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Synopsis : La vie de Salif Keïta, premier ballon d'or africain en 1970, a inspiré le scénario du 

film. Bandian est un garçon d'une douzaine d'années, qui court très vite et pour qui le foot 

représente toute sa vie. Dans son petit village africain, on le surnomme "le turbo de 

Makono", le nom du village de cases où il vit. Sara le féticheur a prédit qu'il serait un grand 

footballeur. L'extraordinaire aventure que Bandian va vivre prouvera qu'il avait raison. 

 Mais pour réaliser son rêve, il devra se faire remarquer et franchir toutes les étapes qui 

mènent à la gloire suprême : jouer dans un grand club français.  

 

Contexte  

 

La Guinée1  

La Guinée se trouve sur la côte atlantique de l’Afrique de l'Ouest. Sa capitale est Conakry. 

C’est un pays qui possède de nombreuses ressources minières, appelée le « scandale 

géologique » (bauxite, or, diamant, fer, pétrole et uranium). 

Son climat tropical a deux saisons : la saison des pluies et la saison sèche. 

Les populations guinéennes ont presque été décimées par la traite commencée au XVI ème 

siècle et menée au-delà de 1850, par la conquête coloniale française et les travaux forcés 

qu'elle a apportés. La Seconde Guerre Mondiale a fragilisé la France colonisatrice ce qui l’a 

amenée à l’abolition des travaux forcés en 1945. Avec cette date commence l'essor 

démographique. La Guinée aura son indépendance en 1958. L'amélioration du niveau de vie 

après l'indépendance a augmenté l´espérance de vie. En 2007 le nombre d’habitants est de 

9 788 000. 

Le taux de natalité est élevé. Le taux de sida (1%) reste encore bien inférieur à d´autres pays 

africains (Afrique du Sud 12%, Mozambique 16%, Zimbabwe 23%). Enfin, la population est 

très jeune : 44% de moins de 15 ans. 

La majorité des Guinéens travaillent dans le secteur agricole. Le mil et le fonio sont les 

principales cultures de la Haute-Guinée, tandis que l'on produit de l'arachide dans la région 

de Koundara. Le riz est cultivé dans les zones inondées en bordure de rivière et de fleuve. 

Les cultures vivrières traditionnelles comme celle du manioc sont largement pratiquées 

autour des habitations. 

Le français est la langue officielle de la République de Guinée. Il est parlé ou compris par 

environ 6 millions de personnes. Les langues principales sont le poular en Moyenne-Guinée 

(Fouta-Djalon), le malinké en Haute-Guinée, le soussou et le baga, le landouma en Guinée-

Maritime, le manon, le kpelle, le toma, le kissi, le guerzé et le kono en Guinée-Forestière. 

 

 

                                                           
1
 Adapté de l’article trouvé sur le site <http://fr.wikipedia.org/wiki/Guin%C3%A9e> 
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La famille  

 

- Le concept de famille est sacré. Ainsi quelques comportements comme le manque de 

respect à un membre de la famille ou la négligence d’un membre de la famille sont 

inacceptables. 

La famille traditionnelle était très conservatrice : obligations séparées de l’homme (le 

pourvoyeur) et de la femme (responsable du ménage et des enfants) ; nombre de 

femmes limité | 4 par l’Islam, opposée aux relations sexuelles et grossesses hors 

mariages, etc. Or aujourd’hui, il est plus courant de rencontrer des femmes à la tête 

de leur famille. L’épidémie de SIDA a aidé à promouvoir la protection, la fidélité et 

l’absence de relations sexuelles hors mariage. 

- La polygamie est un régime matrimonial courant en Afrique, qui permet à un 

homme d’avoir plusieurs femmes. Suivant les fondements de l’Islam et les traditions, 

la polygamie est un phénomène courant qui accroît la prospérité du patriarche qui 

reçoit de l’aide pour cultiver ses terres par exemple. Actuellement il y a un 30% de 

polygames, dont 80% sont bigames (hommes mariés à deux épouses). 

 

L’importance du football en Afrique et les féticheurs  

- « L’Afrique est une terre de football. De nombreux jeunes jouent partout dans les 

rues, dans l’espoir d’attirer des recruteurs européens *…+ les gens jouent sur des 

terrains vagues. Aux bouts du terrain, ils déposent des pierres qui servent de buts. Le 

ballon est souvent fabriqué avec des herbes emballées dans un tissu, et ils jouent 

parfois pieds nus. Mais cela n’a jamais empêché ce continent de former des grands 

champions comme Roger Milla ou Georges Weah » (Noutchié Njiké, 2003 : 28). 

- En Guinée, le football est roi…depuis les années 1970, lorsque l’équipe nationale, le 

Silly National, était l’une des meilleures équipes africaines.  

