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Présentation de S. Keïta par une archive



Recherche biographique sur Salif Keïta

Dans le moteur de recherche Google, tape 
«Salif Keita footballeur». 
Dans la liste de réponses qui s’affichent, 
cherche le site www.afrik.com.
Dans l’article qui s’affiche, cherche les 
réponses aux questions suivantes. Rédige tes 
réponses en faisant des phrases.

1. Quand Salif Keïta est-il né?
2. Quelle est sa nationalité ? 
3. Quel est son surnom ? 
4. A quel âge est-il sélectionné pour la 

première fois dans l’équipe nationale ? 
5. Quel est son palmarès ? 
6. Dans quel pays termine-t-il sa carrière de 

footballeur professionnel ? 
7. Quelle équipe gagne la Coupe d’Afrique 

des clubs en 1965 ? 
8. Avec l’équipe du Mali, Salif Keïta 

remporte-t-il un titre en Afrique ? 
9. Quand reçoit-il un contrat pour aller à 

Saint-Etienne ? 

10. Comment va-t-il de l’aéroport de Paris à Saint-
Etienne ? Pourquoi est-ce étonnant ? 

11. Pourquoi les Verts de Saint-Etienne ne 
regrettent-ils pas d’avoir engagé Salif Keïta ? 

12. Quel est aujourd’hui l’emblème du club de 
Saint-Etienne ? 

13. Dans quels autres clubs européens Salif Keïta 
a-t-il joué ? Nomme les trois activités 
professionnelles de Salif Keïta quand il est de 
retour dans son pays : 

Rédaction à la maison:
A partir des réponses obtenues, écris une petite  
biographie du footballeur Salif Keïta. 
Dans un premier paragraphe, tu parleras de sa 
carrière au Mali.
Dans un deuxième paragraphe, tu parleras de sa 
carrière à l’étranger.
Dans un troisième paragraphe, tu parleras de ce qu’il 
fait maintenant au Mali.  

http://www.afrik.com


Présenter la bande annonce



Vérifier la compréhension globale

1. Le début de l’histoire. On présente les 
personnages, l'époque et le lieu où ils vivent.
Complète avec les mots : champion, ballon, 
balle, achat, avoir, acheter, transporter, vend, 
joue, donne, Guinée

En _____________, Bandian rêve de devenir 
______________ de football. Dans son village, 
il ___________ avec une _____________ en 
chiffon. Pour ____________ un 
______________, il _____________ du bois 
tous les jours avec son frère. Mais pour 
_____________ les 80 000 francs guinéens 
nécessaires à l'___________ d'un ballon, ils 
doivent _________________ du bois 522,87 
jours. Un jour, heureusement, Mme Aspirine 
lui _________________ un ballon de football 
en cuir.

2. Le premier événement d'une histoire.
La situation des personnages change.
Complète en conjuguant les verbes suivants au 
présent : avoir, être, décider, mettre

Mais, un jour, Bandian joue et par accident, il 
_____________ le feu à la case du forgeron. Il 
___________ maudit par sa belle-mère. 
Comme il _______________ peur de son père, 
il _______________ de partir de son village 
pour Conakry, la capitale.

3. Les péripéties: ce sont toutes les actions de 
l'histoire.
Découpe et remets dans l'ordre les péripéties 
suivantes: 

Grâce à cet homme, Bandian rentre dans 
l'école de football de Karim. Le numéro 10, 
Touré, est jaloux. C'est dur pour Bandian car il 
est plus jeune que les autres joueurs. Il est 
découragé, mais son ami Bouba l'encourage.
En chemin pour Conakry, Bandian joue au 
football avec d’autres garçons. Un homme le 
repère et le filme.



Bandian arrive à Conakry. Il va chez Fanta, sa 
soeur. Elle ne peut pas l'héberger. Il se 
retrouve alors dans une fabrique de lampes 
pour touristes. Des enfants lui volent le ballon 
et l'envoient dans la cour d'une maison. Le 
gardien garde le ballon. Mais Bandian
rencontre un nain qui devient son ami, Bouba.

Au début du match contre l'équipe des 
Castors, Bandian ne joue pas. Touré se blesse. 
Bandian entre alors sur le terrain avec le 
numéro 10. Il marque des buts.

