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A.T : C’est pour ça qu’on propose des rendez-
vous au théâtre et dans des lieux différents. Pour 
montrer que l’art est à tout le monde.  

La transmission est importante dans votre projet. 
Les histoires sont communes à toutes et à tous. 
A.T : C’est pour ça qu’on aime travailler avec les 
jeunes. On travaille aussi avec les écoles. L’année 
prochaine, on voudrait avoir une école dans le 
comité de lecture. 
P.D : Notre thème pour cette année est la fron-
tière. Avec ce thème, on veut détruire les barrières. 
Ainsi, des personnes différentes se rencontrent. 
On veut explorer les frontières entre Paris et la 
périphérie, les théâtres et les autres lieux. 

Apprendre à raconter au théâtre

à la une

Vous voulez avoir une mixité homme/femme, 
blanc/non blanc dans votre label. Pour vous, la 
diversité est un défi à relever en France ? 
P.D : La diversité est une question très impor-
tante. Je suis auteure et responsable d’une 
médiathèque à Saint-Denis (93). Mon travail me 
montre que la représentation est importante. Si 
à la télévision ou au cinéma, tu ne vois pas de 
personnes comme toi, il y a un problème. Tu vas 
te sentir différent. J’aimerais créer des histoires 
où les personnes se reconnaissent. Comme 
ça, elles pourront retrouver leur histoire et se 
construire. 
A.T : Je suis d’accord avec toi. Le théâtre repré-
sente et fabrique la société. Il est politique. Il 
faut réfléchir sur les inégalités au théâtre. Si on 
le fait au théâtre, on le fera aussi dans la société. 

Pourquoi faire un label ? Quel est son pouvoir 
sur la scène nationale actuelle ? 
P.D : Le label est artistique est politique. On 
propose aux femmes et aux non-blancs d’agir. 
Le but est de raconter les histoires autrement. 
Chaque personne de la société doit se sentir 
représentée. Pour moi, c’est politique. 

Lexique
Auteur,e : un écrivain, une personne qui écrit  
des livres. 
Metteur en scène : c’est la personne qui organise 
la représentation d’une pièce de théâtre. 
Un label : une société, une marque. 
La mixité : le mélange des différences. 
Un défi : un combat, une lutte.
La scène : le lieu où les acteurs jouent.  
Le domaine artistique en général. 
Agir : faire. 
Transmission : action de faire passer une infor-
mation, une histoire, une mémoire.
Un comité de lecture : un groupe de personnes 
qui jugent la qualité de différents textes. 

Penda Diouf (P.D) est auteure. Anthony Thibault (A.T) est metteur en scène. Ensemble, ils ont 
créé le label Jeunes textes en liberté. Leur combat ? Favoriser la mixité homme/femme et 
blanc/non blanc au théâtre. Pour cela ils ont choisi plusieurs textes. Ils vont les lire de janvier 
à juin à Paris, en périphérie, au théâtre et dans d’autres lieux. Le thème de la première édition 
est la frontière. Rencontre et explications. 

ANTHONY THIBAULT ET PENDA DIOUF © ANGLADE JEAN AMEDÉE

01

02

03

04

05

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 

26

27

28

29

n° 30 · janvier / février 2016 2 Supplément en français facile



1. Les mots codés  
Plusieurs mots du texte sont en relation avec le théâtre. 
Pour les retrouver, vous devez remplacer chaque lettre par la lettre qui 
suit dans l’alphabet :

1. K Z A D K :  _   _   _   _   _  2. G H R S N H Q D : _   _   _   _   _   _   _   _

3. R B D M D :  _   _   _   _   _ 4. Q D O Q D R D M S Z S H N M : _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _

2. Le jeu des verbes
1) Tous les verbes ont disparu. Replacez-les dans les bonnes phrases : 

a) Les personnes  _____________  retrouver leur histoire et se construire. 

b)	 On	___________		réfléchir	les	gens	sur	les	inégalités.	

c) Nous _____________ des rencontres au théâtre et dans d’autres lieux. 

d) Nous ______________  des histoires différentes. 