L’équipe vedette de Conakry était considérée comme une équipe mystique. Avant 

chaque match important, les joueurs allaient chez un homme (le marabout2, considéré 

comme le psychologue des joueurs) qui était supposé capable de communiquer avec 

les ancêtres. Ainsi, ils espéraient mettre toutes les chances de leur côté. Cet homme 

pouvait par exemple faire accomplir des gestes rituels, comme l’égorgement d’un 

coq blanc. 

- Le ballon d’or : Le ballon d'or africain est une récompense remise au meilleur joueur 

de football africain. S’inspirant de la vie de Salif Keïta, premier ballon d’or, le 

guinéen Cheik Doukouré a réalisé le film « Le Ballon d'or » en 1994. 

                                                           
2 À l’origine le marabout est un mystique musulman qui mène une vie contemplative et se livre à l’étude du Coran. Par la 

suite, dans les régions musulmanes d’Afrique, les marabouts auront également des activités de devin et de guérisseur. Et 

avec l’avènement de la société marchande, un grand nombre d’entre eux mettront leurs pouvoirs au service des plus riches. 

Ils exercent principalement dans le domaine du football, de la politique et des affaires (NOUTCHIE Njiké, 2003 : 29). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Football
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cheik_Doukour%C3%A9&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Ballon_d%27or
http://fr.wikipedia.org/wiki/1994
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La Francophonie3  

 

La Francophonie désigne l’ensemble des États et gouvernements qui partagent la langue 

française. Aujourd’hui il y a environ 150 millions de francophones dans le monde. Pour 

certains, le français est leur langue maternelle (France, Québec,  départements et territoires 

d’outre-mer, la principauté de Monaco et, en partie, la Belgique et la Suisse. D’autres 

apprennent le français | l’école, comme en Afrique du nord, Afrique subsaharienne ou au 

Luxembourg. Dans des pays, comme le Liban, le Vietnam, la Roumanie, il y a d’importantes 

minorités francophones. 

Attention : on confond parfois la francophonie en tant que concept avec l’Organisation 

Internationale de la Francophonie. Cette dernière est une organisation politique, 

économique et culturelle, qui regroupe un certain nombre de pays qui ne sont pas pour 

autant ceux où le français est très utilisé ou reconnu officiellement. 

Le 20 mars est consacré Journée internationale de la Francophonie. 

 

Les pays francophones d’Afrique : 

 

- La Francophonie fait référence à l’ensemble des territoires liés par la langue 

française. Il s’agit aussi d’un espace politique (OIF, Organisation internationale de la 

Francophonie) et économique (UEMOA, l’Union économique et monétaire ouest-

africaine). Il y a environ 500 millions de francophones.  

- L’Afrique de l’Ouest : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Mali, la 

Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Togo. 

- L’Afrique francophone : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Mali, 

la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le Togo, le Tchad, le Congo, le Gabon, le Burundi, 

le Rwanda, le Cameroun, la République centrafricaine, l’Algérie, Djibouti, l’Égypte, 

le Liban, le Maroc, la Syrie et la Tunisie. 

 

 

Objectifs  

 

Objectifs communicatifs  

 compréhension orale  

o comprendre le sens de certaines expressions utilisées  

 compréhension écrite  

o comprendre des mots nouveaux par le contexte  

o repérer les idées principales dans des extraits du roman L’enfant noir et les 

faire correspondre avec celles du film 

                                                           
3 DOLLEZ, Catherine et PONS, Sylvie (2006 : 162) Alter Ego 3 B1, Paris, Hachette. 
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o classer des informations de façon claire et personnelle  

 expression orale et écrite  

o exprimer une opinion  

o formuler des arguments et les prouver par des exemples du document  

Objectifs linguistiques  

 développer la connaissance des expressions imagées 

 étudier les comparatifs réguliers 

 réviser l’imparfait 

 réviser les prépositions des pays 

Objectifs interculturels  

 connaître la Guinée et sa situation géographique sur la carte 

 connaître les pays francophones africains 

 analyser la vie d’un village guinéen 

 se familiariser avec les valeurs et coutumes ancestrales africaines (les féticheurs, 

l’importance des esprits, la musique, le respect des anciens, etc.) 

 comparer le niveau de vie en Guinée et en France afin d’éviter des préjugés ou 

généralisation de données 

 reconnaître l’opposition en Afrique entre la modernité et la tradition 

 se familiariser avec l’importance du football en Afrique et de son spécificité par 

rapport au football européen 

 reconnaître la spécificité de la culture africaine  

Objectifs finaux  

 reconnaître les comportements rituels africains et leurs valeurs 

 Retrouver les idées principales et se former une opinion spontanée en rapport avec le 

film  

 être disposé | s’ouvrir | l’expérience esthétique (le cinéma africain) 

 consulter indépendamment les ressources traditionnelles et électroniques 

Destinataires : Étudiants en niveau intermédiaire (B1) 
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Activités avant le visionnement 

Répondez aux questions suivantes. Si vous ne parvenez pas à répondre à toutes ces 

questions, vous y arriverez après le visionnement des séquences. 

