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Mission de l’ONU en RDC 

NIVEAU 

B1 
 
PUBLIC 

Adultes  

 
DURÉE 

50 min + 15 min pour la production 

finale 
 
COLLECTION 

7 jours sur la planète 

 
MISE EN LIGNE 

17 mars 2023 

Dossier n° 770 

 
EXTRAIT 

Reportage TV5MONDE – JT Afrique 

du 13 mars 2023 

EN BREF 

Comment rétablir la paix et la sécurité dans l'est de la RDC ? 
Avec cette fiche pédagogique, les apprenant·e·s travailleront 

sur le lexique du domaine diplomatique et s’exprimeront sur 
les moyens envisagés pour résoudre un conflit.  

 
OBJECTIFS 

Communicatifs / pragmatiques 

• Activité 1 : faire des hypothèses sur le sujet du 
reportage à partir d’une image. 

• Activité 2 : comprendre le contexte du reportage. 

• Activité 3 : comprendre des éléments précis du 

reportage. 

• Activité 4 : reformuler les propos des intervenants. 

• Activité 6 : argumenter en faveur du recours à la 

diplomatie. 

Linguistique 

• Activité 5 : enrichir son lexique du domaine de la 

diplomatie. 

 

 

 
 

Consigne 

Observez l’image et décrivez-la. À votre avis, quel peut être le sujet du reportage. 

 

Mise en œuvre  

• Faire un arrêt sur image à 0’59 (on voit la délégation avancer dans le camp). 

• Inviter les apprenant·e·s à s’exprimer de façon spontanée et les inciter à rebondir sur les réponses de 

leurs camarades.  

 

• Le reportage se passe sans doute dans un camp de réfugiés. On voit le logo de l’UNHCR, un 

programme des Nations unies.  

• Le reportage traite peut-être de la situation des personnes dans le camp.  

 

 
 

Consigne 

Faites l’activité 2 : écoutez le début du reportage et cochez les bonnes réponses. 

 

Mise en œuvre  

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

la bonne compréhension du lexique.  

• Montrer le début du reportage (arrêter à 0’30, juste avant l’intervention de Modeste Mutinga 

Mutushayi), avec le son, mais en cachant les sous-titres. 

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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• Inviter les apprenant·e·s à comparer leurs réponses avec celles de leur voisin·e, puis mettre en 

commun à l’oral. 

 
Le mouvement du 23 mars est un groupe créé à la suite de la guerre du Kivu. Il est composé d'ex-rebelles du 

Congrès national pour la défense du peuple (CNDP) réintégrés dans l'armée congolaise à la suite d'un accord 

de paix signé le 23 mars 2009 avec Kinshasa, d’où leur nom. Les membres considèrent en effet que le 

gouvernement congolais n'a pas respecté les modalités de l’accord. Le M23 est accusé de nombreuses 

violences contre les populations civiles par des ONG, la cour pénale internationale et le gouvernement 

américain. 

 
1. Bushagara, à l’est de la RDC. / 2. l’exil de la population. / 3. soutenir le M23. 

 

 
 

Consigne 

Faites l’activité 3 : écoutez le reportage et dites si ces affirmations sont vraies ou fausses.   

 

Mise en œuvre  

• Constituer des binômes. Inviter un·e apprenant·e à lire à voix haute les items de l’activité 3 et lever 

les doutes de lexique éventuels. Préciser aux apprenant·e·s qu’ils·elles devront corriger les réponses 

fausses.  

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

• Laisser les binômes se concerter, puis inviter les volontaires à donner leurs réponses. Le reste de la 

classe valide ou corrige les propositions. 

 
1. Faux (la délégation est déjà passée à Kinshasa et à Goma) ; 2. Vrai ; 3. Vrai ; 4. Vrai ; 5. Faux (les combats 

continuent).  

 

 
 

Consigne 

Faites l’activité 4 : écoutez les personnes interviewées et répondez aux questions. 

