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Côte d’Ivoire : à la recherche des léopards 
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Reportage France 2 du 08/13/2023 

EN BREF 

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

apprenant·e·s enrichiront leur lexique pour rédiger, puis 
prononcer un discours officiel pour faire l’éloge du travail de 

chercheurs. 

 
OBJECTIFS 

Communicatifs / pragmatiques 

• Activité 1 : échanger sur les conditions de travail du 

métier de chercheur.  

• Activité 2 : découvrir le sujet du reportage.  

• Activité 3 : comprendre des informations globales sur 
le travail des chercheurs. 

• Activité 4 : comprendre des informations détaillées 

sur le léopard. 

• Activité 6 : rédiger/prononcer un discours officiel 

pour saluer le travail de chercheurs.  

Linguistique 

• Activité 5 : enrichir son lexique pour parler des 

contraintes d’une profession. 

 (Inter)culturel 

• Toutes activités : mieux connaître le léopard 

d’Afrique. 

 

 
 

Consigne 

Selon vous, quelle sont les conditions de travail des chercheurs qui œuvrent sur le terrain pour la préservation 

de la biodiversité animale ? 

 

Mise en œuvre  

• Former de petits groupes de discussion.  

• Laisser les groupes échanger quelques minutes, puis procéder à une mise en commun sous forme de 

discussion spontanée. 

 

• Je crois que les chercheurs ont des conditions de travail assez éprouvantes, notamment dans des 

zones qui peuvent être arides ou humides, comme les zones désertiques ou les forêts tropicales.    

• J’imagine que cela requiert énormément de patience, car ils étudient des animaux qui sont rares ou 

en voie d’extinction.  

 

 
 

Consigne 

Faites l’activité 2 : écoutez le début du reportage et répondez aux 3 questions pour en présenter le sujet.  

 

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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Mise en œuvre  

• Distribuer la fiche apprenant, puis former des binômes.  

• Diffuser le début du reportage jusqu’à 0’33, avec le son (« … quasiment rien. »), mais sans les sous-

titres. 

• Recueillir à l’oral les réponses des apprenant·e·s. Les inviter à formuler des phrases pour présenter 

le sujet du reportage.  

 

• Le reportage a été tourné dans la forêt tropicale de Taï, en Côte d’Ivoire. Deux chercheurs français, 

accompagnés de gardes forestiers ivoiriens, s’y sont rendus dans le but d’étudier les léopards qui 

vivent ici et sur lesquels nous avons peu d’informations.  

 

 
 

Consigne 

Faites l’activité 3 : écoutez le reportage et dites si les informations sont vraies, fausses ou non données.  

 

Mise en œuvre  

• Inviter les apprenant·e·s à lire les phrases proposées avant de commencer l’activité 3.  

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

apprenant·e·s. Leur indiquer qu’ils·elles devront rétablir la vérité pour les réponses fausses et justifier 

les réponses vraies. Montrer le reportage en entier avec le son et toujours sans les sous-titres. 

• Inviter les apprenant·e·s à comparer leurs réponses avec celles de leur voisin·e.  

• Mise en commun : inviter un·e apprenant·e à donner la première réponse et corriger l’information si 

elle est fausse. Une fois la réponse donnée et validée par les autres membres du groupe, demander 

à l’apprenant·e de choisir une autre personne pour donner la réponse à la deuxième affirmation. 

Procéder ainsi pour la totalité des phrases. 

 

Classe à distance : inviter les apprenant·e·s à réaliser l’activité seul·e·s. Pour la mise en commun, partager 

l’écran pour montrer la fiche apprenant, puis faire une mise en commun identique à celle de l’activité en 

présentiel. Utiliser l’outil d’annotation pour écrire les bonnes réponses.  

 

 
Vrai : 1 / 5 / 6 / 7 

Faux : 2. Ils parcourent de nombreux kilomètres en voiture marchent plus de 10 kilomètres par jour à la 

recherche du moindre indice laissé par le félin. 3. Pour étudier le léopard, ils ont sillonné de nombreux pays 

africains accompagnés de biologistes ivoiriens d’écogardes locaux. 8. Ils arrivent à s’ennuyer et se lasser 

de leur métier qui implique de nombreuses contraintes Chercher le léopard et avoir la chance ou pas de 

le trouver, cela participe à la beauté de leur métier.  

Non données (mais vraies) : 4 

 

 
 

Consigne 

Faites l’activité 4 : écoutez le reportage et prenez des notes pour présenter le léopard. 
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Mise en œuvre  

• Former des binômes.  