1. Décrivez l’affiche. A quel genre de film vous attendez-vous ? Quelle histoire pouvez-

vous imaginer ? 

 

2. Qu’est-ce qu’ « un ballon d’or » ? 

 

3. Citez deux footballeurs africains très connus. 

 

4. Ce film a lieu en Guinée. Sur la carte de l’Afrique de l’Ouest, placez la Guinée. Citez 

également deux villes importantes de Guinée. 

5. Qu’est-ce que, d’après vous, la francophonie ? Que signifie pour vous être 

francophone, est-ce seulement une question de langue ? 

 

6. Quels sont les pays francophones en Afrique ? Placez-les sur la carte ci-dessous. 

Attention aux prépositions ! Les pays finissant en –e sont féminins (ex : la 

Mauritanie) et les pays finissant en consonne ou voyelle différente de –e son 

masculins (ex : le Togo) 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Francophone_Africa.svg
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                                                                                                                                                 4 

 

7. Laquelle de ces trois Guinées est francophone : la Guinée équatoriale, la Guinée 

Bissau ou la Guinée-Conakry ? 

 

8. D’après vous pourquoi est-ce que les journalistes ont utilisé l’expression « black, 

blanc, beur » pour nommer l’équipe de France de foot lorsqu’ils ont remporté la 

Coupe du Monde de 1998 ? Qu’est-ce que les bleus symbolisaient lors de la victoire ? 

 

9. Pensez-vous que le sport de compétition unit ou divise les pays qui y participent ? 

 

10. Quelles traditions africaines connaissez-vous ? 

 

 

                                                           
4
 <http://preparation.jmj2005.fr/img/carte_afrique.gif> Tous les pays représentés sont francophones | l’exception 

de l’Angola, de la Guinée- Bissau (pays lusophones, c’est-à-dire pays où l’on parle portugais) et la Guinée 

équatoriale (pays hispanophone c’est-à-dire pays où l’on parle espagnol). 

http://preparation.jmj2005.fr/img/carte_afrique.gif
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Les extraits du film 

Extrait nº1 « Je m’appelle Bandian… » (0 :00 :04-0 :07 :08)   

1. Lisez le paragraphe suivant qui se passe au début du film et répondez aux 

questions : 

 

Je m’appelle Bandian, je suis né un soir de pleine lune. Sara le sorcier a dit à mon père que 

j’étais choisi par les Dieux. Mon père a traité Sara de vieux fou mais moi je suis sûr que je 

serai un grand footballer. En attendant, je n’ai pour tout ballon qu’une balle de chiffon. 

 

- Quand Bandian est-il né ? 

 

- Le sorcier a dit que Bandian a été choisi par les Dieux pour _________ 

 

- Est-ce que le père de Bandian a cru le sorcier ? 

 

2. L’école. Dans cet extrait5 du roman, L’enfant noir (1953), Camara Laye nous décrit son 

expérience | l’école en Guinée. Lisez l’extrait.  

 

J’ai fréquenté très tôt l’école. J’ai commencé par aller à l’école coranique, puis, un peu plus 

tard, je suis entré à l’école française. Aussitôt après le repas du matin, ma sœur et moi 

prenions le chemin de l’école, nos cahiers et nos livres enfermés dans un cartable de raphia. 

En cours de route, des camarades nous rejoignaient, et plus nous approchions du bâtiment 

officiel, plus notre bande grossissait. À l’école, nous gagnions nos places ; filles et garçons 

mêlés, réconciliés et, sitôt assis, nous étions tout oreille, tout immobilité, si bien que le maître 

donnait ses leçons dans un silence impressionnant. Nous étions extraordinairement attentifs 

et nous l’étions sans nous forcer : pour tous, l’étude était chose sérieuse, passionnante. 

J’ai connu une grande variété de punitions dans cette école. La punition la plus banale, en 

deuxième année, consistait à balayer la cour  En troisième et quatrième année, on nous 

mettait allégrement au travail dans le potager. Voyant que le travail n’avançait pas comme le 

directeur l’attendait, les grands (…) trouvaient plus commode d’arracher des branches aux 

arbres et de nous en fouetter. Pour fuir les coups, nous n’avions d’autre échappatoire que celle 

de glisser à nos bourreaux les savoureuses galettes de maïs et de blé, les couscous à la viande 

ou au poisson que nous avions emportés pour notre repas de midi. (Laye, 2005 : 75-82) 

 

 

                                                           
5
 Nous avons réduit considérablement le texte afin de rendre la lecture plus accessible aux élèves. Nous avons 

également supprimé les formes de passé simple en les remplaçant par du passé composé et de l’imparfait. 
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École coranique : l’école islamique où les jeunes élèves apprennent | lire l’arabe 

afin de réciter des passages du Coran, livre sacré des musulmans. 