Un an plus tard, le célèbre centre de 
formation de Saint-Etienne en France veut 
l'engager. Karim n'est pas d'accord, car il veut 
garder Badian.

L'homme qui l'a filmé, M. Bithar, le libère de 
prison et lui donne du travail dans sa 
poissonnerie.

Son ami l'emmène au stade voir le match 
Ghana-Cameroun. Au stade, Bandian prend le 
ballon et s’amuse. La police l'arrête et le jette 
en prison.

4. Elément de résolution: c'est le dernier 
événement. Il donne la solution au problème 
du début.

Les verbes ont disparu. Réécris-les : convainc, 
donne, faut, laisser, partir, partir, se réconcilier

Pour ___________, il _____________ que le 
père de Bandian lui ____________ sa 
bénédiction. Fanta ___________ le père de 
_____ ______________ avec Bandian et de le 
_____________ ___________ en Europe.

5. Situation finale: c'est la situation du 
personnage à la fin de l'histoire.

Bandian arrive en France pour devenir un 
grand __________________.



Analyser en vue
de son autoportrait







L’Enfant sauvage
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aborder le film







Compréhension globale

Complète le résumé suivant en utilisant les mots ci-dessous:
Victor de L’Aveyron, maison, professeur Pinel, 1797, paysans, docteur Itard, idiot, sauvage, Pinel, 
Mme Guérin, enfant, objet de  curiosité, forêt

Résumé: 

En _______, des paysans capturent, dans une __________ de l’Aveyron, un ___________ sourd 
et muet, nu, marchant à quatre pattes, et qui se nourrit de glands et de racines. On l’appelle 
__________  ___  _______________.
Cet “enfant ______________” est emmené à Paris, à l’Institut des sourds-muets où il devient un 
________  ___ _____________ pour les visiteurs. 
Le _____________ ____________, le considérant comme un ___________ irrécupérable veut 
l’envoyer à l’asile de fous de Bicêtre. 
Un jeune médecin de l’institut des sourds-muets, le _________ __________, obtient la garde de 
l’enfant. Dans sa _____________, avec l’aide de sa gouvernante, _____ ______________, Itard 
entreprend de tirer “Victor de l’Aveyron” de sa nuit, de le faire accéder à l’humanité. 



Analyser l’apprentissage









Analyser en vue de son autoportrait
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Jiburo











Aborder le film









Exploiter le film





•

•



Le caractère
Le caractère: les défauts 
Les défauts de Sang-Woo au début du film:

Sang-woo a tout ce qu’il veut : il est très 
____________.
Il n’écoute pas sa mère : il est _______________.
Il tape sa mère et il insulte sa grand-mère : il  est 
______________ et ______________.
Il pense seulement à lui : il est ______________.
Il ne remercie pas sa grand-mère : il est ____________.
Quand il n’a plus de pile, il ne peut pas attendre pour 
en acheter de nouvelles : il est ______________.
Toute la journée, il ne fait rien : il est ______________.
La nuit, il a peur d’aller aux toilettes tout seul et il a 
peur des cafards : il est ______________.
Pour lui, les enfants du village sont inintéressants : il 
est ______________.

D’autres défauts

Ce garçon ne dit jamais la vérité, il est ___________.
Il n’aime pas dépenser de l’argent, il est __________.
Il n’a pas de courage : il est ___________________.

Le caractère : les qualités 
Les qualités de la grand-mère, de Hae-Yeon et les 
qualités de Sang-Woo à la fin du film

Il vend ses jouets pour acheter une peluche à Hae-
Yeon : il est ______________.
Il apprend à écrire à sa grand-mère analphabète : il est 
______________.
Sa grand-mère travaille beaucoup : elle est 
______________.
Elle a une vie simple et les gens l’aiment beaucoup : elle 
est ______________.
Hae-Yeon aime jouer, sourit à tout le monde, aime la 
vie : elle est ______________.

D’autres qualités

Elle dit ce qu’elle pense : elle est __________________.
Elle donne beaucoup aux autres : elle est 
________________.
Il adore rire : il est _________________.
Il adore faire rire les autres : il est 
____________________.
Il ne s’agite pas : il est ___________________.
Il accepte les idées des autres : il est _____________.
Elle fait attention : elle est _____________________.



Analyser en vue
de son autoportrait


•
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Autoportraits filmés









Contraintes techniques










