QUI ES‐TU ?
DE FRANCIS BEBEY
Qui es-tu ?
Je suis Mamadi, fils de Dioubaté.
D’où viens-tu ?
Je viens de mon village.
Où vas-tu ?
À l’autre village.
Quel autre village ?
Quelle importance ?
[…]
Je suis enfant de Guinée,
Je suis fils du Mali,
Je sors du Tchad ou du fond du Bénin,
Je suis enfant d’Afrique...
[…]
Et je chante, et je danse,
Et je chante, et je danse.
[…]
Francis Bebey, « Qui es‐tu ? », dans Bernard Magnier, Poésie d'Afrique au sud du Sahara, 1945‐1995,
Paris, Actes Sud/Éditions UNESCO, 1995

Pour aller plus loin

 Compréhension écrite.
Complète le texte avec les mots de la liste.
Voici

Il

danser

enfant

père

Info culturelle
On parle le français dans beaucoup de pays
d’Afrique. Les pays cités dans le poème sont
francophones.

_______ Mamadi, c’est un _______ d’Afrique. Dioubaté,
c’est son _______. _______ aime _______ et chanter.

 Les articles définis et indéfinis.
Complète les phrases l’article correct.
1

_______Afrique est _______ continent.

2

_______ Guinée est _______ pays d’Afrique.

3

_______ Tchad, _______ Mali et _______

Va sur le site http://www.francophonie.org/
Va dans la partie La Francophonie et clique
sur la carte « 80 états et gouvernements ».
 Sur la carte « Le monde de la
Francophonie », cherche les pays du poème
et trouve la ou les langues officielles :
1 Au Benin : ________________________
2 Au Tchad : ________________________
3 En Guinée : ________________________
4 Au Mali : __________________________

Bénin sont aussi _______ pays d’Afrique.
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 Les phrases interrogatives.
a

b

Relis le poème et réponds aux questions.
1

Comment il s’appelle ? _______________________________________________________________

2

Il va où ? __________________________________________________________________________

3

Il vient d’où ? ______________________________________________________________________

4

Il habite où ? _______________________________________________________________________

Réécris les phrases avec est‐ce‐que comme dans l’exemple.
1

Comment est‐ce qu’il s’appelle ?

2

_________________________________________________________________________________

3

_________________________________________________________________________________

4

_________________________________________________________________________________

 Conjugaison.
a

Associe les photos aux formes verbales de la liste.

b
1

2

3

4
 il danse
 il chante
 elles dansent
 elle chante

c






Et toi ? Réponds aux questions.
1

Est‐ce que tu aimes chanter ? _________________________________________________________

2

Est‐ce que tu adores danser ? _________________________________________________________

 Phonétique. Écris les mots dans les cases correctes.
je

Guinée

important

[e]
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autre

radio

[ə]

de

auteur

Bénin

compositeur

[o]

et

[ɔ]
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