École française : école primaire coloniale laïque que Laye a commencé à 

fréquenter vers l’}ge de sept ans. 

Raphia : fibre de palmier. 

Maître : enseignant | l’école primaire. 

Balayer : nettoyer avec un balai. 

Potager : jardin où l’on cultive des légumes. 

Fouetter : frapper. 

Bourreaux : personnes qui torturent. 

Galettes : gâteaux plats (ici c’est plus l’équivalent du pain que l’on mange 

pendant les repas en France et similaires aux « tortillas » que l’on mange en 

Amérique Centrale par exemple). 

Blé : grain avec lequel on fait le pain. 

 

 

- Choix multiple : 

 

a. Ceci n’était pas une punition du maître : 

 

- Les leçons supplémentaires 

- Balayer la cour 

- Les coups de fouet avec les branches des arbres 

- Travailler dans le potager 

 

b. Le côté plus difficile de la vie d’écolier c’était surtout… 

 

- Les rapports avec les maîtres 

- La difficulté des études 

- Les rapports avec les élèves du même âge 

- Les rapports avec les élèves plus âgés 

 

c. En général, le déjeuner ne contenait pas… 

 

- De galettes de maïs ou de blé 

- De couscous à la viande 

- De fromage 

- De poisson 

 

d. Les petits donnaient leur déjeuner aux grands élèves… 

 

- Pour faire un échange 
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- Par gentillesse 

- Parce que les grands n’en avaient pas 

- Pour éviter les coups de fouet 

 

 

- Décidez si les phrases suivantes sont vraies ou fausses et cherchez les différences 

entre l’expérience | l’école du protagoniste et la vôtre. Vérifiez si ces phrases se 

rapportent à votre expérience ou non : « oui » si elles s’y rapportent, « non » si elles 

ne s’y rapportent pas. 

Vrai   Faux   Oui/non 

L’enfant… 

 

- allait tout seul | l’école | pied 

- portait un cartable en fibre de palmier 

- allait dans une école mixte 

- adorait étudier 

- était le seul à être très attentif en classe 

- devait balayer la cour après les cours 

- donnait son repas aux élèves plus grands pour éviter les coups 

- mangeait du couscous et des galettes à midi  

- recevait des coups de fouet des élèves plus âgés 

 

Est-ce que les expériences | l’école de Bandian étaient similaires ? Comparez avec 

celles de L’enfant noir.         

 

3. Décrivez la vie dans le village de Bandian : 

 

- La technologie 

- Les traditions 

- Les activités des enfants  

- Le travail des enfants 

- L’école 

- Les maisons 

- Les mariages 

 

4. Répondez aux questions suivantes en choisissant l’option correcte: 

 

- Qu’est-ce que Bandian et son frère font avec le bois qu’ils ramassent ?  
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 Ils le vendent  

 Ils l’offrent au féticheur  

 Ils l’apportent | l’école 

 

- Qu’est-ce qu’ils veulent faire avec l’argent qu’ils gagnent ? 

 

 Payer Madame Aspirine 

 Acheter un ballon en cuir 

 Le donner à leur père 

 

- Pourquoi transportent-ils le banc à l’école ?  

 

 Il n’y en a pas assez | l’école  

 Sinon on va leur piquer (voler) 

 C’est plus pratique que deux chaises 

 

- Pourquoi Bandian va consulter le sorcier Sara ? 

 

 Pour devenir un grand footballeur 

 Pour lui demander de guérir sa mère 

 Pour lui demander un ballon d’or 

 

- Comment achètent-ils les fétiches de Sara ?  

 

 Avec des poules 

 Avec de l’argent 

 Avec du bois 

 

- Qu’est-ce que Sara promet à Bandian ?  

 

 « Tu deviendras le meilleur butteur d’Afrique » 

 « Tu vas recevoir le ballon d’or » 

 «  Tu vas être le joueur de foot le plus rapide d’Afrique » 

 

- Combien de femmes a le père de Bandian ?  

 

 Il a deux femmes parce qu’il est pauvre 

 Il a trois femmes parce qu’il veut plus d’enfants 

 Il a deux femmes parce qu’il est riche 
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5. Comparez les photos suivantes et employez les comparatifs. Complétez avec les pays 

qui correspondent à la comparaison. Décidez si c’est vrai ou faux. Modèle : 

                 a. Les maisons sont plus petites en __Guinée_______ qu’en France___ . Vrai/faux 

  
 

b. Les terrains de foot sont moins conditionnés en __________ qu’en _________. 

