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Présentation 

 

Objectifs 

Les Objectifs énoncés sont ancrés sur les recommandations du Cadre Européen Commun de référence 
pour les langues: 

• Culturels/Interculturels : savoir, aptitudes et savoir-faire, savoir-être et savoir 
apprendre, expérience de l'altérité, mise en perspective de sa propre culture et 
relativisation de son point de vue 

• Communicatifs : activités de communication langagière / compétence linguistique 
(phonologique, lexicale, grammaticale), compétence sociolinguistique (adaptation de son 
discours à son auditoire), compétence pragmatique (réagir de manière adaptée et 
pertinente, réguler et organiser son propos, utiliser des stratégies pour argumenter) 

 

La Thématique de ce projet pédagogique est de faire découvrir les grandes étapes de la vie de Nelson 

Mandela et de s'interroger plus particulièrement sur l'héritage qu'il a laissé derrière lui dans le cadre de la 

notion "Myths and Heroes". Les élèves sont en général très sensibles au parcours de Nelson Mandela donc 

il semble que les supports choisis correspondent à leurs centres d'intérêts. 

 

Les Documents Supports constituent autant de types de « documents » authentiques permettant de 
travailler les objectifs.  

 

Le Projet repose sur l'étude de quatre supports authentiques répartie sur sept séances. Cela peut sembler 

long mais compte-tenu de leur variété (document iconographique, dessin humoristique, trois scènes d'un 

film et poème) nécessaire pour construire graduellement le portrait de Nelson Mandela. Nous partirons de 

ce que savent les élèves de Nelson Mandela pour en affiner son portrait.  

Nous compléterons au fur et à mesure le portrait suivant avec les mots-clés émergeant de chaque 

document étudié : respected – international icon – courage – sacrifice – forgiveness… 
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Séance 1 

 

Activité langagière:  Interagir oralement 

 

1. Diaporama avec des photos de différents héros (voir Annexe 1) 

Comme pour chaque début de notion, le professeur propose un diaporama projeté au vidéoprojecteur ou 

une mise en scène en classe à l'aide de documents authentiques pour permettre aux élèves de découvrir 

par eux-mêmes sur quelle notion nous allons travailler. Cette première étape a pour avantage de "briser la 

glace" et de donner la parole de manière libre à des élèves timides. 

 

2. Brainstorming 

Une fois la notion découverte, nous procédons à un brainstorming qui encore une fois permet à des élèves 

réservés de s'exprimer. L'objectif du brainstorming étant de brasser le maximum de thèmes et de lexique 

liés à la notion, tout en les guidant vers l'angle choisi. 

A la fin du brainstorming, le professeur demande aux élèves de deviner l'angle qui va être choisi. Après un 

échange où chacun s'exprime librement, nous nous arrêtons sur un angle de travail, en l'occurrence, 

Nelson Mandela. 

Les élèves sont alors invités en pair work à élaborer une problématique. Après une mise en commun et un 

travail de reformulation collectif, nous en arrivons à l’angle suivant élaboré par les élèves: 

 

Why has an ordinary man like Nelson Mandela become a hero? 

 

Les élèves ont voulu faire une opposition entre l'homme normal et le héros. Qu'est-ce qui fait que cet 

homme est devenu un héros? Quelles en sont les causes et quel est l'héritage qu'il laisse derrière lui? 

Dresser un portrait de Nelson Mandela, à compléter en fin de séquence. 

 

3. Final Tasks 

C'est à ce moment-là que le professeur indique aux élèves leurs Final Tasks de manière à ce qu'ils puissent 

anticiper les attentes pendant les séances à venir et réfléchir en amont à leur future réalisation. 
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FINAL TASKS 

• Vous avez créé un blog et vous souhaitez parler de l’Afrique du Sud. Préparez un échange Skype avec 

Craig Thom qui est Afrikaaner  (CO + EOI) - tâche intermédiaire - lire pour interagir oralement et à 

l'écrit et expérimenter l'altérité 

• Vous êtes journaliste, avec ce que vous savez sur Nelson Mandela et l’Afrique du Sud, comparez de 

manière créative et personnelle Nelson Mandela à une figure héroïque de votre choix (EE) - tâche 

complexe - écrire pour informer (peut être sous forme de vidéo) 
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Séance 2 

 

      1.   Correction interactive du Homework en EOI 

Zoé puis Laura ont fait une présentation Powerpoint des 10 évènements qui les ont les plus marquées en 

2014. Il s'agit d'une remise en contexte de chaque événement et d'une explication en interaction des 

raisons de ces choix très subjectifs, en référence au numéro spécial de the Times Magazine. 

