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L’art de vivre ensemble 

Mémoire : héritage et ruptures 

D’UNE SOCIÉTÉ COLONIALE ET ESCLAVAGISTE À UNE SOCIÉTÉ MULTICULTURELLE. 
L’apport des différentes communautés au patrimoine culturel commun. 

Exemple de sujet d’étude en portugais : d’une tradition clandestine à un sport de combat – la Capoeira. 

On identifie souvent l’image du Brésil à certains clichés : le football, les plages de Rio, la samba, le carnaval, 
les favelas. Derrière ces stéréotypes, il y a une réalité plus diversifiée. Le Brésil est le pays des métissages. 
La Capoeira en est l’illustration. Selon Getúlio Vargas, c’est « le seul véritable sport national » (1953). 
Apparu à l’époque de l’esclavage, cette discipline – alliance de musique, de chants et de danse, de jeu et de 
combat – s’exporte partout dans le monde : est-ce un art de lutter en dansant, une philosophie de vie ? 

EXEMPLES DE TÂCHES 

 Expression orale en continu 

PRÉSENTER UN DIAPORAMA SUR LE PROJET DE CRÉATION D’UN ATELIER « CAPOEIRA ». 

 Expression écrite 

RÉDIGER LA DÉSCRIPTION D’UN TABLEAU À LA FAÇON D’UN GUIDE DE MUSÉE. 
RÉDIGER UNE CHRONIQUE CINÉMATOGRAPHIQUE POUR PRÉSENTER UN FILM. 
RÉDIGER UN ARTICLE POUR ANNONCER LA CRÉATION DE L’ATELIER CAPOEIRA. 
RÉALISER UN QUIZ. 

 Interaction orale 

FAIRE PART À UN AMI DE SES DÉCOUVERTES SUR LA CAPOEIRA AU COURS D’UNE CONVERSATION 

TÉLÉPHONIQUE. 
DÉBATTRE POUR ÉLIRE LE MEILLEUR RÉCIT. 

MODALITÉS DE TRAVAIL 

Les activités d’entraînement et les supports proposés se prêtent à une exploitation individuelle ou collective, 
dans la perspective d’une approche par compétences au sein d’un groupe/classe hétérogène. 

Pour réaliser la tâche finale, il est recommandé de suivre la logique enchaînant les quatre phases du 
scénario proposé. Toutefois, les tâches intermédiaires ne constituent pas un cheminement contraignant et le 
professeur peut n’en réaliser qu’une partie. Il élabore librement sa séquence, en tenant compte du profil 
linguistique de l’élève ou du groupe, des capacités à mobiliser, du niveau de compétence attendu (A2/B1) ; 
en exploitant une ou plusieurs étapes ; en optant pour un niveau de compétence ou en combinant deux 
activités langagières complémentaires. 

Pour accomplir la tâche finale, le professeur organise un jeu de rôle dans lequel les élèves se retrouvent 
dans la situation de communication définie par la tâche communicative : « Présenter le projet de création 
d’un atelier Capoeira au lycée ». Certains pourront présenter la Capoeira (la possibilité leur est offerte de 
construire un diaporama reprenant les étapes du parcours), d’autres poseront des questions ou opposeront 
des arguments et défendront leur point de vue. 
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SITOGRAPHIE, BIBLIOGRAPHIE, FILMOGRAPHIE 

Revista « Textos do Brasil », n°14 – Capoeira, MRE 

TURINI BRUHNS H., Futebol, carnaval e capoeira, Papirus. SP, 2000. 

SAMPAIO M., A capoeira x saúde, article, 05.03.2009, www.infonet.com.br/encontros 

La capoeira, une activité parascolaire intéressante, article, 17.12.2010, www.scolarama.com 

Capoeiristas debatem propostas para Programa Nacional de Salvaguarda e Incentivo à Capoeira, 
03.11.2010, www.cultura.gov.br 

 TIKHOMIROFF J.D., Besouro, 2009, site officiel : www.besouroofilme.com.br 

 Vidéos disponibles par exemple sur video.globo.com ou YouTube (mot clé : Capoeira) :  

Capoeira afasta crianças de Taguatinga da violência, DFTV, globo.tv, 29.05.2008 

 Juca Ferreira fala sobre a Capoeira, Secretário Executivo do MinC fala diretamente com Sessão Solene 
da Câmara de Vereadores da cidade de Salvador, 18.06.2007, www.cultura.gov.br 

 RUGENDAS J. M., Jogar Capoeira ou Danse de la guerre in Voyage pittoresque dans le Brésil, 1835, 
http://digitalgallery.nypl.org. 

 EARLE Augustus, Slaves fighting, 1838, National Library, Canberra. http://hitchcock.itc.virginia.edu/Slavery 

 A França no Brasil, dossier thématique, Bibliothèque Nationale, http://bndigital.bn.br 

 Portal Capoeira, les ressources sont classées par catégories et comporte des fiches pédagogiques en 
téléchargement et un glossaire, http://portalcapoeira.com. 

OUTILS LINGUISTIQUES 

Lexique : 

Les repères historiques et géographiques. La localisation. 