Vrai/Faux 

  
 

c. Les chaussures de sport et les ballons sont aussi bons en __________ qu’en 

_________.  Vrai/faux. 
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d. Les enfants ont autant de travail en ________ qu’en _________. Vrai/Faux 

 

  
e. Les salles de classe ont plus d’écoliers en _______ qu’en _________. Vrai/Faux 

 

  
 

Extrait nº 2 « Le match de foot » (0 :23 :53- 0 :26 :10  )   

 

1. Un des copains de Bandian aime être le journaliste sportif des matchs disputés par 

Bandian. Aidez-le à raconter le match en utilisant les expressions comparatives 

appropriées. Pour vérifiez vos résultats consultez le site dans la section Expressions 

avec « comme » :  

<http://www.cle.fr/centre_linguistique-fr-idm-40-n-Expressions_idiomatiques.html> 

 

 

 

 

 

http://www.cle.fr/centre_linguistique-fr-idm-40-n-Expressions_idiomatiques.html
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Bandian est… 

 

- Rapide     comme    __________ 

- Léger     comme    __________  

- Haut    comme    __________ 

- Libre     comme    __________ 

- Maigre    comme    __________  

- Gai    comme    __________ 

- Heureux    comme    __________ 

 

     Un clou        l’éclair      une plume      un pinson   l’air        3 pommes    un poisson dans l’eau 

                  

2. Voici un extrait6 du roman Les récrés du Petit Nicolas (1963) de Sempé-Goscinny, 

intitulé « Le football ». Lisez-le  et répondez aux questions : 

 

Nous nous sommes retrouvés sur le terrain à trois heures de l’après-midi, nous étions dix-

huit. Il a fallu décider comment former les équipes pour qu’il y ait le même nombre de joueurs 

de chaque côté.  Pour l’arbitre, ça a été facile. Nous avons choisi Agnan. Il fallait un capitaine 

pour chaque équipe. Mais tout le monde voulait être capitaine. 

« Je suis le plus fort, criait Eudes, je dois être capitaine et je donnerai un coup de poing sur le 

nez de celui qui n’est pas d’accord ». 

- Le capitaine c’est moi, je suis le mieux habillé ! a crié Geoffroy, et Eudes lui a donné un coup 

de poing sur le nez. 

Geoffroy a désigné Eudes comme gardien de but. On s’est placés sur le terrain. Dans chaque 

équipe on a commencé à discuter. Il y en avait des tas qui voulaient être avant-centres. 

Joachim voulait être arrière-droit. 

Tout le monde criait, courait. On s’amusait vraiment bien, c’était formidable !  

« Arrêtez, les gars ! » a crié Alceste.  

Alors Eudes s’est fâché. « Tu étais pressé de jouer, il a dit à Alceste, eh ! bien on joue. Si tu as 

quelque chose à dire, attends la mi-temps ! ». 

« La mi-temps de quoi ? a demandé Alceste. Je viens de m’apercevoir que nous n’avons pas de 

ballon, je l’ai oublié à la maison ! ». 

                                                           
6
 Le texte a été considérablement réduit afin de rendre la lecture plus accessible aux élèves. 

http://images.google.fr/url?source=imgres&ct=tbn&q=http://img530.imageshack.us/img530/5102/eclair9hv.png&usg=AFQjCNHhukurUJH1Kbw4pmYPIfjXtn478A
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Répondez aux questions : 

- Combien de joueurs faut-il pour jouer au football ? 

- Qui ont-ils choisi pour arbitre ? 

- Qui voulait être capitaine ? 

- Quelles positions y a-t-il dans l’équipe de foot de Nicolas et ses copains? 

- Qui était le plus fort ? et le mieux habillé ? 

- Est-ce que Nicolas et ses copains étaient toujours d’accord ? 

- S’amusaient-ils quand ils ont pris leur position sur le terrain ? 

- Est-ce que les garçons ont joué un match de foot après tout ? Pourquoi ? 

Extrait nº 3 « Le départ en France ? » (1 :18 :39-1 :25 :53)  

1. Décidez si les phrases suivantes sont vraies ou fausses : 

Vrai  Faux 

- Il y a une discussion entre Karim  et Béchir Bithar. 

- Béchir veut vendre Bandian au foot européen. 

- Karim préfère que Bandian reste en Afrique pour se former dans l’esprit africain. 

- Karim n’a pas reçu de ballon d’or. 

- Bandian a reçu un contrat avec le club de foot Saint-Étienne pour 5 ans tous frais 

payés.  
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- Bandian a seize ans. 

- L’Afrique des fétiches ne va pas apporter bonne chance | Bandian. 

- Pour aller en France, Bandian doit demander la permission au sorcier Sara. 

- Bandian est trop jeune pour partir en France. 

- Le père décide de laisser partir son fils en France pour des raisons financières. 

- Le père ne veut pas donner la bénédiction de partir à son fils Bandian. 