 

     2.  Exploitation  du document iconographique "Farewell, Nelson Mandela" avec extrait de son discours 

‘I’m prepared to die’(voir Annexe 2) 

Activité langagière:  Interagir oralement/Mise en commun/S'exprimer à l'écrit de manière interactive 

Chaque document va permettre de répondre progressivement à la problématique. Nous ne travaillerons 

pas délibérément de manière chronologique. La conceptualisation sera plus efficace, ce qui n'exclut pas un 

travail sur sa biographie (voir Homework et Séance 2).  

Ce document tiré d'un numéro spécial de The Times Magazine ''The Year in Picture" (publié le 28 décembre 

2013) va construire le portrait du héros Mandela, ici symbole de sacrifice.  

 

Homework:  

➢ En travail à la maison, une biographie à compléter à l'aide d'une vidéo YouTube est distribuée. 

Cette timeline sera utile pour appréhender les supports à venir (voir Annexe 3 avec les dates 

renseignées) - évaluation formative -  

➢ Commencer à réfléchir sur le cartoon de Steve Bell "on world leaders during Mandela's Memorial 

Service" (voir Annexe 4) 
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Séance 3 

 

 

    1.       Correction interactive du Homework en EOI 

 

Cette étape va permettre de voir en détails la biographie  Nelson Mandela. Cette phase ne doit pas 

excéder 5 minutes. 

 

    2.    Exploitation du cartoon de Steve Bell "on world leaders during Mandela's National Memorial 

Service"  

Activité langagière:  Interagir oralement/Mise en commun/S'exprimer à l'écrit de manière interactive 

Ce cartoon inspiré du selfie entre le Président américain Barack Obama, le Premier Ministre britannique 

David Cameron et la Premier Ministre danoise Helle Thorning-Schmidt permettra aux élèves de s'interroger 

sur l'influence internationale de Nelson Mandela et sur ce qu'il laisse comme image en dehors des 

frontières de l'Afrique du Sud.  

Travail sur la méthodologie du commentaire de cartoon 

Mise en commun sous forme de commentaire de cartoon (trace écrite) 

Homework:  

➢ Préparer 5 questions à poser à ses camarades sur le parcours de Nelson Mandela pour la phase 

d'interrogation de début d'heure en se servant notamment de la Timeline. 

➢ Un Devoir Maison d'EE (évaluation formative) est fixé pour la semaine suivante. Il s'agit d'un 

commentaire de cartoon (voir Annexe 5). 
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Séance 4  

 

     1.   Phase de rebrassage avec EOI et correction  du Homework 

Les élèves vont devoir s'interroger les uns les autres sur leurs connaissances sur Nelson Mandela. Cette 

étape doit être "vivante" et riche en productions. On peut leur proposer un jeu du type ‘Who wants to be a 

millionaire ?’ pour faciliter la prise de parole. 

 

    2.   Exploitation de document vidéo en COI durée 2'00'' 

Activité langagière:  Interagir oralement/Mise en commun/S'exprimer à l'écrit de manière interactive 

Cet extrait du film Invictus de Clint Eastwood sera l'occasion pour les élèves de visualiser ce qu'était 

véritablement l'Apartheid et de comprendre l'espoir pour les uns et l'incertitude pour les autres que 

représentait la sortie de prison de Mandela.  La scène se situe en effet en février 1990 en Afrique du Sud. 

Nous découvrons au rythme du Shosholoza deux cultures différentes, celle des blancs et celle des noirs au 

moment de l'Apartheid. On note bien que les deux populations évoluent de manière séparée. Au passage 

du cortège de Nelson Mandela qui vient d'être libéré de prison, les réactions des deux camps s'opposent. 

Pour mieux comprendre l'impact de Nelson Mandela en Afrique du Sud, les élèves doivent comprendre la 

situation pendant l'apartheid. 

La worksheet (voir Annexe 6) guidera les élèves dans la compréhension de la scène d'ouverture. 

 

Détails des taches: 

• Phase d'anticipation 

Les élèves sont invités à imaginer de quel document il s'agit. Cela leur permet de rebrasser la formulation 

d'hypothèses. 

 

Production attendue: 

I suppose we are going to study a song/an advert/a speech/an extract from a movie... 

