LES HÉROS DE L’ARMÉE NOIRE
JT – 20h00 - France 2 – 6 novembre 2018
Lien vers le reportage : https://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-2/20-heures/jt-de-20h-du-mardi-6-novembre2018_2991725.html (de 30’40’’ à 33’24’’)

AVANT DE REGARDER LE REPORTAGE
1. A votre avis, qu’est-ce que « l’armée noire » ?
2. Lexique. Selon vous, à quelle définition correspond chaque mot ci-dessous ? Entourez la/les bonne(s)
réponse(s) :
- La brousse : un véhicule africain / un type de végétation africaine / une vallée en France
- Un tirailleur : un chasseur / un policier / un soldat
- Un poilu : un homme qui a beaucoup de poils / un combattant de la 2ième guerre mondiale / un combattant de la
1ère guerre mondiale

REGARDEZ LE REPORTAGE PUIS FAITES LES ACTIVITÉS SUIVANTES
3. Quelle est la proportion de soldats africains qui ne sont jamais retournés dans leur pays ? …………………………..
4. Avec les informations du reportage, faites le portrait d’Abdullah N’Diaye :

1
5. Le recrutement des soldats :
a. Pourquoi le recrutement commence-t-il en Algérie ? ……………………………………………………………………………
b. Quels sont les autres pays concernés par le recrutement et pourquoi ? ……………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
c. Nombre de soldats recrutés : ………………………………………………………………………………………………………………..
d. Le recrutement se fait sur la base du volontariat : r vrai r faux Justifiez votre réponse : ……………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. Avec vos propres mots, expliquez la phrase suivante extraite du reportage : « Malgré le froid, les bombes et les
maladies, les troupes coloniales s’illustrent au combat » : …………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Quelle mesure l’Etat français prend-il après l’indépendance des colonies ? .........................................................
8. En quelle année la France reconnaît- elle aux soldats africains leur statut d’ « ancien combattant » : …………….
9. Au début du reportage le journaliste déclare que les combattants africains sont souvent « les oubliés de la
Grande Guerre » ? Justifiez cette affirmation : …………………………………………………………………………………………………
10. Après avoir regardé ce reportage, quelle est selon vous la position du journaliste face à ce fait historique ?
Christine Josserand

Date : 21.11.2019

