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Ubuntu – Je suis parce que nous sommes
Aida HARKA (Albanie)

Tatiana BOLEA (Moldavie)

1. Présentation

Thème Libres ensemble. Ubuntu : je suis parce que nous sommes.
Activités  
langagières

Réception écrite Réception orale 

Production écrite Production orale en continu Interaction orale
Objectif général
(actes  
de parole)

Ecrire une lettre pour exposer un projet dans le but de sensibiliser à la 
diversité culturelle et au plaisir de vivre ensemble 

Objectifs  
linguistiques

• Dégager des informations dans un clip vidéo  qui promeut la diversité 

• Interpréter des images

Objectifs  
socioculturels 

• Développer l’esprit associatif

Support Affiche tirée du site libresensemble.com – https://drive.google.com/fol-
derview?id=0B9EU9QGAirJYa0R6UnBPdGotWHM&usp=sharing

Durée totale 2 séances (de 45 minutes environ)
Public cible Niveau B1 

16 ans et plus 

2. Déroulement

Phase 
n°

Durée Intitulé Tâches  
apprenants

Tâches enseig-
nant

Anima-
tion /  
matériel

1 10 min Mise en route

Activité 1

Entamer une ré-
flexion sur le fait de 
travailler ensemble 
et être en groupe 

Animer le remue- 
méninge 

Écrire au tableau 

Les pho-
tos 

2 10 min Réception  orale

Activité 2

Regarder la vidéo 
avec le son 

Poser les  ques-
tions sur le contenu 

Vidéo 
avec le 
son 

3 10 min Réception orale, 

Activité 3

Repérer les informa-
tions 

Corriger Vidéo 
avec le 
son 

4 15 min Réception orale, 
expression orale

Activité 4

Repérer qui dit quoi Corriger Vidéo 
avec le 
son 

https://drive.google.com/folderview?id=0B9EU9QGAirJYa0R6UnBPdGotWHM&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B9EU9QGAirJYa0R6UnBPdGotWHM&usp=sharing
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5 35 min Production écrite 

Activité 5

Rédiger la lettre  Diriger Corriger 

6. 10min Autoévaluation  Compléter Donner  
des conseils

Distribuer 
la fiche 

La mise en route 

ACTIVITÉ 1 
Regadez la photo et répondez aux questions. 

En forme de soleil, l’enseignant écrit au tableau les mots suggérés par les élèves. Après quoi 
l’enseignant écrit le mot LA SOLIDARITÉ au centre du soleil. Les propositions : unité, diversi-
té,   ensemble, homme, femme, couleur différente….  
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• Comment commentez-vous cette photo ? 

•  Avez-vous déjà travaillé en groupe ? A quelle occasion ? Quels ont été vos sentiments sur 
le fait de travailler en groupe ? 

Regardez la deuxième photo. Commentez le slogan « Je suis parce que nous sommes » 

Tout commentaire accepté, et diriger les apprenants vers l’idée que c’est l’union qui fait la 
force. 

ACTIVITÉ 2 (PAR DEUX)
Ecoutez la vidéo, repérez les informations et répondez aux questions. 

a) Quel est le but de l’association « Matins du monde » ? 

 Matins du monde est une association qui promeut la francophonie, la diversité cultu-
relle et le vivre ensemble. 

b) Où se trouve la ville de Sarcelles et pourquoi ont-ils choisi cette ville pour orga-
niser la fête ? 

 La ville de Sarcelles, au nord de Paris, en France. C’est une ville française où plus de 
120 origines ethniques sont représentées.

c) Quel est le titre de la chanson qui va être présentée ? 

  Je suis parce que nous sommes. 

d) Combien de personnes vont être présentes le jour de la  promotion du clip ?

  2000 personnes, dont 700 enfants. 
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Regardez la deuxième vidéo et répondez aux questions.

Compréhension orale 

a) Qui est la personne qui parle ?  

	 un chanteur 

	 un acteur 

	 un animateur

b) Que raconte Yor ?  

	 une histoire d’amour 

	 un conte 

	 un roman 

c) Qu’est-ce que ça veut dire « ubuntu » ?

	 Je suis parce que vous êtes. 

	 Je suis parce que nous sommes. 