 

2. Découvrez les différences entre la Guinée et la France. Vous allez d’abord 

compléter la grille avec les questions correspondantes | l’imparfait. Ensuite, 

complétez la grille avec les données statistiques de la France. Pour cela consultez 

le site : <http://www.geopopulation.com/pays/europe/france/>. Puis, découvrez les 

statistiques françaises. Comparez les données. 

INDICATEURS DÉMOGRAPHIQUES 

POPULATION Quelle était la population en janvier 

2009? 

POPULATION DE MOINS DE 15 ANS  

POPULATION DE PLUS DE 65 ANS  

POPULATION URBAINE   

TAUX DE FÉCONDITÉ (enfants par 

femme) 

                                   

TAUX DE MORTALITÉ INFANTILE  

ESPÉRANCE DE VIE  

ALPHABÉTISATION DE LA 

POPULATION 

 

PIB (Produit Intérieur Brut) PAR 

HABITANT 

 

http://www.geopopulation.com/pays/europe/france/
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NOMBRE DE MÉDECINS POUR 1000 

HABITANTS 

 

NOMBRE D’UTILISATEURS D’INTERNET 

POUR 1000 HABITANTS 

 

NOMBRE DE TÉLÉVISIONS POUR 1000 

HABITANTS 

  

NOMBRE DE TÉLÉPHONES FIXES POUR 

1000 HABITANTS 

 

NOMBRE DE TÉLÉPHONES PORTABLES  

TAUX D’ACCÈS À L’EAU POTABLE  

TAUX D’ADULTES AFFECTÉES PAR LE 

SIDA 

 

TAUX DE SCOLARISATION EN 

PRIMAIRE 
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INDICATEURS DÉMOGRAPHIQUES7 

                 Guinée      France 

POPULATION 10057975 

habitants 

 

POPULATION DE MOINS DE 15 ANS 42,8%   

POPULATION DE PLUS DE 65 ANS 3,5%  

POPULATION URBAINE  34,3%  

TAUX DE FÉCONDITÉ (enfants par 

femme) 

5,20  

TAUX DE MORTALITÉ INFANTILE  65,22 ‰                           

ESPÉRANCE DE VIE 48 ans hommes 

50 ans femmes 

 

ALPHABÉTISATION DE LA 

POPULATION 

22,5%  

PIB PAR HABITANT  1100$                              

NOMBRE DE MÉDECINS POUR 1000 

HABITANTS 

0,1  

NOMBRE D’UTILISATEURS D’INTERNET 

POUR 1000 HABITANTS 

9 

 

 

NOMBRE DE TÉLÉVISIONS POUR 1000 47  

                                                           

7
 <http://www.statistiques-mondiales.com/guinee.htm, http://www.stat-guinee.org/> 

 
 

http://www.statistiques-mondiales.com/guinee.htm
http://www.stat-guinee.org/
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HABITANTS 

NOMBRE DE TÉLÉPHONES FIXES POUR 

1000 HABITANTS 

5  

NOMBRE DE TÉLÉPHONES PORTABLES 2 455 618  

TAUX D’ACCÈS À L’EAU POTABLE 48%  

TAUX D’ADULTES AFFECTÉES PAR LE 

SIDA 

1,6%  

TAUX DE SCOLARISATION EN 

PRIMAIRE 

51%  

 

3. Une fois la comparaison des indicateurs démographiques de la Guinée et de la 

France établie, nous allons réfléchir à quelques questions : 

 

1. Quel pays a la plus grande population? 

2. Quel pays a le plus grand pourcentage de la population de moins de 15 ans? 

3. Quel pays a le plus grand pourcentage de la population de plus de 65 ans? 

4. Qu’est-ce que ces chiffres indiquent?  

5. Dans quel pays est-ce que l’on a une meilleure possibilité de mener une longue 

vie? 

6. Dans les deux pays qui vit le plus longtemps: les femmes ou les hommes? A 

votre avis, quelle en est la raison? 

7. Pour la plupart, les Guinéens habitent dans les villes ou à la campagne? 

8. Combien de télévisions avez-vous à la maison? Combien en a-t-on en Guinée? 

9. Avez-vous un accès Internet à la maison? Combien de personnes ont un accès 

Internet en Guinée? 

10. Combien de téléphones avez-vous à la maison? Combien en a-t-on en Guinée? 

11. Que pensez-vous de ces chiffres? Comparez-les. Qu’est-ce qu’ils veulent dire | 

l’égard de ces deux pays? 
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Il est le héros du film. Il est petit, plein 

d´énergie, assez joyeux,  très déterminé et 

passionné. Il veut devenir un grand 

champion de football. 

 

Elle appartient à Médecins sans frontières. 

C´est une jeune femme généreuse, 

complice du garçon, elle lui offre le ballon 

de cuir. Elle est opposée au départ de 

Bandian pour l'Europe par peur qu’il soit 

malheureux. 

