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exercices

Teste l’appli «  Haïti, je connais » ..  par vanessa vertus

on s’bouge

« Haïti je connais » est un quizz avec des thèmes variés  : 
Histoire, géographie, culture ou gastronomie. Mais il a 
un seul objectif : « Montrer les aspects positifs d’Haïti. 
Il y a trop de mauvaises images sur le pays », explique 
Étienne Jean. Ce chauffeur de taxi a créé l’Association 
pour une nouvelle image d’Haïti (ANIH) en 2008.
 
L’Anih a plusieurs activités. Elle organise le Festival café 
tous les ans à Haïti. L’objectif est de favoriser la culture 
du café car presque tous les produits sont importés dans 
le pays. Mais le jeu «  Haïti je connais  » est l’activité la 
plus populaire de l’association. Il permet de connaître la 
culture et l’histoire haïtiennes pendant un tournoi. Tous 
les ans, ce tournoi a lieu dans un restaurant haïtien à 
Paris et des équipes jouent en compétition. Le prochain 
tournoi sera en avril 2015.
 
Nicolas Evens est un jeune ingénieur haïtien. C’est lui 
qui a créé, avec des amis, une version du quizz pour les 
téléphones. Ainsi de nombreuses personnes peuvent 
découvrir la culture d’Haïti en jouant. La version du jeu 
est gratuite. Elle a été téléchargée plus de 2000 fois. 
Nicolas explique : «  Nous n’avions pas communiqué et 
pour le moment, on ne gagne pas d’argent. Mais ce jeu 
rassemble la communauté haïtienne. Nous sommes 
fiers  ». Une nouvelle version en français et en anglais 
va bientôt exister. On pourra l’essayer sur ordinateur et 
téléphone mobile à partir de janvier.

Lexique
valorise : mettre en avant, montrer le 
positif.

quizz : jeu avec un questionnaire pour 
tester ses connaissances.

importé : produit venu d’un autre pays 
pour en faire le commerce. 

Tournoi : compétition, concours.

Télécharger : transférer des informa-
tions d’un téléphone à un autre, ou d’un 
ordinateur à un autre. Plus d’info : www.ANIH.Org

a) Le jeu « Haïti, je connais » a été créé par l’Anih.

b) L’association organise le Festival café tous les ans à Haïti.

c) La version téléphone du jeu a été téléchargée 200 fois.

d) Nicolas Evens est un jeune ingénieur haïtien.

© DR

« Haïti je connais » est un jeu qui valorise l’image d’Haïti. L’association pour une nouvelle image 
d’Haïti (anih) l’a créé. Une version du jeu existe sur téléphone portable pour mieux connaître 
l’histoire et la culture haïtiennes.

1. Vérifier vos connaissances !
Vrai ou faux ? Relisez l’article et complétez le tableau :

   

2. Les mots jumeaux
Pour chaque phrase, vous devez remplacer les mots soulignés par un mot 
qui a le même sens :

a) Montrer les aspects positifs d’Haïti 
voir / présenter / dire

___________________________________________________________________________

b) Il permet de connaître la culture et l’histoire haïtiennes pendant un tournoi. 
une compétition / un match / une bataille

___________________________________________________________________________

 c) Mais le jeu « Haïti je connais » est l’activité la plus populaire de l’association.
 répandue / commune / appréciée

___________________________________________________________________________

3. Phrases mêlées :
Remettez les mots des phrases suivantes dans l’ordre :

a) téléphone / du / version / portable. / jeu / Une / sur / existe

___________________________________________________________________________

b) l’activité / plus / Ce / de / est / la / populaire / jeu / l’association

___________________________________________________________________________

soluTions

1. a. vrai / b.vrai / c.faux / d.vrai 
2. a. présenter / b. une compétition / c. répandue 
3. a.une version du jeu existe sur téléphone portable. 
     b. ce jeu est l’activité la plus populaire de l’association. 
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exercices

Afriscope : Vous définissez vous comme un 
écrivain haïtien, québécois, francophone ?
Dany Laferrière : Je suis juste un écrivain. J’ai écrit 
Je suis un écrivain japonais pour montrer que les 
frontières n’existent pas en littérature. Je suis né à 
Haïti, je vis depuis 30 ans au Québec et je viens sou-
vent en France. Mais quand j’écris, ça n’a plus d’im-
portance. Les Français, les Québécois, les Haïtiens, les 
Africains sont fiers que je sois à l’Académie. C’est bien, 
mais je fais juste mon travail. J’écris sans arrêt depuis 
32 ans.

