
L’AFRIQUE FRANCOPHONE

QUE SAIS-TU ?

Quelle langue européenne parle-t-on dans ces pays nord-africains ? Coche la bonne case.

Algérie Tunisie Maroc Mali Sénégal Ghana Liberia Guinée-Bissau
français

anglais

portugais

Associe ces capitales à leur pays, puis vérifie les réponses sur la carte.

Rabat

a

Dakar

b

Alger

c

Cotonou

d

Tunis

e

Ouagadougou

f

1. Algérie 2. Burkina Faso 3. Tunisie 4. Maroc 5. Bénin 6. Sénégal

QUELQUES LANGUES PARLÉES EN AFRIQUE
Tout au nord du continent Africain on a les pays du Maghreb francophone : le 
Maroc, l’Algérie et la Tunisie (l’Égypte fait aussi partie du Maghreb mais on y 
parle l’anglais). Les langues qui sont parlées dans ces pays sont : le berbère 
(qui est la langue des premiers habitants du territoire, les nomades du désert), 
l’arabe (langue imposée par les premiers envahisseurs au VIIIe siècle) et le 
français (langue imposée par la seconde vague coloniale au XIXe siècle). Il y 
a deux versions de la langue arabe : l’arabe littéraire (langue officielle) et les 
dialectes parlés par la majorité des maghrébins, surtout dans les campagnes. 

Un peu plus au sud, en Afrique subsaharienne, appelée aussi Afrique noire, on parle une multitude de 
langues locales (on dit aussi langues autochtones), car les africains, avant la colonisation, vivaient en 
tribus, et chaque ethnie avait sa propre langue. 

En Afrique de l’Ouest, la langue africaine la plus utilisée aujourd’hui est le bambara ; il est parlé par 15 
millions de personnes au Mali, au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, en Guinée, en Gambie, en Mauritanie, 
au Sénégal et en Algérie. Au Mali, c’est l’une des langues nationales. Dans les grandes villes de tous ces 
pays, l’autre langue que tout le monde parle est le français. Aujourd’hui, grâce au grand nombre d’africains 
francophones, le français est la 5e langue la plus parlée dans le monde.
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CULTURE ET CLIL-EMILE GÉOGRAPHIEHISTOIRE

Réponds aux questions.

1. Quelle est la première langue parlée par les habitants du Maghreb ?

                                    

2. À quel moment le français s’impose-t-il sur le territoire africain ?

                                    

3. Quelle est la langue africaine la plus parlée en Afrique ? Cite trois pays qui la pratiquent.

                                    

4. À quel rang se trouve la France au niveau des langues les plus parlées dans le monde ?

                                    

L’EMPIRE COLONIAL FRANÇAIS
L’impérialisme français débute à la fin du Moyen Âge par les Antilles (iles des Caraïbes où l’on pratique 
l’esclavage) et s’étend sur toute la partie nord-ouest de l’Afrique durant le XIXe siècle, sous Napoléon III, 
dans sa course à l’expansion contre sa grande rivale l’Angleterre. La colonisation dure environ un siècle 
et demi pendant lequel les matières premières sont pillées1, les habitants locaux exploités et soumis aux 
règles ségrégatives de l’envahisseur, la culture et les langues locales affaiblies2. La décolonisation, 
commencée dans les années 50, laisse derrière elle une Afrique ravagée3, sur les plans identitaires 
et économiques. Elle se conclut en 1962 par l’indépendance de l’Algérie obtenue durement après de 
nombreuses années de guerres et de conflits. 

1. piller : saccheggiare  2. affaiblies : indebolite  3. ravagée : devastata

Observe les mots en gras du texte que tu viens de lire et réponds.

1. Dis quel est l’intrus parmi ces quatre mots : colonial, impérialisme, autochtone, envahisseur.

                                    

2. À l’aide de ton/ta professeur(e), cherche des synonymes du mot « ségrégation ».

                                    

3. Selon toi, que signifie l’expression « sa course à l’expansion » ?

                                    

LE CONCEPT DE NÉGRITUDE
Depuis le milieu du XXe siècle, on 
a vu naitre et s’exprimer au nom 
des peuples opprimés d’Afrique 
de grands écrivains antillais 
et africains francophones. 
Parmi eux, le célèbre Léopold 
Sédar Senghor, président de la 
République du Sénégal entre 
1960 et 1980 et co-fondateur, 
avec le poète Aimé Césaire, de 
la Négritude, un mouvement 

visant à redonner au peuple noir la fierté de ses racines 
africaines ». Dans un de ses fameux poèmes il écrit :

Quand je suis NÉ, j’étais NOIR,
Quand j’ai GRANDI, j’étais NOIR,
Quand j’ai PEUR, je suis NOIR,
Quand je vais au SOLEIL, je suis NOIR,
Quand je suis MALADE, je suis NOIR.

Tandis que, toi homme blanc,
Quand tu es NÉ, tu étais ROSE,
Quand tu as GRANDI, tu es devenu BLANC,
Quand tu vas au SOLEIL, tu deviens ROUGE,
Quand tu as FROID, tu deviens BLEU,
Quand tu as PEUR, tu deviens VERT,
Quand tu es MALADE, tu deviens JAUNE,
Quand  tu mourras, tu seras GRIS.

