
Mémoriel - l'actualité du monde francophone
Fiche réalisée par Simona-Nicoleta NICULAE, Bucarest

Fiche enseignant

Durée des activités : 3h

Niveau : B1/B2 Thèmes
- La Francophonie
- Fête de la Francophonie

Objectifs :
Communicatifs 

Présenter la communauté francophone dans sa 
diversité

− Résumer un journal télévisé
− Faire un exposé 

Linguistiques
− éléments lexicaux de la Francophonie
− les accents francophones : en Afrique, au 

Canada
Socioculturels

− la Fête de la Francophonie en France et 
sur tous les continents

Tâches
− identifier  des  informations  visuelles  et  écrites 

dans un journal télévisé
− débattre sur le sujet de la Francophonie
− prendre des notes
− faire la synthèse d'un journal télévisé

Matériel : Internet,  un ordinateur, des hauts-parleurs, fiche de l'élève
http://www.tv-francophonie.com/emission/flv/flv20100403/pad_822.html

Mise en route:

Remue-méninges
Quels  sont  les  mots  qui  vous  viennent  à  l'esprit  quand vous entendez  parler  de la  Fête de la  
Francophonie en 2010?

Activité 1
Diffuser le journal télévisé sans son.
Demander  aux  élèves  de  relever  les  indicateurs  visuels,  chaque  séquence  sera  suivie  d'un 
commentaire.

Activité 2
Diffuser le journal télévisé avec son.
Dressez la liste des termes relatifs aux valeurs de la Francophonie.

http://www.tv-francophonie.com/emission/flv/flv20100403/pad_822.html


Activité 3
Repérez les informations essentielles et remplissez le tableau suivant :

Date  de 
l'événement

Type  de 
manifestation

Lieu Participants  (Nom, 
nationalité, fonction

Comment  se  rapporte  la  personne 
interviewée à la Francophonie?

19 mars

20 mars

Activité 4
Débat
Laquelle de ces manifestations a retenu votre attention? 
Quel est le rôle de ces manifestaions au sein de la Francophonie ? Argumentez votre réponse !

Activité 5
Faites la synthèse du journal télévisé.

Pour aller plus loin

Par petits groupes : Allez sur http://20mars.francophonie.org et retrouvez les événements organisés  
à l'occasion de la Fête de la Francophonie.  Choisissez plusieurs pays sur chaque continent et  
repérez les caractéristiques culturelles de ces manifestations!

http://20mars.francophonie.org/