 

Il est l´entraîneur des jeunes footballeurs 

de Guinée. Il défend contre Béchir Bithar 

les valeurs et l’identité du football 

africain. C´est un homme courageux, 

passionné qui ne se laisse pas acheter 

par l´argent de Béchir Bithar. Il résiste 

avec violence mais à la fin il ne peut 

empêcher le départ de Bandian pour 

l´Europe.  
 

Il distribue des gris-gris, des fétiches, 

qui portent chance. Il est un personnage 

sympathique, plein d´humour, un 

homme bon, qui veut aider les autres. Il 

est ouvert à la modernité. C´est le seul 

parmi les Anciens qui comprenne et 

approuve les jeunes. Il comprend leurs 

soucis, leurs difficultés et les soutient. Il 

a prédit que Bandian deviendra un 

champion. 

 
 

Elle ne guérit pas parce que son mari 

veut la faire soigner par le sorcier et 

non par le médecin. Bandian prend 

soin d´elle, lui donne à manger. Il 

travaille pour gagner l´argent 

nécessaire pour lui payer un 

médecin.  
 

12. Dans quel pays est-ce qu’il y aura une meilleure possibilité d’étudier à 

l’université? 

13. Qu’est-ce qui vous a fait adopter cette opinion? 

14. Si vous aviez une librairie, dans quel pays est-ce que vous voudriez avoir votre 

magasin? Pourquoi? 

15. À votre avis, qu’est-ce qu’il faut faire pour que les différences entre ces 

indicateurs diminuent? 

 Description de personnages. Lisez les descriptions suivantes et trouvez le 

personnage qui correspond le mieux à la description : 
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Il se dit Africain, mais il a un 

comportement très "européen". C´est un 

homme d´affaires sans scrupule qui 

commerce avec des poissons, 

vidéocassettes et des footballeurs. Il est 

l'homme à la caméra, qui filme Bandian. 

Il s’oppose | Karim,  affirme sa 

modernité et sa réussite (il roule en 

Mercedes). Il croit qu’une bonne 

formation en football n´existe qu'en 

Europe. 
Comme beaucoup d´Africains il a 

plusieurs femmes. Il n´en a que deux 

parce qu´il n´est pas riche. C'est un 

homme très attaché à la tradition. Il 

représente le refus et la peur de s´ouvrir à 

la modernité, au monde extérieur. Il se 

laisse convaincre de laisser partir son fils 

pour l´Europe en raison de l´argent que 

cela lui rapporte. Il accepte aussi enfin 

que Madame Aspirine soigne sa première 

épouse malade.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Béchir Bithar   Karim 

le père de Bandian  Madame Aspirine 

Sara le sorcier               la mère de Bandian 

Bandian 

 

 

Extrait nº4 « La musique en Afrique » (0:35:52-0:37:28);(0:58:47-0:59:39); (1:10:13-1:10:53)

  

1. Qu’est-ce que ces extraits ont en commun? Quelle conclusion pouvez-vous en tirer ? 

2. La musique est l’}me de l’Afrique. Faites des recherches sur le site : 

<http://africains.lehall.com/africains.htm> 

 

http://africains.lehall.com/africains.htm


 
530 « L’interculturel | travers le multimédia dans l’enseignement du français langue étrangère » Isabel Rivero Vil{ 

a. Écoutez les différents extraits et décidez qui est votre chanteur et votre style 

préféré 

 

b. Quels sont les styles de musique que l’on peut trouver en Afrique 

francophone ? Cliquez sur les racines du baobab pour découvrir les endroits 

où les différents styles sont populaires  et notez-les. 

 

Activités après le visionnement 

1. Comme nous l’avons vu la musique occupe une grande partie des traditions 

africaines. De quelle tradition s’agit-il dans cet extrait de L’enfant noir ? 

 

Cette année-là, j’ai dansé une semaine au long, sept jours au long, sur la grande place de 

Kouroussa, la danse du « soli » qui est la danse des futurs circoncis. Chaque après-midi, mes 

compagnons et moi nous nous dirigions vers le lieu de danse, coiffés d’un bonnet et vêtus 

d’un boubou qui nous descendait jusqu’aux chevilles, (…) Le tam-tam ronflait et nous 

dansions sur la grande place jusqu’à n’en pouvoir plus ; et plus nous avancions dans la 

semaine, plus les séances de danse s’allongeaient, plus la foule augmentait. (…) Danser 

davantage chaque jour, car nous dansions, toute la ville dansait, à présent ; après-midi et soir- 

le soir, à la lueur des torches ; et la veille de l’épreuve, la ville dansait la journée entière, la 

nuit entière ! (Laye, 2005 : 107-111). 

 

 

La danse du « soli », « le coba », « le fady fady » : en langue malinkée, les trois 

danses, accompagnées de chants, que l’on exécute pendant la période de 

circoncisions. 