• Confirmation ou infirmation 

Au cours de cette phase rapide, les élèves vont être amenés à confirmer ou infirmer leurs hypothèses et à 

identifier le document en visionnant quelques secondes de l'extrait. 
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Production attendue: 

It is indeed (ou actually selon leurs hypothèses) an extract from the movie Invictus directed by Clint 

Eastwood in 2009. It was adapted from the book entitled Playing the enemy: Nelson Mandela and the 

Game that changed a nation by John Carlin. Besides, Invictus means unconquered or undefeated in Latin 

and is the title of a poem by the English poet William Ernest Henley that inspired Nelson Mandela during 

his emprisonment. 

• Phase de description (EOI et EEI) 

Cela permet aux élèves de niveau A2 de produire des énoncés simples et aux autres de complexifier la 

trace écrite. 

 

Production attendue: 

We can see black school boys in a dust field playing football and white school boys playing rugby in a field 

that has been maintained (the grass has been watered for example). When seeing the motorcade with 

Mandela in the car the black boys are running to the fence shouting Mandela and looking happy and 

supportive whereas the white boys and their coach seem indifferent, annoyed and quite impatient.  

• Phase d'interprétation 1 (COI et EEI) 

Dans cette phase, les élèves vont devoir mettre en relation ce qu'ils ont compris (à quelle période de 

l'histoire de l'Afrique du Sud cela se passe-t-il?) et interpréter la réaction des deux camps (niveau B1) qui 

est implicite à la libération de Nelson Mandela. 

 

Production attendue: 

It is apartheid and during this time everything was separated. The end of apartheid was future hope for the 

black boys and uncertainty and probably fear for the white boys.  

• Phase d'interprétation 2 (COI et EEI) 

Ici les élèves vont devoir mettre en avant l'intention de l'auteur avec cette scène (niveau B2). 

 

Production attendue: 

The opening of the movie shows two different cultures that existed in South Africa during apartheid. The 

film director aims at showing what apartheid was and he opposes the reactions of the two populations at a 

turning-point in the South African history,  that is the transition to democracy. 

  



8 
 

• Phase d'EOI 

Le professeur montrera la suite de la scène d'ouverture et suivra une phase d'expression orale interactive 

où les élèves pourront donner leurs premières impressions sur le film, en s'appuyant également sur 

l'affiche du film rétro projetée (voir Annexe 7). Le portrait se dessine peu à peu. Alors que Nelson Mandela 

sort de prison, le pays est au bord d’une guerre civile entretenue par le pouvoir blanc qui fournit des armes 

(Nelson Mandela est au cœur d’une lutte de pouvoirs entre tribus ennemies). 

 

Homework: 

➢ Faire le recap de ce qui a été compris 

➢ Pour commencer à préparer la tâche intermédiaire, les élèves auront pour travail à la maison de 

s'imaginer journalistes et de préparer une interview de Nelson Mandela au moment de son élection 

et de se préparer à jouer le role-playing game en classe. 
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Séance 5 

 

      1.    Phase de rebrassage avec EOI et correction  du Homework 

Les élèves auront préparé leur interview à Nelson Mandela au moment de son élection et pourront ainsi la 

jouer en classe. 

 

     2.   Exploitation de document vidéo Invictus (de 8'06'' à 11'12'')  

Activité langagière:  Interagir oralement/Mise en commun/S'exprimer à l'écrit de manière interactive 

Nous travaillerons ici sur la scène où Nelson Mandela investit le bureau présidentiel pour la première fois. 

La scène sera visionnée SOUND OFF et les élèves devront imaginer les propos tenus par les différents 

protagonistes, à savoir les gardes du corps blancs de l'ancienne investiture, les gardes du corps noirs de 

Nelson Mandela et de Nelson Mandela lui-même et de sa secrétaire. 

En SOUND OFF, les élèves devraient imaginer que Nelson Mandela souhaite renvoyer les employés de 

l'ancienne équipe présidentielle alors que c'est précisément l'inverse qui se produit. La scène est en effet 

axée sur la volonté de pardon et la magnanimité de Nelson Mandela qui veut réunir noirs et blancs dans le 

même objectif, la stabilité politique qui remettra l'Afrique du Sud dans une perspective internationale. 

      3.    Mise en commun des dialogues 

4. Visionnage de la scène SOUND ON 

      5.   Recap 

Les élèves élaboreront la trace écrite de manière collective avec l'aide de leur professeur. Ils devront dans 

leur recap insister sur la volonté de forgiveness. 

