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WELCOME TO SOUTH AFRICA : DISCOVERING THE RAINBOW NATION

Cette séquence permet aux élèves de 4ème LCE de découvrir les cultures et l’histoire de l’Afrique du Sud et ses 

liens avec l'Europe. Elle permet aux élèves de lire une œuvre en anglais (lecture suivie sur plusieurs semaines), 

tout en la comprenant grâce à un travail de contextualisation. Elle permet aussi de comprendre les liens 

linguistiques entre l'Afrique du Sud et l'Europe. 

Les deux heures hebdomadaires permettent de consacrer une heure à l’histoire et à la lecture de A Journey to 

Joburg, de Beverley Naidoo, et d’en consacrer une autre à la découverte plus générale de ce pays (et à d’autres 

tâches langagières que la lecture et l’écriture). 

Les enjeux contemporains sont abordés grâce au sport (le rugby) et tout est repris dans les tâches de fin de 

séquence. 

PREMIERE ETAPE : DISCOVERING SOUTH AFRICA
exemples de quelques séances

        Une première étape a permis aux élèves 

d’apprendre des informations d’ordre général sur 

l’Afrique du Sud, sur les les raisons du travail sur ce 

pays (contextualisation dans le monde anglophone), et a

permis de déconstruire des préjugés sur les 

représentations des élèves de ce pays. 

                 Projeter des images du pays, demander aux 

élèves de décrire ce qu’ils voyaient (1), de dire où ils 

pensaient que le lieu se trouvait (2), et d’expliquer leur 

choix (3) a rendu possible un travail à l’oral et a permis 

aux élèves de mieux se représenter ce pays. 

                    Un autre travail a permis au élèves de

situer  le  pays  dans  sa  diversité  et  de  comprendre  sa

présence  dans  le  monde  anglophone  (et  le

Commonwealth),  et  ses  liens  avec  d’autres  pays

d’Europe (les Pays-Bas en particulier). Cela a permis

un  lien  avec  une  autre  langue  étudiée  par  certains

élèves du groupe LCE (le néerlandais). 

                Avant d’aborder la lecture suivie, la lecture d’un résumé de l’histoire

 sud-africaine jusqu’à la période de l’apartheid a permis aux élèves de comprendre

 le contexte historique sud-africain et de lire un texte d’une difficulté plus importante 

que les textes qu’ils lisaient jusqu’à présent.

Par exemple, ce travail a pu 
donner des productions

Comme
« I think that it is...

...because it reminds me of... »
… avant un passage à l'écrit,

et donc au preterit :
« I thought that it was...

… because it reminded me 
of... « 



DEUXIEME ETAPE : READING IN ENGLISH 

     Etudier les parcs sud-africains a fait découvrir aux élèves le rapport à la nature en Afrique du Sud, et a permis 

un travail sur les règles. Le travail sur ces règles, transposé au preterit, a rendu possible le fait de parler de 

l’apartheid et de décrire ce qu’était ce système. 

Lectures (compréhensions écrites) et compréhensions 

orales ont permis aux élèves de bien comprendre ce 

qu'était l'apartheid : étudier tout ce contexte a permis 

aux élèves de travailler leur anglais sur un niveau plus 

avancé et de comprendre de nombreuses scènes et 

allusions dans le livre qu'ils lisaient (la loi du le pass 

pendant l'apartheid, le Land Act, le Group Areas Act 

etc.). 

     La lecture du livre de Beverley Naidoo a lieu tout le 

semestre, avec un programme de lecture (qui est adapté 

aux besoins des élèves). 

     Cette lecture est facilité par le travail sur le contexte 

de l’histoire (l’apartheid) et par le travail en amont sur 

un temps souvent rencontré dans le livre (le preterit). 

Les images qui illustrent l’histoire permettent aux 

élèves d’être aidés dans leur compréhension. 

TROISIEME ETAPE : USE WHAT  YOU’VE LEARNT

Le dernier sujet abordé est le rugby. Les pays dans lesquels sport et politique sont si liés sont rares. Ainsi, étudier 

le rugby en Afrique du Sud a permis de comprendre les enjeux contemporains des questions abordées en classe, et

voir en quoi l'histoire du pays est toujours bien présente dans ce pays – et ce grâce à un symbole très fort, le fait 

qu'un capitaine noir, qui a grandi dans la pauvreté, puisse soulever la Coupe du Monde de rugby en 2019 avec, 

dans son dos, le numéro 6 – le même que François Pienaar qui l'avait soulevée 24 ans plus tôt.

Cela a rendu possible une reprise de l'expression des règles
rencontrée dans les parcs par l'expression des règles au 

preterit afin d'expliquer ce qu'était l'apartheid



A travers différents documents, les élèves comprennent ce que les Springboks représentaient en Afrique du Sud, et

comment un capitaine noir a pu devenir la « unifying force » d'une équipe et d'une nation toute entière, à l'aune de

tout ce qu'ils auront appris sur l'histoire de ce pays. 

En fin de séquence, les élèves pourront utiliser ce qu’ils ont appris dans deux situations différentes. 

          SITUATION #1

A partir de la citation de R. Kennedy, les élèves prépareront une petite exposition pour présenter l’histoire de 

l’Afrique du Sud, en expliquant les différents éléments de l’histoire sud-africaine évoqués par R. Kennedy. Lors 

du deuxième semestre, les élèves feront un parallèle avec l’histoire américaine afin d’expliquer pourquoi il y a ce

« of course » prononcé au Cap. 

          SITUATION#2

Une rencontre a lieu avec un(e) citoyen(ne) sud-africain(e).

Cette rencontre sera préparée et les élèves pourront autant discuter de l'histoire de ce pays, de sa culture, que de 

ses lieux célèbres – et aussi de ses problèmes actuels. 

SOURCES DE DOCUMENTS POSSIBLES :

LIVRES

     -Journey to Jo'burg, de Beverley Naidoo

     -150 Years of South African Rugby, de Wim van der Berg

     -Rise, de Siya Kolisi

     -Rainbow Warrior, de François Pienaar

     -History of South Africa, de Thula Simpson

QUELQUES VIDEOS UTILES

-Sur les parcs sud-africains :

https://www.youtube.com/watch?v=1u-Zytbx-hQ

-Sur Siya Kolisi

https://www.youtube.com/watch?v=fnTrl8nmJpE

https://www.youtube.com/watch?v=AbwMcf_m2YU

https://www.youtube.com/watch?v=1u-Zytbx-hQ
https://www.youtube.com/watch?v=AbwMcf_m2YU
https://www.youtube.com/watch?v=fnTrl8nmJpE