Est-ce que l’inspiration pour écrire est liée à 
un univers géographique ?
Un écrivain américain, allemand ou français est 
appelé écrivain, tout simplement. Mais on dit qu’il y 
a des écrivains sénégalais, des écrivains haïtiens, des 
écrivains ivoiriens parce que ce sont des pays pauvres. 
C’est dégradant. On me donne toujours une éti-
quette “Caraïbes”. Mais la nationalité et la géographie 
n’existent pas en littérature. Mon imagination ne vient 
pas d’un seul endroit. Je m’inspire de gens et de lieux 
très différents.

Que diriez-vous au lecteur qui aimerait vous 
connaître ?
L’ensemble de mes œuvres est un corpus, ils forment 
un seul livre. J’écris pour ne pas m’expliquer. Or 
l’écrivain devient souvent une personne fascinante. 
Le lecteur aimerait le toucher, le rencontrer. Mais je 
pense que le lecteur crée le livre avec lui, c’est une col-
laboration.

« J’écris pour ne pas m’expliquer »

à la une

Lexique
L’Académie française : Institution qui fixe 
les règles de la langue française. Elle est com-
posée de personnalités du monde culturel 
français. Elle existe depuis 1635.

Littérature : ce qui est lié à l’écriture, l’art de 
l’écrivain.

Dégradant : humiliant, abaissant.

Fascinant : qui attire beaucoup.

Dany Laferrière en 5 dates
1953 : Naissance à Port-au-Prince.
1976 : Départ pour Montréal.
1985 : Publie Comment faire l’amour avec un 
nègre sans se fatiguer, VLB Éditeur.
Décembre 2013 : Entrée à l’Académie française.
Septembre 2014 : Publie L’art presque perdu de 
ne rien faire,  Grasset.

L’écrivain Dany Laferrière est entré à 
l’Académie française. Il vient de publier 
L’art presque perdu de ne rien faire. Né 
à Haïti, vivant au Québec, il nous parle de 
sa position d’artiste.

1. Pays et nationalités 
a) Lettres en vrac : 

Remettez les lettres des mots suivants dans l’ordre. 
Attention, tous ces mots sont des noms de pays ! 

1. T Ï H A I   

2. N P A O J

3. G A E N L M A L E

b) Qui vit où ? 

Maintenant, retrouvez les nationalités pour chaque pays:

Pays Nationalité au masculin Nationalité au féminin

Japonais Japonaise

Haïtienne

Allemand

2. Le jeu de verbes : 

Tous les verbes ont disparu. Replacez-les dans les bonnes phrases : 

   SUIS NÉ / DEVIENT / PARLE / ÉCRIS / VIS

a. Il nous _______________________ de sa position d’artiste.

b. Je ____________________ à Haïti, je _______________ depuis 30 ans au Québec.

c. J’__________________ sans arrêt depuis 32 ans.

d. L’écrivain ______________________ souvent une personne fascinante.

n° 24 · novembre / décembre 2014 4 Supplément en français facile 5 n° 24 · novembre / décembre 2014

© Jean-François Paga – grasset

 soluTions

exercice 1  
a) 1.haïti 2.japon 3. allemagne 
b) japon / japonais / japonaise 
c) haïti / haïtien / haïtienne 
d) allemagne / allemand / allemande 

exercice 2
a) il nous parle de sa position d’artiste. 
b) je suis né à haïti, je vis depuis 30 ans au québec. 
c) j’écris sans arrêt depuis 32 ans. 
d) l’écrivain devient souvent une personne fascinante. 



exercices

Pour fêter son anniversaire, Africolor 
invite des artistes historiques comme 
ray Lema, Danyel waro et Habib 
Koité. « Ils sont la famille Africolor  », 
résume Sébastien Lagrave. Il dirige le 
festival depuis deux ans. « Au début, 
on décidait des concerts avec les 
communautés maliennes. J’ai voulu 
reconstruire ce lien fort avec les 
Maliens d’ici  » [1]. Les années pré-
cédentes, des événements existaient 
dans quelques foyers de travailleurs 
migrants de Seine-Saint-Denis. Cette 
année, le concert du Noël mandingue 
a été décidé avec les représentants 
d’associations maliennes. Mamadou 
Diabaté sera donc à l’honneur le 24 
décembre. C’est un jeune griot star des soninkés 
de France et d’Afrique. 
En 2014, le festival a créé le projet «  Ici Kayes  ». Les 
musiciens du groupe Imperial Pulsar ont rencon-
tré des joueurs de rythmes khassonké au Mali. Ils 
joueront ensemble à Montreuil dans le foyer Branly. 
Les autres concerts seront organisés dans des 
centres sociaux, médiathèques et théâtres proches 
des foyers.
Avec la Confédération des Travailleurs de Kayes en 

Ile-de-France et l’association Duba, Africolor orga-
nisera aussi des concerts à Kayes, une région au 
nord du Mali, en février.
Mais, une semaine avant le festival, plusieurs 
artistes comme les griots Djénéba et Fousco de 
Bamako n’avaient toujours pas eu leur visa pour 
venir : « C’est notre combat à chaque édition du 
festival de convaincre les consulats. ».
[1] 87% des immigrés maliens vivent en ile-de-France 
et principalement en seine-saint-denis, insee, 2007

festival
Africolor fréquence Kayes
africolor a 25 ans ! Ce festival est un rendez-vous de la musique africaine à Paris. 
Cette année, il s’adresse spécialement à la communauté des foyers de travailleurs 
migrants, avec le projet « ici Kayes ».