 

Homework: 

➢ Commencer à élaborer un portrait de Nelson Mandela avec ses principales caractéristiques (cela 

permettra de préparer en amont la Final Task qui consiste à comparer Nelson Mandela à une autre 

figure héroïque) 

➢ Préparer la tâche intermédiaire (a Skype conversation with a South African), préparer l’interview. 
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Séance 6 

 

     1.   Phase de correction du Homework (COI + EEI) 

Les élèves doivent élaborer une ébauche de portrait de Nelson Mandela en partant de leur production 

individuelle. 

     2.    Mise en œuvre de la tache intermédiaire (C0 + EOI) 

Les élèves devront interroger Craig sur l'Afrique du Sud et réagir à ses réponses par groupe (pour 

développer les réflexes du travail en groupe, et apprendre à organier les tours de parole dans un groupe) 

Pendant qu'un groupe passe, les autres groupes préparent leur intervention. 

     3.  Exploitation de document vidéo Invictus (de 43'50'' à 47'30'') 

Activité langagière:  Interagir oralement/Mise en commun/S'exprimer à l'écrit de manière interactive 

Il s'agit de la rencontre entre le capitaine des Springboks François Pienaar (interprété par Matt Daemon) 

avec Nelson Mandela joué par Morgan Freeman.  

Nous travaillerons la scène à l'aide d'une worksheet (voir Annexe 8). Les élèves doivent ici saisir le projet 

de Nelson Mandela par rapport à la Coupe du Monde de Rugby de 1995 en Afrique du Sud. Partant du 

constat que la population noire Sud-Africaine ne soutient pas son équipe nationale (au profit du XV de la 

rose), Nelson Mandela veut "profiter" de la Coupe du Monde organisée dans son pays pour unifier la 

nation à travers le soutien à son équipe nationale. Pour cela, il reçoit François Pienaar et se confie à lui 

pour lui suggérer son projet. 

 

Homework 

➢ Faire le recap (question 4 de la worksheet 2) 
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Séance 7 

 

 

     1.    Phase de correction du Homework (COI + EEI) 

 

Après une mise en commun, les élèves devront élaborer un Recap de la scène de la rencontre entre 

François Piennar et Nelson Mandela qui met en exergue ce que Nelson Mandela a fait pour l'Afrique du 

Sud, à savoir unifier la nation. 

 

     2.    Activité sur le poème Invictus de William Ernest Henley 

 

En îlot, les élèves auront une enveloppe contenant des mots découpés correspondant à une strophe du 

poème. Chaque îlot devra retrouver la strophe (exercice de mémoire). 

Une fois le poème reconstitué par la classe, projection au tableau du poème en entier avec en parallèle la 

voix de Morgan Freeman (YouTube). 

Ici, les élèves pourront exprimer leurs émotions sur le poème (EOI). 

A l'issue de cette séance, les élèves devront avoir à l'esprit où Nelson Mandela a puisé sa force pour faire 

de lui un homme hors-du-commun, un héros. 
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Evaluations 

 

 

➢ Evaluations formatives :  

 

• DM commentaire de Cartoon (voir page 5) : EE + EO 

 

➢ Evaluations sommatives :  

 

• Compréhension de l'oral sur le discours de Nelson Mandela à la mort de Nelson Mandela (Annexe 

10) dont le titre est: Obama speaks at Mandela's Memorial (1'30'') 

• Expression écrite avec sujet argumentatif (Annexe 11) 

• Final tasks (voir page 3)  
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Annexe 1 

Exemples d'images projetées via un diaporama pour découvrir la notion 1 
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Annexe 2
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Annexe 3     NELSON MANDELA'S SHORT BIOGRAPHY  

Video: http://www.youtube.com/watch?v=FNSxCMIU09g#t=38 

Listen to the video and write the dates corresponding to the various events:. 

July 18th, 1918 Mandela's birth in a South African village. 

He was the first in his family to attend school. He was a talented student. 

He was expelled from university for his involvement in a boycott against the institution. 

He was expected to become chief of his tribe like his father, but instead he chose to study law. 

"It is absolutely important that you have the knowledge to save your country and your people" 

 

1944 

He joined the African National Congress, a left-wing political party advocating equal rights 

and freedom. 

Within the party, he was member of a group called the ANC Youth League. They used 

grassroots methods to get their point across: boycotts, strikes and general civil disobedience. 

 

1948 

The white National Party was elected to government and instituted a legal system of racial 

segregation: apartheid. 

The A.N.C.Y.L. continued non-violent protest against racist policies. For example: 

1952 Defiance Campaign 

1955 Congress of the People 

At that time, Mandela was also a lawyer for mistreated black South Africans: it was the first South African black law 

practice. 

Mandela quickly became an enemy of the government and was targeted whenever possible. 

