
	  
A.	  à	  l’aide	  du	  documentaire,	  apportons	  des	  précisions	  :	  

1. Détaillons	  le	  chant,	  il	  est	  : Monodique Polyphonique
Accompagné	   A	  capella	  

2. Quel	  est	  le	  style	  de	  la	  musique	  
Musique	  traditionnelle Musique	  de	  cérémonie 	  Variété	  
3. Qui	  pratiquent	  ces	  chants	  ?	  
Les	  enfants Les	  femmes	   Les	  hommes	  
4. Par	  cette	  danse	  initiatique,	  ils	  veulent	  mettre	  en	  valeur	  
Leur	  dernier	  achat	   Leur	  arme Leur	  regard	  pour	  séduire.	  
La	  blancheur	  de	  leur	  dent,	  signe	  de	  beauté	   Leur	  taille	  	  
5. Dans	  quel	  but	  ?	  
Participer	  au	  prochain	  the	  Voice	   	  Plaire	  à	  une	  femme	  pour	  

qu’elle	  devienne	  leur	  épouse.	  
B.	  Pour	  la	  semaine	  
prochaine	  :	  

• Sur	  la	  carte	  figurant	  
sur	  le	  précédent	  cours,	  je	  
colorie	  le	  Niger	  
	  
	  

• Les	  peuls	  sont	  des	  
nomades,	  peux	  tu	  apporter	  la	  
définition	  de	  nomade	  :	  

…………………………………………………………………………………………..	  
…………………………………………………………………………………………..	  
	  

• A	  l’aide	  du	  lien	  disponible	  sur	  le	  blog	  
les	  copains	  du	  monde,	  connais	  tu	  d’autres	  
nomades	  vivant	  hors	  du	  continent	  africain	  ?	  
………………………………………………………….	  
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