Le corps, l’habillement. 

Les activités de loisirs. 

L’expression des sentiments, désirs, opinions, goûts, préférences. 

L’argumentation. 

Lexique de la peinture, de la musique (instruments) et de l’histoire de l’art. 

Grammaire : 

Les marqueurs du temps, les temps du passé (pretérito perfeito, imperfeito). Estar, ser. 

Les prépositions por, para. 

Les adverbes et locutions simples exprimant le lieu, le temps. 

Les formes d’adresse. 

Phonologie : 

Prosodie de la norme de référence. 

Sensibilisation à la prosodie de l’autre norme. 

L’accent tonique. 

ALLER PLUS LOIN… 

Capoeira e Brasilidade. Chansons. Débats : Capoeira : danse ou sport ? Sport loisir ou sport professionnel ? 
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PRÉSENTER LE PROJET DE CRÉATION D’UN ATELIER « CAPOEIRA » AU LYCÉE 

ÉTAPE 1 : LES REPRÉSENTATIONS DE LA CAPOEIRA 

Objectifs : découvrir la Capoeira et les instruments de musique. L’étude de deux supports iconographiques 
représentant des scènes de Capoeira peut être menée individuellement ou en groupe. 

Tâche possible : rédiger la description d’un tableau à la façon d’un guide de musée. 

EXPRESSION ORALE EN CONTINU 

ACTIVITÉS CAPACITÉS 

A2 : décrire un objet / présenter simplement des personnes. - Décrire un des deux tableaux : 
couleurs, localisation, corps, vêtements. B1 : décrire. 
- Identifier les différents personnages. 

- Identifier et classer les différents 
instruments de musique. 

A2 : fournir une explication (comparaisons, raison d’un choix). - Présenter au groupe le tableau choisi 
en ordonnant les éléments descriptifs : 
personnages, instruments de musique, 
contexte, etc. 

- Justifier son choix. 

B1 : prendre la parole devant un auditoire / décrire / expliquer un 
projet / exprimer une opinion personnelle. 

INTERACTION ORALE 

ACTIVITÉS CAPACITÉS 

Comparer les tableaux : faire ressortir 
les similitudes et/ou les différences. 

A2 : réagir à des propositions : accepter, refuser, exprimer ses 
goûts, ses opinions faire des suggestions. 

Choisir un sport de combat (Capoeira, 
judo, aïkido, lutte américaine). 

Justifier son choix. 

B1 : prendre part à une discussion pour expliquer, commenter, 
comparer et opposer. 

EXPRESSION ÉCRITE 

ACTIVITÉS CAPACITÉS 

Inventer un autre titre, une légende pour 
chaque tableau. 

A2 : écrire un message simple / décrire de manière autonome en 
reliant les phrases entre elles. 

Rédiger une description de chacun des 
tableaux à la façon d’un guide de 
musée. 

B1 : restituer une information avec ses propres mots, 
paraphraser simplement de courts passages écrits / rendre 
compte d’expériences, de faits, d’événements. 
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ÉTAPE 2 : CAPOEIRA ET HISTOIRE DE L’ESCLAVAGE AU BRÉSIL : « A CAPOEIRA : ONDE NASCEU ? QUANDO 

NASCEU ? COMO NASCEU ? PORQUÊ ? » 

Objectifs : rechercher des informations articulant l’histoire de la Capoeira et de l’esclavage. 

Tâche possible : téléphoner à un ami qui pratique la Capoeira pour lui faire part de ses découvertes. 

COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT 

ACTIVITÉS CAPACITÉS 

Collecter des informations sur les liens 
historiques entre esclavage et Capoeira 
et les classer en vue d’une présentation 
à l’oral. 

Rechercher les informations qui 
permettent d’expliquer les origines et 
les pratiques de la Capoeira. 

A2 : lire des écrits factuels simples et prélever des informations 
dans une page web ou dans des articles de journaux. 

B1 : comprendre des textes essentiellement rédigés dans une 
langue courante / localiser des informations recherchées ou 
pertinentes pour s’informer et réaliser une tâche. 

INTERACTION ORALE 

ACTIVITÉS CAPACITÉS 

A2 : demander et fournir des renseignements / réagir à des 
propositions : accepter, refuser, exprimer ses opinions, faire des 
suggestions. 

- Mettre en commun les informations 
recueillies. 

- Exposer un ou deux éléments devant 
la classe. B1 : engager la conversation et maintenir le contact pour 

échanger des informations, exprimer clairement un point de vue / 
prendre part à une discussion pour expliquer, commenter, 
comparer et opposer. 

- Justifier son choix. 

Téléphoner à un ami qui pratique la 
Capoeira pour lui faire part de ses 
découvertes. 

A2 : établir un contact social / se faire comprendre dans un 
entretien et communiquer des idées et de l’information. 

B1 : engager la conversation et maintenir le contact pour 
échanger des informations. 
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ÉTAPE 3 : CAPOEIRA ET IDENTITÉ BRÉSILIENNE 

Objectifs : étudier les rapports entre la Capoeira et l’identité brésilienne et approcher la dimension 
mystique de la Capoeira. 