2) Quel est le temps de ces verbes ? Choisissez la bonne réponse :

  passé-composé     présent     futur 

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

1. raconter / Le/ est / les /de/ but /autrement /histoires / .
____________________________________________________________________________

2. Avec /détruire /veut /barrières/ on / thème / ce/ , /  les / . 
____________________________________________________________________________

3. personne / sentir / la / Chaque / société/  de/  se /  doit /  représentée / .
____________________________________________________________________________

exercices

BNCD + CODE

PROPOSERONS POURRONT RACONTERONSFERA
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SOLUTIONS  
Exercice 1 : 1. LABEL / 2. HISTOIRE / 3. SCENE / 4. REPRESENTATION 
Exercice 2 : 1) A. POURRONT / B. FERA / C. PROPOSERONS / D ; RACONTERONS  2) futur
Exercice 3 : a) Le but est de raconter les histoires autrement./ b) Avec ce thème, on veut 
détruire les barrières. / c) Chaque personne de la société doit se sentir représentée.



la France et du Bénin. Il parle de l’égoïsme occidental. 
Pour Kohndo, « on ne peut pas toujours être dans son 
petit confort ». Il ne faut pas oublier que des personnes 
sont nées du mauvais côté de la frontière. Pour lui, c’est 
le destin qui décide. Mais « gardons toujours à l’esprit 
que demain, le jour se lèvera », dit le refrain de sa chan-
son. Avec espoir.
Chaque jour est un jour nouveau. Mais Kohndo est 
assez pessimiste pour le futur de la France. « Après 
les attentats, on ne peut plus avoir un regard naïf sur 
le monde ».  Le FN fait de meilleurs résultats. Il n’arrête 
pas de progresser. « Je suis inquiet pour l’avenir de ma 
fille » affirme Kohndo. Avec son album, il veut réveiller 
les consciences.  

Kohndo est présent sur la scène du rap français depuis les 
années 1990. Il est respecté aujourd’hui. Pourtant, il s’est 
battu pour se faire connaitre. Il a créé son propre label : 
Greenstone. De cette façon, il est indépendant. Il fait sa 
musique et ne dépend pas des maisons de disque. 
« Qu’est-ce qui nous enferme ? » Kohndo pose cette 
question dans ce nouvel album. Pour répondre, il parle 
de la prison, mais pas seulement. Il a travaillé huit ans 
en prison. Mais d’autres choses peuvent nous enfermer. 
C’est le cas des villes par exemple. Mais certaines per-
sonnes peuvent aussi construire leurs propres prisons. 
Kohndo ne veut pas généraliser. Il sait que chaque cas 
est unique.  
Dans ce disque, Kohndo n’oublie pas ses origines. Dans 
sa chanson « Demain le jour », il compare la situation de 

Kohndo : « Entre nos murs »
musique

Kohndo est un rappeur français. Il sort  son 
quatrième album : Intra-muros. L’immigra-
tion, la prison et l’extrémisme sont des 
thèmes présents dans cet album. Rencontre 
et explications. 

KOHNDO © DR
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Lexique
Intramuros : c’est une expression latine. Elle signifie 
« à l’intérieur de la ville ». 
Un extrémisme : c’est un mouvement de pensée qui 
transmet des valeurs extrêmes, souvent intolérantes. 
Se battre : lutter.
L’égoïsme : c’est le fait de ne pas penser aux autres. 
Une personne égoïste pense seulement à elle. 
Occidental : qui est situé à l’Occident, à l’ouest. 
Pessimiste : négatif, sans espoir. 
Naïf : simple.
Le FN : le Front National. C’est un parti politique 
d’extrême droite. 
Progresser : augmenter.
Inquiet : qui a peur. En concert le 4 février à la Favela chic, 18 Rue du 

Faubourg du Temple, Paris 11e.
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exercices

1. Des sons et des lettres. Le son [r] 
Lisez les mots suivants. Mettez une croix devant les mots  où vous entendez le son  [r]

2. Parlons musique !

a) Retrouvez les mots dans la grille : 

3. Exprimez vos sentiments !  
Écoutez la chanson « Le compteur tourne  » sur le site indiqué: 
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=FH50164HLUY. Elle est présente 
dans le nouvel album de Kohndo. Quels sont vos sentiments 
quand vous écoutez cette chanson ? Choisissez votre mot pré-
féré dans l’image ci-dessous et recopiez-le : 