• Faire prendre connaissance des informations proposées. Leur préciser que les informations à retrouver 

ne sont pas toutes dans l’ordre du reportage.   

• Montrer le reportage de 0’50 (« Le problème… ») jusqu’à la fin avec le son, mais sans les sous-titres. 

• Inviter les binômes à comparer leurs réponses avec celles d’un binôme voisin. 

• Mise en commun : inviter les volontaires à venir noter leurs phrases au tableau et laisser la classe 

valider, modifier ou compléter les réponses. 

 
Caractère : c’est un animal discret et solitaire.   

Rythme de vie : il vit et chasse la nuit.  

Zones géographiques : on peut trouver des léopards dans les grandes réserves d’Afrique australe et plus 

rarement en Afrique de l’Ouest.  

Utilité de ses excréments : ils sont très précieux pour les biologistes, car ils fournissent de nombreuses 

informations sur le léopard : le sexe, des informations plus globales sur la population des léopards.  

Fonction des caméras : grâce aux images, les léopards sont détectés et filmés. Ils sont recensés et identifiés 

grâce à leur pelage. Les images permettent d’améliorer les connaissances scientifiques sur cet animal et sur 

leur écosystème.     

 

 
 

Consigne 

Faites l’activité 5 : à l’aide des définitions, retrouvez les mots issus du reportage. 

 

Mise en œuvre  

• Inviter les apprenant·e·s à prendre connaissance de l’activité 5. 

• Leur proposer de réaliser l’activité sans regarder à nouveau le reportage. 

• Inviter les apprenant·e·s à comparer leurs réponses avec celles de leur voisin·e. Leur laisser le temps 

de se mettre d’accord sur les réponses. Pour finaliser la correction, distribuer la transcription. 

• Former des binômes. 

• Faire choisir 2 ou 3 mots et inviter les binômes à faire une phrase pour parler des conditions de travail 

d’une profession de leur choix.  

• Mise en commun orale : inviter les apprenant·e·s volontaires à proposer leur phrase 

 
1. Relever du miracle. 2. S’armer de patience. 3. hors du commun. 4. Interminable. 5. De longue haleine.  

Les professeurs doivent s’armer de patience avec les élèves ! Les astronautes ont vraiment une vie hors 

du commun. Les acteurs de théâtre doivent fournir un travail de longue haleine pour mémoriser leur texte.    

 

 

 
 

Faites l’activité 6 : à l’occasion d’une conférence sur la préservation de la biodiversité animale en 

Côte d’Ivoire, vous intervenez au nom du ministre ivoirien des Ressources Animales et 

Halieutiques*. Dans un discours, vous saluez le travail, la témérité et l’engagement des deux 

chercheurs français pour approfondir les connaissances sur les léopards et leur écosystème.   
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*Halieutique : qui concerne la pêche, notamment la pêche en mer.  

 

Mise en œuvre  

• Former de nouveaux binômes. 

• Inviter un·e apprenant·e à lire la consigne de la fiche apprenant. S’assurer qu’elle est bien comprise.  

• Préciser aux apprenant·e·s qu’ils·elles devront rédiger un discours formel et pompeux.  

• Mise en commun orale en grand groupe : inviter les apprenant·e·s volontaires à lire leur discours.  

• Noter les erreurs les plus significatives pour les reprendre à la fin de l’activité.  

• À la maison ou en laboratoire Internet, proposer aux apprenant·e·s d’enregistrer leur discours à l’aide 

de leur téléphone portable ou d’une application en ligne comme Vocaroo (https://vocaroo.com/). Les 

inviter à envoyer leur enregistrement par mail pour une correction personnalisée. 

 
Chers collègues, chers spécialistes, chers experts, chers partenaires, 

 

Permettez-moi tout d’abord d’exprimer au nom du ministre ivoirien des Ressources Animales et Halieutiques 

et au nom de tous les experts et partenaires participants à cette conférence sur la préservation de la 

biodiversité animale en Côte d’Ivoire toute notre gratitude aux chercheurs français.   

Je voudrais saluer leur travail, la témérité avec laquelle ils accomplissent leur mission de recensement et 

d’analyse des léopards.  

Je voudrais mettre à l’honneur ces spécialistes qui s’arment de patience, qui travaillent des heures 

interminables pour entrevoir ce félin d’Afrique. 

Je voudrais qu’on applaudisse leur travail de longue haleine. Beaucoup a été fait et beaucoup reste à faire. 

C’est la passion qui les anime et je les remercie encore pour leur engagement dans la recherche. 

 

 

https://vocaroo.com/

