LES HÉROS DE L’ARMÉE NOIRE
JT – 20h00 - France 2 –6 novembre 2018
chemin suivant : https://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-2/20-heures/jt-de-20h-du-mardi-6-

Retrouvez la vidéo en suivant le
novembre-2018_2991725.html (de 30’40’’ à 33’24’’)

Niveau : à partir d’un B2
Public : grand adolescent / adulte
Durée de l’activité : environ 30 m
THÈME ET OBJECTIFS
Présentation
Objectifs (inter)culturels : parler d’un fait historique / parler de la Grande Guerre
Objectifs linguistiques : comprendre un reportage du JT

AVANT DE REGARDER LE REPORTAGE
1. A votre avis, qu’est-ce que « l’armée noire » ? Ce sont les Africains recrutés lors de la première guerre
mondiale.
2. 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 / un type de vallée française
- Un tirailleur : un chasseur / un soldat / un policier (wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Tirailleurs_s%C3%A9n%C3%A9galais )
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 ? 1 sur 5
4. Avec les informations du reportage, faites le portrait d’Abdullah N’Diaye : il était sénégalais (enterré au
Sénégal). Il est barbu.C’est le dernier poilu africain. Décédé il y a 20 ans, à l’âge de 104 ans. Il est parti au front
dès 1914. Sa première bataille : la Somme, la première fois où il voit les Allemands pour la première fois. Blessé 3
fois. Il a reçu la légion d’honneur à titre posthume.
5. Le recrutement des soldats :
a. Pourquoi le recrutement commence-t-il en Algérie ? Parce que c’est un département français. Le
service militaire y est obligatoire.
b. Quels sont les autres pays concernés par le recrutement et pourquoi ? Le Maroc, la Tunisie, l’Afrique
noire (du Sénégal au Mali), Madagascar, l’Indochine.
c. Nombre de soldats recrutés : 600 000
d. Le recrutement se fait sur la base du volontariat : r vrai þ faux Justifiez votre réponse : ils sont
incorporés plus de force que de gré. On leur « impose » un mode de vie à l’occidentale.
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 » : malgré les conditions extrêmement difficiles et
dangereuses, les troupes coloniales se distingueront par la qualité de leur combat.
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7. Quelle mesure prend l’état français après l’indépendance des colonies ? La France gèle la pension des
tirailleurs.
8. En quelle année la France reconnaît- elle aux soldats africains leur statut d’ « ancien combattant » : 2001
9. Au début du reportage le journaliste déclare que les combattants africains sont souvent « les oubliés de la
Grande Guerre » ? Justifiez cette affirmation : Parce qu’il faudra attendre 2001 pour que la France les considère
des anciens combattants à part entière. Ils se sacrifieront pour la France alors qu’ils avaient été recrutés de force.
10. A votre avis, quelle est la position du journaliste face à ce fait historique ? Il rend hommage aux soldats. Le
journaliste met l’accent sur les conditions difficiles que ces derniers ont vécu loin de leur pays. Il ne cache pas
l’ingratitude de la France et une forme d’injustice.
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