Tâches possible : rédiger une chronique cinématographique pour présenter le film sur le site du lycée, 
débattre pour élire le meilleur récit. 

COMPRÉHENSION DE L’ORAL 

ACTIVITÉS CAPACITÉS 
Caractériser les lieux de l’action 
et identifier l’époque de l’action 
après avoir visualisé la bande-
annonce du film 

A2 : identifier le point essentiel d’un message / comprendre et extraire 
l’information essentielle de courts passages enregistrés audiovisuels. 

B1 : comprendre ce qui est dit pour réaliser une tâche en situation 
réelle ou simulée. 

EXPRESSION ORALE EN CONTINU 

ACTIVITÉS CAPACITÉS 

Présenter un personnage, décrire 
le héros de la bande-annonce. 

A2 : présenter simplement des personnes. 

B1 : décrire. 

Caractériser de façon détaillée et 
organisée personnages et lieux. 

A2 : raconter une histoire ou relater un événement. 

B1 : restituer une information avec ses propres mots éventuellement à 
partir de notes. Restituer à la classe les éléments 

essentiels de la bande annonce 

Rendre compte de la dimension 
mystique de la Capoeira. 

B1 : décrire (approfondissement du niveau A2) / expliquer. 

EXPRESSION ÉCRITE 

ACTIVITÉS CAPACITÉS 

A2 : faire le récit d’un événement imaginé. Imaginer l’histoire du personnage 
« Besouro ». B1 : écrire un court récit. 

Écrire une chronique pour 
présenter le film sur le site du 
lycée. 

A2 : écrire un message simple / rendre compte ou décrire de manière 
autonome en reliant les phrases entre elles. 

B1 : restituer une information aves ses propres mots, paraphraser 
simplement de courts passages. 

EXPRESSION ORALE EN CONTINU 

ACTIVITÉS CAPACITÉS 
A2 : raconter une histoire. Raconter son récit. 

B1 : prendre la parole devant un auditoire. mettre en voix un texte. 

COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT 

ACTIVITÉS CAPACITÉS 
Lire l’histoire de « Besouro » sur 
le site du film. 

A2 : suivre la trame d’une histoire. 

B1 : localiser des informations recherchées ou pertinentes pour 
s’informer ou réaliser une tâche. 

INTERACTION ORALE 

ACTIVITÉS CAPACITÉS 
Débattre pour élire la production 
la plus proche de l’histoire 
originale. 

A2 : dialoguer sur des personnages légendaires / réagir à des 
propositions : accepter, refuser, exprimer ses goûts, ses opinions. 

B1 : prendre part à une discussion pour expliquer, commenter, 
comparer et opposer / exprimer une opinion personnelle / argumenter 
pour convaincre. 
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ÉTAPE 4 : LA CAPOEIRA AUJOURD’HUI. 

Objectifs : La pratique de la Capoeira développe, dans une ambiance festive, aussi bien les facultés 
physiques qu’intellectuelles et inculque aux participants des valeurs citoyennes. Elle facilite ainsi la 
découverte de cultures et de milieux différents et participe à une meilleure écoute de l’autre et à une plus 
grande maîtrise de soi. On pourra aborder des documents en rapport avec la santé, le sport, l’éducation. 

Tâches possibles : rédiger un article pour annoncer la création de l’atelier Capoeira sur le site du lycée ; 
rédiger un quiz pour faire connaître l’atelier Capoeira lors de la journée « Portes ouvertes ». Présenter le 
diaporama du projet. 

COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT 

ACTIVITÉS CAPACITÉS 

Relever les informations montrant les 
avantages de la pratique du sport. 

Relever et hiérarchiser les informations 
importantes en vue d’une présentation 
orale de l’atelier Capoeira. 

A2 : lire des écrits factuels simples et prélever des informations 
dans une page web ou dans des articles de journaux. 

B1 : localiser des informations recherchées ou pertinentes pour 
s’informer et réaliser une tâche. 

EXPRESSION ÉCRITE 

ACTIVITÉS CAPACITÉS 

Rédiger un article annonçant la création 
de l’atelier Capoeira. 

Réaliser un diaporama pour présenter 
l’atelier. 

Rédiger le questionnaire du quiz. 

A2 : rendre compte ou décrire de manière autonome en reliant 
les phrases entre elles. 

B1 : restituer une information avec ses propres mots, 
paraphraser simplement de courts passages écrits / prendre des 
notes sous forme d’une liste de points / rédiger des messages 
courts de type informatif ou injonctif. 

EXPRESSION ORALE EN CONTINU 

ACTIVITÉS CAPACITÉS 

Présenter le diaporama. A2 : présenter un projet. 

B1 : prendre la parole devant un auditoire / argumenter pour 
convaincre. 

INTERACTION ORALE 

ACTIVITÉS CAPACITÉS 

Répondre aux questions de l’auditoire. A2 : fournir des renseignements. 

B1 : prendre part à une discussion pour expliquer / faire aboutir 
une requête. 
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