Lexique
Griot :  poète musicien en Afrique de l’Ouest. 

Khassonké :  peuple mandingue vivant princi-
palement au Mali. 

consulats : service diplomatique à l’étranger 
en charge des demandes de visa.

1. Vérifiez vos connaissances !
relisez le texte et retrouvez la phrase liée à chaque musicien. 

                                                            

                                                                                                   
2. Phrases mêlées
remettez les phrases suivantes dans l’ordre :
1. festival / « / ici Kayes. /, / projet / a / » / 2014 / le / En / le / crée

__________________________________________________________________________________

2. ensemble / Montreuil / Branly. / dans / foyer / le / joueront / ils / à 

__________________________________________________________________________________

3. combat / convaincre / édition / festival / à / notre / C’est / du / chaque / consulats. / de / les 

__________________________________________________________________________________

3. Le mot mystère
retrouvez les mots grâce aux indices.  
Placez-les ensuite dans la grille.
1) C’est un lieu où l’on peut 

trouver des livres, des cd et des films.

2) C’est un lieu où les acteurs sont sur une scène.

3) C’est un lieu où l’on peut 

apprendre le français.

4) C’est un habitat, 

il y en a beaucoup à Montreuil.

soluTions

exercice 1 a-3 / b-2 / c-4 / d-1
exercice 2 1. en 2014, le festival a créé le projet « ici Kayes ». 
2. ils joueront ensemble à montreuil dans le foyer Branly 
3. c’est notre combat à chaque édition du festival de convaincre les consulats.

Radio Kayes en quelques dates :
Le 6 décembre au foyer Aftam Branly, Montreuil 

Le 13 décembre au centre social Lounès-
Matoub, Montreuil 

Le 14 décembre à la médiathèque Marguerite-
Yourcenar, Rosny-sous-Bois

Les griots Djénéba et Fousco  a) 
 

Le groupe Imperial Pulsa  b) 

Le griot Mamadou Diabaté  c)

ray Lema, Danel waro et Habib Koité  d)  

1)  sont des artistiques historiques d’Africolor.

2)  jouera avec des musiciens khassonké au foyer Branly.

3)  attendent leur visas pour venir au festival.

4)  jouera à la soirée du Noël mandingue.
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Une virée au musée Carnavalet
Depuis 2009, les musées de la Ville de Paris veulent attirer les Parisiens de tous 
horizons entre leurs murs, y compris ceux qui ne maitrisent pas bien le français.

Le musée Carnavalet-Histoire de 
Paris voulait ouvrir ses portes aux 
personnes qui ne sont pas habi-
tuées à ce lieu culturel. Alors, 
l’association l’Île aux langues, 
spécialisée dans l’apprentissage 
du français, a créé un livret pour 
faciliter la visite du musée à ceux 
qui suivent des cours d’alphabéti-
sation (alpha), de Français Langue 
Etrangère (FLE), ou participent 
à des Ateliers Sociolinguistiques 
(ASL). Le livret fait donc cheminer 
le visiteur dans ce musée spé-
cialisé sur l’histoire de Paris à la 
découverte des métiers et des 

enseignes commerçantes de la 
ville. Seul, avec un formateur ou un 
conférencier du musée, le visiteur 
peut suivre les œuvres à travers 
une série de jeux et d’exercices 
pour tester sa compréhension. Le 
livret est construit en deux parties  : 
avant la visite et après.
 
Un guide pédagogique est aussi 
proposé aux formateurs pour leur 
permettre d’exploiter le livret. Il 
apporte des pistes pédagogiques 
pour approfondir ensuite en ate-
liers les points abordés pendant la 
visite.

Édité avec le soutien de : 

Adaptation des articles en français facile : Diane Marion 
En couverture : Fred Ebami

DireCtion rÉgionaLe 
ÎLe-De-FranCe

infos 
pratiques

Où se procurer 
le livret ?
Le livret et le guide pédagogique 
sont disponibles à l’accueil du 
musée Carnavalet et téléchar-
geables sur les sites du musée 
Carnavalet, de Paris Musées et 
de L’Île aux Langues
www.PArISMUSEES.PArIS.Fr
www.carnavalet.paris.Fr
www.LIAL.Fr


