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Côte d’Ivoire : à la recherche des léopards 
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EN BREF 

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

apprenant‧e‧s découvriront le monde des chercheurs 
animaliers et rédigeront un extrait de carnet d’expédition. 

 
OBJECTIFS 

Communicatifs / pragmatiques 

• Activité 1 : mobiliser ses connaissances sur le 
léopard.  

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

• Activité 3 : comprendre des informations sur le 

léopard. 

• Activité 4 : identifier les tâches des intervenants du 
reportage.  

• Activité 6 : rédiger un extrait de carnet d’expédition. 

Linguistique 

• Activité 5 : retrouver des verbes grâce à des 

définitions. 

 

 
 

Consigne 

Observez la photo projetée et répondez aux questions : 

- Comment s’appelle cet animal ?  

- Que savez-vous sur lui ?  

- À votre avis, quels métiers peuvent être en contact avec le léopard dans son milieu naturel ?  

Mise en œuvre  

• Projeter la photo du léopard fournie en fiche matériel.  

• Laisser les volontaires s’exprimer librement. 

• Noter les mots clés au tableau. 

 

• C’est un léopard.  

• On peut le trouver en Afrique et en Asie. C’est un félin, un carnivore, etc. 

• Des vétérinaires, des photographes, etc.  

 

• Le garde forestier qui veille sur la préservation et la protection de la forêt tropicale. Il doit faire des 

patrouilles pour surveiller les activités illégales. 

• Un‧e biologiste qui utilise les connaissances en biologie et en ingénierie pour résoudre les problèmes 

liés à leur survie et leur environnement naturel. 

• Un‧e spécialiste des carnivores qui cherche à comprendre, protéger et préserver les animaux 

carnivores, qui jouent un rôle important dans l’écosystème de notre planète. 

 

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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Consigne 

Faites l’activité 2 : écoutez l’introduction du reportage. Qui parle ? Où sont-ils et quelle est leur mission ? 

 

Mise en œuvre  

• Distribuer la fiche apprenant et inviter les apprenant‧e‧s à prendre connaissance de l’activité 2.  

• Lancer la vidéo avec le son et sans les sous-titres jusqu’à 0’37, « […] dont on ne sait quasiment rien. » 

• Laisser un temps de réflexion et de rédaction aux apprenant‧e‧s. 

• Mise en commun : inviter les volontaires à lire leurs phrases à voix haute. 

 
Deux chercheurs français sont en mission dans la forêt tropicale de Taï, qui compte 500 000 hectares de 

végétation primaire, pour étudier les léopards dont on ne sait quasiment rien. 

 

 
 

Consigne 

Faites l’activité 3 : écoutez le reportage et cochez les informations entendues à propos du léopard. 

 

Mise en œuvre  

• Former des binômes. Inviter les apprenant‧e‧s à prendre connaissance de l’activité 3. Faire expliquer 

ou expliciter le vocabulaire. 

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

• Laisser les binômes se concerter. 

• Mettre en commun à l’oral. 

• Préciser aux apprenant·e·s que les informations non données sont véridiques. 

 
 Le léopard est un animal carnivore.          

 Il existe très peu d’informations sur le léopard.        

 On peut le rencontrer facilement en Afrique australe, mais pas en Afrique de l’Ouest.   

 Chaque individu est recensé et identifié grâce à son pelage.      

 Il chasse et vit principalement la nuit.         

 

 
 

Consigne 

Faites l’activité 4 : en quoi consiste la mission des intervenants du reportage ? Écoutez le reportage et dites si 

les informations sont vraies ou fausses. Corrigez les réponses fausses.   

 

Mise en œuvre  

• Conserver les binômes précédents. Inviter les apprenant‧e‧s à prendre connaissance de l’activité 4. 

Lever les difficultés lexicales.  

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

• Laisser les binômes se concerter. Rediffuser les passages du reportage si besoin.  

• Mettre en commun à l’oral. 
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a. VRAI  

b. FAUX – On ne sait quasiment rien sur eux. 

c. VRAI  

d. FAUX – Ils posent aussi des caméras. 

e. VRAI  

f. VRAI 

g. VRAI 

 

 
 

Consigne 

Faites l’activité 5 : retrouvez les verbes conjugués à l’aide des définitions puis indiquez leur infinitif. 

 

Mise en œuvre  

• En classe entière, faire prendre connaissance de l’activité 5 et s’assurer de sa bonne compréhension. 

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

• Si certains verbes posent problème, écrire au tableau les consonnes pour les aiguiller. 

• Noter les verbes à la forme infinitive au tableau.  

 
1. parcouru → parcourir 

2. analysent → analyser  

3. recensé → recenser 

4. s’adapter → s’adapter 

5. améliorent → améliorer 

 

 
 

Consigne 

Faites l’activité 6 : vous êtes en mission en Afrique de l’Ouest pour étudier les léopards et vous écrivez un 

carnet d’expédition que vous allez publier. Faites le récit d’une journée type : où étiez-vous ? Qu’avez-vous 

fait ? Quelles ont été vos impressions ? 

 

Mise en œuvre  

• Faire prendre connaissance de l’activité 6 et s’assurer de sa bonne compréhension.  

• Préciser qu’un carnet d’expédition comporte : la date ou le jour de l’expédition, les événements 

marquants de la journée, les émotions ressenties et éventuellement des anecdotes. 

• Inviter les apprenant·e·s à réemployer les connaissances culturelles et linguistiques vues dans les 

activités précédentes. 

• Circuler auprès des apprenants pour apporter aide et correction. 

• Mise en commun : inviter les volontaires à lire leur texte à voix haute. 

 
Jour 19 

Les nuits sont courtes et les journées fatigantes. Étudier le léopard, ce n’est vraiment pas un travail comme 

les autres : en général, je marche plus de 10 km par jour, au total j’ai parcouru des milliers de kilomètres 

depuis les deux dernières années et je l’ai aperçu une seule fois ! Chaque indice doit être analysé. Aujourd’hui, 

j’ai posé des caméras dans une nouvelle zone ce qui va me permettre de recenser et d’identifier chaque 

individu. Mais il faut aussi s’adapter au climat qui rend la tâche encore plus difficile. Il faisait particulièrement 

chaud cet après-midi. Et enfin il faut savoir écouter chaque bruit et même parfois imiter le cri des proies.  

Heureusement que nous sommes ensemble avec les gardes forestiers, tout ce travail permet d’améliorer les 

connaissances scientifiques sur les léopards.  


