animal. 

 

 
 

Consigne 

Écoutez les indices et retrouvez l’animal mystère. 

 

Je vis dans la savane ou dans la jungle.  

J’ai des taches noires et jaunes.  

Je grimpe très bien aux arbres, et je ne suis pas le plus rapide de mon espèce. 

Je suis un cousin du chat.  

Qui suis-je ?  

 

Mise en œuvre  

• Si besoin, rappelez ce qu’est une devinette. 

• Lire les phrases de la devinette l’une après l’autre, en faisant des pauses. 

• Si personne ne trouve la réponse, proposer un « pendu ». 

• Mise en commun à l’oral. 

 

• Le léopard 

 

 
 

Consigne 

Faites l’activité 2 : écoutez le reportage et cochez les éléments vus et/ou entendus. 

 

Mise en œuvre  

• Former des binômes.  

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/7-jours-sur-la-planete
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/7-jours-sur-la-planete
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• Distribuer la fiche apprenant et inviter les apprenant·e·s à prendre connaissance de l’activité 2. 

• Lever les éventuelles difficultés lexicales en s’appuyant sur les connaissances des apprenant·e·s. 

• Montrer le reportage jusqu’à 0’37 (« dont on ne connaît quasiment rien. »), avec le son, mais sans les 

sous-titres. 

• Laisser les binômes se mettre d’accord sur les réponses. Puis faire la mise en commun à l’oral. 

 
 

       

Des arbres x  Des gardes forestiers x x 

Un singe x  Des animaux carnivores  x 

Une voiture x  Un chemin x  

Des chercheurs x x Le léopard  x 

 

 

 
 

Consigne 

Faites l’activité 3 : écoutez le reportage et soulignez la bonne réponse. 

 

Mise en œuvre  

• Conserver les binômes précédemment formés.  

• Inviter les apprenant·e·s à prendre connaissance de l’activité 2. S’appuyer sur les connaissances des 

apprenant·e·s pour expliquer les mots qui poseraient un problème de compréhension.  

• Montrer le reportage en entier avec le son, sans les sous-titres. 

• Laisser les binômes se concerter, puis inviter un·e volontaire à donner sa réponse pour la première 

phrase, tandis que les autres valident ou non la proposition. Procéder de la même façon pour le reste 

des phrases.  

 

1. Les deux chercheurs vont travailler avec une équipe. 

2. Le léopard est un animal difficile à voir en Afrique de l’Ouest. 

3. L’analyse des crottes aident les scientifiques à connaître le sexe de l’animal.  

4. Les chercheurs utilisent aussi des caméras pour les étudier.  

5. On peut identifier un léopard par son pelage.  

6. Le jour du reportage, les chercheurs n’ont pas vu le léopard.  

 

 
 

Consigne 

Faites l’activité 4 : écoutez le reportage et corrigez l’erreur dans chaque phrase. 

 

Mise en œuvre  

• Conserver les binômes précédemment formés.  

• Inviter un·e apprenant·e à lire à voix haute les phrases de l’activité 4.  

• Lever les problèmes lexicaux éventuels en sollicitant au maximum les connaissances des 

apprenant·e·s. Préciser que les erreurs sont marquées en gras.  

• Montrer le reportage avec le son, mais toujours sans les sous-titres.  
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• Pour la mise en commun, projeter l’activité au tableau et demander à un·e apprenant·e de venir noter 

les réponses d’après les propositions des membres de la classe. Laisser la classe se mettre d’accord.  

 

1. Robin Horion a aperçu le léopard 2 fois en 2 ans.  
2. Les chercheurs doivent marcher plus de 10 kilomètres par jour.  

3. Ils ont posé des caméras dans quatre pays (au Bénin, au Ghana, en Côte d’Ivoire et au Sénégal). 

4. Les chercheurs ont posé 600 caméras en Afrique de l’Ouest. 

5. Ils doivent s’adapter à un milieu hostile : une température de 40°C, 90 % d’humidité.  

6. Grâce à leur travail, les chercheurs ont environ quelques secondes d’images. 

 

  
 

Consigne 

Faites l’activité 5 : quelles sont les caractéristiques du léopard ? Aidez-vous des définitions pour compléter la 

grille de mots croisés. 

 

Mise en œuvre  

• Proposer à un·e apprenant·e de lire la consigne et les items de l’activité 5. S’assurer que le lexique 

est compris de tou·te·s. 

• Toujours en binômes, laisser les groupes se concerter.  

• Mettre en commun à l’oral. 

• En classe entière, demander aux apprenant·e·s d’organiser les informations du mots fléchés dans les 

catégories suivantes et de faire des phrases. 

Apparence physique – Comportement – Habitat – Régime alimentaire 

 
 

Horizontal  

3. Solitaire 

4. Chasser 

5. Carnivore 

Vertical 

1. Discret 

2. Pelage 

6. Félin 

 

Apparence physique : Le léopard est un grand félin avec un pelage avec des taches noires et jaunes. 

 

Comportement : Le léopard est un animal discret, solitaire et qui chasse principalement la nuit. 

 

Habitat : Le léopard vit principalement en Afrique et en Asie, dans des environnements comme les forêts, 

les savanes et les montagnes. 

 

Régime alimentaire : Le léopard est un carnivore qui se nourrit principalement de petits mammifères, 

comme les gazelles, les antilopes et les singes. 

 

 
 

Mise en œuvre  

• Créer de nouveaux binômes. Inviter les apprenant·e·s à prendre connaissance de l’activité 6. 

S’appuyer sur les connaissances des apprenant·e·s pour expliquer les mots qui poseraient un problème 

de compréhension.  
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• Indiquer quatre axes de présentation pour présenter l’animal choisi : son apparence physique, son 

comportement, son habitat et son régime alimentaire. 

• Préciser aux apprenant·e·s qu’ils·elles peuvent effectuer des recherches sur Internet.  

• Circuler dans la classe pour apporter aide et soutien. 

• Mettre en commun à l’oral : les binômes volontaires présentent leur production. 

 

 
Apparence physique : Le guépard est un grand félin avec un pelage avec des taches noires et jaunes. 
 

Comportement : Le guépard est le félin le plus rapide. 
 

Habitat : Le léopard vit principalement en Afrique et en Asie, dans des environnements comme les forêts, 
les savanes et les montagnes. 
 

Régime alimentaire : Le léopard est un carnivore qui se nourrit principalement de petits mammifères, comme 
les gazelles, les antilopes et les singes. 
 