 Mon mot préféré : ________________________________________ 

   P   O  P   P   I   B  A 
  A   R   A  P  D   L  L
   S   M  R   O  C  A  B
   B  E   L  S  H    B U
   D  I  S   Q  U   E M 
  C  H  O  E  E  L  F
  S  C  È   N  E  X               D
  R   E  F  R  A   I  N

  Oublier

  Quatrième

  Chanter

RAP / LABEL /  

DISQUE /  SCÈNE / ALBUM 

REFRAIN

  Frontière

  Expliquer 

  Progresser

VRAI

   P    O   P    P    I   B   A 
  A    R    A   P   D    L   L
   S    M   R    O   C   A   B
   B   E    L   S   H     B  U
   D   I   S    Q   U    E  M 
  C   H   O   E   E   L   F
  S   C   È    N   E   X               D
  R    E   F   R   A    I   N

b) Recopiez les mots devant les définitions : 

1. C’est un style de musique. On chante les paroles en rythme :
____________________________________________________

2. C’est le lieu où les chanteurs chantent: __________________

3. Ce sont les phrases répétées plusieurs fois dans les chansons : 
____________________________________________________

4. C’est une société qui produit de la musique : 
____________________________________________________

5. C’est un objet rond où on enregistre de la musique:
____________________________________________________

6. C’est un ensemble de chansons sur un CD : ______________ 
____________________________________________________

SOLUTIONS  Exercice 1  
Quatrième / Frontière/ Progresser

Exercice 2  
b) 1. RAP/ 2. SCÈNE / 3. REFRAIN / 
4.LABEL /  5. DISQUE / 6. ALBUM
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En 1954, Cheikh Anta Diop avait publié un pre-
mier livre : Nations nègres et culture. Dans ce 
livre, il explique que les Égyptiens se définis-
saient comme un peuple à la peau noire. Pour 
lui, les racines culturelles de l’Afrique noire sont 
donc en Égypte. Quand ce livre est sorti, il a pro-
voqué un choc. À l’époque coloniale, c’était une 
idée difficile à accepter. 
Pourtant, certains intellectuels étaient d’accord 
avec ses théories. C’est le cas d’Aimé Césaire. 
Pour lui, ce livre était audacieux.  Il allait provo-
quer « le réveil de l’Afrique ». 

Le 9 janvier 1960, Cheikh Anta Diop présente 
enfin sa thèse devant un jury à Paris. Ce jury est 
composé d’un scientifique, d’un historien, d’un 
sociologue et d’un ethnologue. Il y a aussi un 
africaniste, Georges Balandier. Le président du 
jury est André Aymard, un spécialiste de l’Anti-

quité grecque. Les débats sont très durs. Après 
une longue délibération, la thèse est validée. 
Cheikh Anta Diop reçoit une mention honorable.

Pourtant, Cheikh Anta Diop ne pourra pas deve-
nir professeur à l’Université française. Il décide 
de retourner au Sénégal. Le pays est indépen-
dant depuis le 20 août 1960. Léopold Sedar 
Senghor est élu Président de la République. Il 
interdit à Cheikh Anta Diop d’enseigner à l’Uni-
versité de Dakar. En effet, Cheikh Anta Diop 
critique l’attitude de Senghor face à la France. 
Senghor, de son côté, s’oppose aux théories 
de Diop. Pourtant, depuis 1987, l’université de 
Dakar s’appelle Université Cheikh Anta Diop.

Cheikh Anta Diop :
voyage aux racines de l’Afrique

Cheikh Anta Diop, un intellectuel sénégalais, présente sa thèse le 9 janvier 1960.  
Il est très critiqué dans le milieu intellectuel. En effet, il soutient que l’unité culturelle 
de l’Afrique noire vient de l’Egypte. Une théorie non validée par les scientifiques. 

histoire

CHEIKH ANTA DIOP DURANT UNE RENCONTRE AU CAIRE, 1974 © LE SOLEIL

Lexique
Une thèse : c’est un travail universitaire qui 
défend une théorie.
Valider : accepter, juger comme juste, vrai. 
Audacieux : montrer du courage, proposer 
une chose nouvelle. 
Un jury : c’est un groupe de personne qui se 
réunit pour donner son avis. 
L’Antiquité : c’est une période historique, 
après la Préhistoire, et avant le Moyen Âge.
Une délibération : c’est une discussion entre 
plusieurs personnes pour prendre une décision. 
Une mention : c’est une note, un jugement 
sur la valeur d’un travail.
Honorable : c’est un travail qui mérite de la 
considération.
Indépendant : libre.
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exercices