Circoncis : passage de l’enfance | l’}ge d’homme. 

La foule : grand nombre de personnes. 

 

 

 

2. Choix multiple : 

 

1. Combien de temps prennent les préparatifs pour la circoncision ? 

 

o Une semaine 

o Quinze jours 

o À peu près un mois 

o Plusieurs années 
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2. La danse est une partie importante du rite de la circoncision. Laquelle de ces 

danses ne fait pas partie de ce rite ? 

 

o Le soli 

o Le coba 

o Le fady fady 

o La sardana 

 

3. Lisez un autre extrait de L’enfant noir, roman africain de l’écrivain Guinéen, 

Camara Laye et répondez aux questions. Comparez ensuite la case de l’enfant 

avec votre maison en utilisant des comparatifs : 

 
 

 

C’était la case personnelle de mon père8. Elle était faite de briques en terre battue et pétrie avec 

de l’eau et comme toutes nos cases, ronde et fièrement coiffée de chaume. On y pénétrait par 

une porte rectangulaire. À l’intérieur, un jour avare tombait d’une petite fenêtre. À droite, il 

y avait le lit, en terre battue comme les briques, garni d’une simple natte en osier tressé et 

d’un oreiller bourré de kapok. […] À gauche, les boubous et les peaux de prière. Enfin, à la 

tête du lit, surplombant l’oreiller et veillant sur le sommeil de mon père, il y avait une série de 

marmites contenant des extraits de plantes et d’écorces. Ces marmites avaient toutes des 

couvercles de tôle et elles étaient richement et curieusement cerclées de chapelets de cauris, on 

avait tôt fait comprendre qu’elles étaient ce qu’il y avait de plus important dans la case ; de 

fait, elles contenaient les gris-gris, ces liquides mystérieux qui éloignent les mauvaises esprits 

et qui, pour peu qu’on s’en enduise le corps, le rendent invulnérable aux maléfices, à tous les 

maléfices. (Laye, 2005 : 22-23). 

 

                                                           
8
 la case de mon père. La famille, avec ses parents et employés, habite une concession, un groupement de maisons 

entourant une cour. Le père à sa propre case- maisonnette ronde en terre battue et à toit de chaume- la mère a la 

sienne. D’autres cases de la concession sont consacrées | divers usages : atelier de travail, cuisine, etc. 
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Pétrie : travaillée 

Coiffée de chaume : recouverte d’herbe sèche 

Un jour avare : petite quantité de lumière 

Garni : couvert 

Natte en osier : tissu plat tressé de longs rameaux 

Bourré de Kapok : rempli de fibre végétale légère 

Les boubous et les peaux de prière : les musulmans ouest-africains portent des  

 

 

boubous, de longues tuniques blanches brodées. Pour prier ils s’agenouillent 

sur des peaux de mouton. 

Surplombant : au-dessus de 

Veillant sur : prenant soin de 

Marmites : récipients avec couvercle 

Écorce : la peau d’un arbre 

Tôle : du métal plat laminé 

Pour peu qu’on s’en enduise : il suffit d’en appliquer sur 

Maléfices : mauvais esprits 

 

 

4. Choix multiple : 

 

1. La case personnelle du père du narrateur était… 

 

a. Carrée avec une véranda tout autour 

b. Ronde avec un toit de chaume 

c. Éclairée par quatre petites fenêtres 

d. Divisée en trois pièces 

 

2. Les murs de la case sont… 

 

e. En terre battue 

f. En bois 

g. En ciment 

h. En ardoise 

 

3. Les boubous qui se trouvent dans la case sont… 

 

i. Des potions magiques 

j. Des légumes africains 

k. De longues tuniques amples 

l. Des esprits  
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5. Comparez maintenant la case du père de l’enfant | votre maison. 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________ 

 

6. Décrivez maintenant Bandian en répondant aux questions suivantes. 

 

 Comment est son caractère ? 

 Est-ce un enfant heureux ou 

malheureux ? 

 Quelle est sa passion ? Est-elle 

réaliste ? 

 Comment est sa vie au village ? 

 Quels travaux réalise-t-il ? 

  Pourquoi veut-il gagner de 

l´argent ? 

 Quels sont les moments où il est heureux ? 

 Quels personnages l’aident à réaliser son rêve ? 

 Qu´est-ce que Bandian représente pour vous ? 

 Quelle est sa relation avec sa mère, son père et son frère ? 

 

7. Dans ce film il y a une opposition entre deux tendances: la tendance 

traditionaliste et la tendance moderne dans la société africaine. Essayez de 

trouver des objets, des personnages  et des actions qui représentent mieux ces 

tendances dans le film et dans le roman L’enfant noir : 

 

 

Tendance traditionaliste    Tendance moderne 

- Coutumes ancestrales     -  Ouverture sur le monde 

…       … 
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