	 Je suis parce qu’ils sont.  

d) Les textes vont être publiés  

	 sur un blog 

	 dans un journal 

	 dans un livre

ACTIVITÉ 4 (PAR DEUX)
Réécoutez et résumez le contenu avec vos propres mots.

Il faut attirer l’attention des élèves durant le moment où le chanteur est en train d’expliquer le 
conte de l’anthropologue. (jusqu’à 00.54) 

Ce n’est pas une production écrite et cela veut dire qu’il faut mettre l’accent sur la compré-
hension de la philosophie du conte. 

Mettre en commun. 
SEANCE 2

ACTIVITÉ 5 
Production écrite (individuelle) 

Vous allez écrire une lettre au maire de la ville pour lui présenter un projet que vous voudriez 
mettre en œuvre. Le projet consiste à promouvoir les valeurs de la diversité culturelle de 
votre ville.  Vous lui écrivez au nom de votre classe et lui expliquez que c’est l’union qui crée 
votre force. (160-180 mots) 
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J’aimerais, que vous, les auteurs du monde entier, participiez à ce livre et que vous écriviez en 
une page, qu’est-ce que ça signifie dans votre culture, dans votre vie, je suis parce que nous 
sommes ». L’enseignant invite les apprenants à écrire une page du livre de la classe sur le thème 
« Je suis, parce que nous sommes ».  

Grille d’évaluation activité 5 

L’apprenant est capable de : Oui/non/remarque 
- écrire une lettre pour convaincre en développant au moins deux arguments
- présenter des faits pour décrire une action menée   
La forme d’une lettre est respectée 

TRANSCRIPTION 
 Vidéo  

http://libresensemble.com/index.php/projets/submission/114-je-suis-parce-que-nous-
sommes-ubuntu?lang=fr

Matins du monde est une association qui promeut la francophonie, la diversité culturelle et 
le vivre ensemble. En 2016, nous organisons pour la deuxième année une grande fête dans 
la ville de Sarcelles, au nord de Paris, en France, une ville française où plus de 120 origines 
ethniques sont représentées. Le 3 juin, 2000 personnes dont 700 enfants se réuniront sur le 
stade Nelson Mandela de la ville pour chanter ensemble «Je suis parce que nous sommes 
(Ubuntu)», une chanson écrite et composée par YOR. 

Quelque part en Afrique du sud, un anthropologue aperçoit un groupe d’enfants, il leur propose 
un jeu : Les enfants venez. Vous allez courir jusqu’à l’arbre là-bas. Le premier qui touche l’arbre 
gagne toute la corbeille de fruits. Alors les enfants se mettent à …marcher, main dans la main, pour 
toucher l’arbre en même temps. L’anthropologue surpris leur demande : mais pourquoi est-ce que 
vous avez fait cela ? Un des enfants lui répond. – Ubuntu. Il lui dit : – Mais ça veut dire quoi ubun-
tu ? Ubuntu ça veut dire – je suis parce que nous sommes, ça me sert à quoi, moi, de manger tous 
les fruits, si mes frères sont affamés…. Ce conte m’a inspiré une chanson, «Je suis parce que nous 
sommes», que nous allons chanter à Sarcelles en France. Nous serons 2000 personnes dans un 
stade à la chanter. Ça m’a inspiré aussi un livre. L’histoire de cette chanson, mais aussi l’histoire 
de l’ubuntu, l’histoire du « je suis parce que nous sommes », la tribu de Xhosa, celle de Nelson 
Mandela, ce qui lui a permis de réunifier l’Afrique du Sud.   

Mais qu’est-ce que ça signifie dans ma vie? J’aimerais que des auteurs du monde entier, partici-
piez à ce livre et que vous écriviez en une page, qu’est-ce que ça signifie dans votre culture, dans 
votre vie, je suis parce que nous sommes. 

On va faire un concours qui va être parrainé par TV5monde du 7 au 20 mars 2016, toutes les infos 
sont sur www.jesuisparcequenoussommes.com. 

Je m’appelle Yor et j’attends vos écrits. 

http://libresensemble.com/index.php/projets/submission/114-je-suis-parce-que-nous-sommes-ubuntu?lang=fr
http://libresensemble.com/index.php/projets/submission/114-je-suis-parce-que-nous-sommes-ubuntu?lang=fr
http://www.jesuisparcequenoussommes.com
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