1. Vérifiez vos connaissances ! 
Retracez l’histoire de Cheikh Anta Diop et celle du Sénégal.

2. Kézako ? Le jeu du dico !
Reliez chaque profession avec sa définition  

3. Vrai ou faux ? 
Relisez le texte et dites si les phrases suivantes sont vraies ou fausses  :

1. Le premier livre de Cheikh Anta Diop a été bien accepté.   VRAI  FAUX 

2. Aimé Césaire s’oppose aux théories de Cheikh Anta Diop.  VRAI  FAUX

3. La soutenance de Cheikh Anta Diop a duré très longtemps.  VRAI  FAUX

4. Cheikh Anta Diop a pu enseigner à l’université de Dakar.   VRAI  FAUX

SOLUTIONS
Exercice 1 : 1954 / Cheikh Anta Diop présente 
sa thèse / 20 août 1960 / 1987
Exercice 2 : a-2/ b-1/ c-4 / d-3
Exercice 3 : 1. FAUX / 2. FAUX / 3. VRAI /4. FAUX

1. C’est un spécialiste qui étudie les langues et les sociétés africaines. 

2. C’est un scientifique qui étudie le fonctionnement de la société.

3. C’est un penseur. Une personne qui se sert de sa réflexion  

pour élaborer des théories. 

4. C’est une scientifique qui étudie le fonctionnement  

et la langue d’un peuple. 

a) Un sociologue 

b) Un africaniste 

c) Un ethnologue

d) Un intellectuel 

•

•

•

•

•

•

•

•

............ ............ ............

Cheikh Anta Diop 
publie 

son premier livre. 

......................................

......................................

......................................

Le Sénégal 
déclare son 

indépendance.

L’université de 
Dakar change 

de nom.

9 janvier 1960 
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Un serious game pour lutter 
contre l’illettrisme

Deux millions et demi de Français sont encore 
aujourd’hui en situation d’illettrisme, repré-
sentant 7 % de la population française active.  
Observant qu’une grande majorité de ces per-
sonnes possèdent un ordinateur, ont un accès 
internet, et jouent sur l’ordinateur, Formagraph 
a développé un jeu, Imagana, qui leur permet 
d’explorer tous les fondamentaux de l’écriture et 
de la lecture.

Dans un univers fantastique évolue le personnage 
de Mô, confronté à la destruction de son monde. 
Le joueur d’Imagana doit mobiliser ses connais-
sances et tout un vocabulaire pour surmonter 
différents obstacles. L’objectif est d’accompa-
gner les utilisateurs à reconnaître les différents 
sons de la langue française et les graphèmes qui 
leur sont associés. Les amenant, par le jeu, à for-
mer des mots, puis des phrases.

La complexité du jeu pour adulte est 
maintenue, mais la pédagogie est 
accessible à tous les apprenants. Une 
version du jeu, gratuite, est accessible 
au grand public. Une autre, destinée 
aux professionnels, est payante.

Utilisé dans le cadre de formations 
à distance ou en présentiel, le jeu 
s’adresse notamment aux salariés 
d’entreprise. En effet, actuellement, 

parmi les 33 % des salariés qui n’accèdent jamais 
à la formation continue, au moins 21 % d’entre 
eux ne le peuvent pas parce qu’ils sont en situa-
tion d’illettrisme.

Hors d’un cadre scolaire souvent associé à 
l’échec, ce jeu pourrait réconcilier les personnes 
touchées par l’illettrisme, pour qui l’approche de 
la lecture et de l’écriture reste douloureuse, avec 
un apprentissage à leur rythme, sans le regard 
ou le jugement des autres.

Formagraph : 1, rue Madeleine Brès, 25000 
Besançon / www.formagraph.fr

Édité avec le soutien de : 

Adaptation des articles en français facile : Diane Marion 
En couverture : © René Vincent

infos pratiques

Plus d’infos : 
WWW.IMAGANA.INFO

S’adressant aux deux millions et demi de personnes en situation d’illettrisme 
en France, la société Formagraph a développé un jeu vidéo, dit « serious game », 
destiné à les réconcilier avec la lecture et l’écriture.
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