Alors, de nous deux,
Qui est l’« HOMME de COULEUR » ?

Avec le reste de la classe, questionnez-vous : quel sens à pour vous ce poème?
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LA PEINTURE IMPRESSIONNISTE

QUE SAIS-TU ?

Quels peintres appartiennent au mouvement impressionniste ? Coche la bonne case.

Claude 
Monet

Auguste 
Renoir

Georges 
Braque

Paul 
Gauguin

Auguste 
Rodin

Paul 
Cézanne

Quel peintre est l’auteur de ces deux tableaux ? Où vivait-il avant de venir en France ?  
Lis le texte pour vérifier tes réponses.

NOUVEAUTÉ ET RUPTURE AVEC LE PASSÉ
L’impressionniste est un mouvement pictural français qui voit le jour 
entre 1860 et 1865 et tire son nom d’un tableau de Claude Monet 
intitulé Impression, soleil levant. Aujourd’hui, c’est un des courants 
artistiques les plus appréciés et connus, mais à son époque il a provoqué 
scandales et indignations. Il faudra attendre la fin du XIXe siècle pour qu’il 
soit reconnu et accepté. 

Nous sommes à l’époque du Second Empire, sous Napoléon III, qui privilégie 
en peinture les grands épisodes de l’histoire et la mythologie (on parle de 
style académique ou « pompier »). Les impressionnistes, eux, souhaitent rompre avec les vieux thèmes 
et parler de la vie de tous les jours, des loisirs et des activités des gens les plus humbles1, de la nature 
et de sa luminosité. Pour cela, ils inventent de nouvelles techniques en laissant leurs tableaux au stade 
d’esquisse2 et changent les codes de couleurs pour créer des tonalités éclatantes. On veut donner l’idée de 
l’instant, d’une impression fugace qui s’efface l’instant d’après. 

C’est aux Beaux-Arts de Paris que se forment les peintres impressionnistes les plus connus : Claude 
Monet, Auguste Renoir ou Alfred Sisley. Puis, dans le mythique Café Guerbois, où les impressionnistes ont 
l’habitude de se réunir, on rencontre des personnages comme Édouard Manet ou Paul Degas.  
Le fameux Van Gogh quitte la Hollande et s’installe à Paris en 1886 où il découvre et s’associe au 
mouvement impressionniste.

  Impression soleil levant, Monet

1. humble : umili  2. esquisse : bozzetto

Réponds aux questions.

a. Quel est le titre du tableau qui donne son nom à l’art impressionniste ?

                                    

b. À quelle époque nait ce mouvement artistique ?

                                    

c. Cite les deux endroits où se rencontrent les peintres impressionnistes.

                                    

1

2

  La nuit étoilée, Van Gogh Iris, Van Gogh  

3

Réponse :                                             
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CULTURE ET CLIL-EMILE ART

Indique quels sont les tableaux impressionnistes (il y en a 3). Justifie ta réponse.  
Tu peux t’aider des mots et expressions suivants.

nature vie quotidienne loisirs lumière esquisse

impression fugace couleurs éclatantes gens humblesmythologie

a
b

c d

                                                 

                                                 

                                                 

BERTHE MORISOT, LA PREMIÈRE FEMME 
IMPRESSIONNISTE
Nièce du célèbre peintre Jean-Honoré Fragonard et fille de 
bourgeois cultivés qui font de leur maison parisienne un salon 
de rencontres d’artistes et d’intellectuels, elle devient très tôt 
une jeune femme curieuse, talentueuse et instruite. Ne pouvant 
accéder aux Beaux-Arts, réservés aux hommes à cette époque, 
elle se forme seule, auprès de grands maitres qui lui enseignent l’art néoclassique. Ses promenades au 
Louvre, sa découverte de la peinture en plein air et sa rencontre avec Édouard Manet, dont elle deviendra 
le modèle, font d’elle la première femme peintre impressionniste de son temps.

 Jour d’été,  
Morisot  

Réponds aux questions.

a. Pourquoi Berthe ne peut pas entrer aux Beaux-Arts ?

                                               

b. Cite deux éléments de sa vie qui la font devenir une peintre impressionniste.

                                               

c. Décris le tableau Jour d’été en t’aidant du vocabulaire de l’exercice 3.

                                               

                                               

4

5

Qui est Zola ? Avec toute la 
classe, réfléchissez au sens du 
mot « subversif » en l’associant à 
l’expression « esprit de rupture ». 
Cherchez ensemble d’autres exemples 
dans l’art ou dans l’histoire.

                         

                         

                         

6

  Le déjeuner des canotiers, Renoir   La naissance de Venus, Cabanel   Femme à sa toilette, Morisot
  La promenade, Monet

LE SAVAIS-TU ?
Claude Manet était la cible de grandes 
critiques et son art provoquait des scandales 
pour son esprit de rupture. Le jeune Émile 
Zola, journaliste à cette époque, passionné et 
intrigué par l’aspect subversif du peintre en 
devient le défenseur dans ses articles. Manet 
lui dédie un célèbre portrait.  Émile Zola par Manet.
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LE SPORT EN FRANCE

LES CONNAIS-TU ?