1956 He and about 150 protesters were arrested on a suspicion of treason. After a long trial, they 

were acquitted.  

 

1959 

Creation of the Pan Africanist Congress by a group of militant Africans because peaceful 

approach was not working. 

Mandela changed his position and proposed that armed conflict was the only way to end 

apartheid rule. He helped found a military group within the ANC called Umkhonto we Sizwe, 

which specialized in sabotage and guerilla warfare. 

 

 

1962 

Mandela was arrested for a strike organized the previous year. He was sentenced to 5 years in 

prison, but ended up spending his next 27 years in jail. 

He was also charged with sabotage, treason and violent conspiracy during the infamous 

Rivonia trial. 

He was sentenced to life in prison and barely escaped the death penalty. 

His first years were spent in a prison on Robben Island. 

 

 

1982 

He was transferred. 

He was treated poorly as a black prisoner. 

He earned a Bachelor of Law's degree through a correspondence programme. 

During this time, his profile grew, he became an international symbol of anti-apartheid 

resistance. 

Several times, the government offered him his freedom in exchange for the abandonment of 

his beliefs. Each time, he refused. 

 

Feb 11th, 1990 
He was released by the new president. He was 72. 

 

June 17th, 1991 

The Population Registration Act was repealed: racial groups were no longer legally 

separated. This marked the beginning of the end of apartheid rule. 

April 27th, 1994 

 
First democratic elections. ANC: 62 % of the vote. 

 

May 10th, 1994 

Mandela was sworn in as the first black president of South Africa. 

He spent his term rebuilding the economy and uniting the country. 

He used the country's national rugby team as a rallying point for all citizens and as a way  to 

bring the country onto the world stage in a positive light.  

 

1999 
His term ended. He retired from active politics. 

 

2004 

 

He left public life. 

2007 He convened a group of world leaders called "The Elders" with figures like Desmond Tutu, 

Jimmy Carter and Kofi Annan. They aimed to resolve world problems like poverty, AIDS 

and climate change. 

1993 

 
He was awarded the Nobel Peace Prize. 

December 5, 2013 Death of Nelson Mandela 

http://www.youtube.com/watch?v=FNSxCMIU09g#t=38
http://en.wikipedia.org/wiki/Umkhonto_we_Sizwe
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Annexe 4 
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Annexe 5 

 

 

 

 

OR 
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Annexe 6  

Worksheet 1: ..................... 

 

1. Imagine the type of document we are going to study: 

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

 

2. Check and identify the document: 

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

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

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

 

3. Observe and describe what you have seen: 

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

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

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

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

 

4. Comment on the two sides' reactions: 

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

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

  

5. Explain what the film director's aim is: 

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

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

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

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

 

6. Discuss and react (with your teammates, exchange your first impressions) 

 

Homework:  

• Recap what you have understood. 

• Imagine you are a journalist. Prepare an interview of Nelson Mandela just after 

he was elected President. 
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Annexe 7 

 

 

 

 

                                     

  



20 
 

Annexe 8 

Worksheet 2: Invictus 

                                                                      

Before the encounter: 

Observe the scene and comment on François’s feelings and reactions: 

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

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

In the presidential office: 

1. Describe the encounter and the two characters' feelings:  

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

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

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

2. Comment on  Mandela's strategy and aim in the scene: 

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

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

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

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

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

3. Qualify this encounter: 

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

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

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

4. Recap what Mandela wants and how he intends to achieve his aim: 

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................................................................... 
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Annexe 9 

 

Invictus 

by William Ernest Henley 

 

 

Out of the night that covers me, 

Black as the Pit from pole to pole, 

I thank whatever gods may be 

For my unconquerable soul. 

 

In the fell clutch of circumstance 

I have not winced nor cried aloud. 

Under the bludgeonings of chance 

My head is bloody, but unbowed. 

 

Beyond this place of wrath and tears 

Looms but the Horror of the shade, 

And yet the menace of the years 

Finds, and shall find, me unafraid. 

 

It matters not how strait the gate, 

How charged with punishments the scroll. 

I am the master of my fate: 

I am the captain of my soul. 
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Annexe 10 

 

Name:      Listening Comprehension    Grade: 

 

MARK  / 20 

 

 

Write what you have understood about this document in French: 

 

Obama speaks at Mandela's Memorial 
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Annexe 11 

 

Name:     Writing Test      

MARK  / 20 

 

 

Answer the following subject in 200-250 words: 

 

Using elements taken from the different documents studied in class, to what extent do you consider 

Nelson Mandela to be a hero? 