 

Mise en œuvre  

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

• Montrer le reportage avec le son, en faisant un premier arrêt après la première interview (à 0’55), et 

un deuxième après la seconde interview (à 1’33).  

• Laisser les binômes se concerter sur la formulation de leur réponse. Inviter les volontaires à proposer 

leurs phrases, puis noter au tableau un exemple de réponse. 

 

1. Le ministre congolais des actions humanitaires espère que le territoire sera bientôt libéré, au 31 [mars] 

au plus tard, pour que les personnes déplacées rentrent chez elles.  

2. Nicolas de Rivière souhaite discuter du soutien du Rwanda apporté au M23 et des incursions de son 

armée dans le Nord-Kivu.  
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Consigne 

Faites l’activité 5 : retrouvez les mots du reportage liés à la diplomatie et replacez-les dans la grille. 

 

Mise en œuvre  

• Inviter les apprenant·e·s à prendre connaissance de l’activité 5 et leur proposer de noter les mots 

qu’ils·elles pensent corrects avant de revoir le reportage.  

• Pour valider et compléter les réponses, montrer le reportage avec le son et avec les sous-titres.  

• Projeter ou recopier la grille au tableau et inviter les volontaires à venir la compléter avec leurs 

réponses. 

 
1. Une délégation ; 2. Un représentant ; 3. Une négociation ; 4. Discuter ; 5. La paix ; 6. Une médiation.  

Le mot grisé est ACCORD.  

 

 
Consigne 

Quel mot apparaît en grisé dans la grille ? 

À l’aide des mots de l’activité 5, expliquez ce qu’est « trouver un accord » dans le contexte diplomatique. 

 

Mise en œuvre  

• Pour la première question, inviter les apprenant·e·s à répondre spontanément. 

• Faire des petits groupes et les laisser se concerter sur une explication commune.  

• Inviter les porte-paroles de chaque groupe à proposer leur réponse. Noter au tableau la proposition 

qui convient le mieux à tou·te·s. 

 
Le mot grisé est « accord ». 

En diplomatie, des représentants de deux pays différents peuvent trouver un accord pour que les deux 

pays soient en paix. Ils discutent des problèmes qu’ils peuvent avoir avec l’autre pays, trouvent des solutions 

pour que tout le monde soit satisfait. C’est la négociation.  

 

 

 
 

Consigne 

Faites l’activité 6 : vous discutez avec un collègue francophone de la situation à l’est de la RDC. Il pense que 

la voie diplomatique n’est pas la plus efficace pour résoudre ce conflit. Vous estimez, au contraire, que le 

recours à la diplomatie est le meilleur moyen dans ce cas-là. Argumentez en faveur du dialogue. 

 

Mise en œuvre  

• Former des binômes.  

• Inviter les apprenant·e·s à lire la consigne de l’activité 6 et la faire reformuler par un·e apprenant·e 

pour s’assurer qu’elle est bien comprise. 

• Laisser les binômes échanger et circuler auprès des groupes pour apporter de l’aide si nécessaire. 

• Pour la mise en commun, inviter un binôme volontaire à jouer l’échange. À la fin de l’échange, inciter 

le reste de la classe à commenter. 



 

Conception : Laurence Rogy, CAVILAM – Alliance Française 
enseigner.tv5monde.com  

Page 4 / 4 

 

 

- Les négociations n’aboutissent pas en RDC. Je crois que ce n’est pas par la discussion qu’on trouvera 

une solution à ce conflit. 

- Je ne suis pas tout à fait d’accord. La diplomatie est très importante pour arriver à trouver un accord 

et s’assurer la paix entre les peuples.  

- Oui, mais le cessez-le-feu qui avait été signé n’a pas été respecté. Je ne vois pas comment on peut 

discuter dans ce cas-là. Je crois qu’il faut des sanctions.  

- Bien sûr, les négociations ne sont pas faciles. On ne va pas réussir tout de suite, ça prend du temps. 

[…] 