Qui sont ces personnalités du sport français ? Associe chaque image à un(e) sportif/sportive  
et à un sport.

1. Laure Manaudou

2. Amélie Mauresno

3. Zinedine Zidane

4. Laurent Fignon

5. Sébastien Chabal

6. Joakim Noah

a. football

b. natation

c. basketball

d. tennis

e. rugby

f. cyclisme

HISTOIRE DU SPORT FRANÇAIS
En France, les origines du sport remontent à l’époque gallo-romaine. On 
a conservé comme trace de cette période les arènes, les stades et les 
hippodromes introduits en Gaule par les Romains qui les avaient hérités des 
Étrusques. 

Au Moyen Âge se développent des nouvelles formes de sport dont le tournoi, 
l’une des plus pratiquées, une sorte d’art martial très violent qui provoquait 
une grande quantité de blessés et de morts. 

Le clergé essaie de l’interdire, mais sa pratique persiste jusqu’au XVe siècle. 
Le tournoi servait notamment à obtenir le statut de chevalier. 

Entre le XVIIe et le XVIIIe siècles des sports tels que le billard, l’escrime, 
le tir à l’arc, le jeu de quilles, la lutte et le criquet sont déjà pratiqués en 
France. De grands écrivains, comme par exemple, Rabelais et Montaigne, 
mettent l’éducation intellectuelle et l’éducation sportive au même niveau.

Mais c’est au début du XIXe siècle que l’on observe un tournant décisif pour le sport en France : la 
gymnastique est considérée comme une activité importante dans l’éducation et pour la santé. À la fin de ce 
siècle, arrive aussi l’esprit de compétition, apporté par les Anglais. La compétition est, au départ, surtout 
pratiquée par les aristocrates. 

Après la Grande Guerre de 14-18 naissent les premières fédérations et, malgré les hostilités des autorités 
du sport, des femmes participent aux Jeux olympiques de Paris, en 1924. Dans les années 30, à l’époque du 
Front Populaire, se développe enfin le sport de masse.

1

Les arènes de Nîmes

Joute équestre
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CULTURE ET CLIL-EMILE EPS

Réponds aux questions.

Quelles sont les trois infrastructures sportives qui viennent de l’époque gallo-romaine ? Écris leur nom 
sous chaque photo.

                              

a. Quel est le sport le plus pratiqué au Moyen Âge ? Quelle est sa particularité ?
                                   

b. Cite trois activités sportives pratiquées du XVIIIe siècle que l’on pratique encore aujourd’hui.
                                   

c. Quel sport vient transformer l’histoire du sport en France ? À quelle époque ?
                                   

d. À quelle classe sociale était réservée au départ la compétition ?
                                   

e. Quelle est la nouveauté des Jeux olympiques de Paris ?
                                   

DU JEU DE PAUME AU TENNIS
En réalité, le sport le plus important en France entre le XIIIe et le XVIIIe siècles, 
c’est le jeu de paume. Inventé par deux moines comme exercice physique, il 
se jouait au départ avec une balle à main nue, et plus tard avec un gant. Par 
la suite arrive le battoir en bois, qui sera peu à peu remplacé par la raquette 
en cordes de chanvre1 ou faite à base de boyaux2. Sa pratique devient 
extrêmement populaire, tout le monde, hommes, femmes, enfants, toutes 
classes confondues, du peuple à l’aristocratie, et même les rois le pratiquent. On joue à tous les moments 
de la journée, dans tous les endroits possibles et inimaginables. L’engouement est tel qu’en 1397 on interdit 
sa pratique le dimanche car on considère qu’il est devenu un trouble à l’ordre public. En 1740, le premier 
championnat du monde de l’histoire du sport est un championnat de jeu de paume. Aujourd’hui, il est 
considéré l’ancêtre de tous les sports à raquette, comme le badminton, le squash ou le tennis.

1. chanvre : canapa  2. boyaux : budelle

2

Fais ces exercices sur le lexique.

A. Mets dans l’ordre les étapes d’évolution de la raquette.

B. Qui joue au jeu de paume ? Ajoute la catégorie manquante.
Les gens du peuple, le clergé, les nobles,          ,  
et les rois.

C. Cite trois sports actuels dérivés du jeu de paume (et plus si tu  
en connais d’autres !).
                                  

3

battoir en bois main nue

raquette en cordes gant

a b

c d

LE SAVAIS-TU ?
La pratique du dopage est 
quasiment aussi vieille que 
l’existence du sport. Dans les 
jeux olympiques antiques un 
juge sentait l’haleine des sportifs 
pour savoir s’ils avaient bu de 
l’alcool. De nos jours, on utilise des 
hormones de croissance ou des 
anabolisants qui non seulement 
salissent l’éthique du sport mais 
peuvent en plus provoquer la mort.

Le jeu de paume
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