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Le talisman brisé

Un dispositif bilingue pour s’initier au français
« Écoute le vent, c’est le Sahara qui pleure. Il attend l’homme juste et bon qui le fera reverdir. »
Kwamé est jardinier. Il n’a jamais oublié ce conte que sa tante lui racontait quand il était enfant. C’est pour ça qu’il
est venu au Burkina Faso, aux frontières du désert, travailler dans le jardin expérimental du professeur Omar.
Mais un jour, le professeur est enlevé sous ses yeux et, dans la bagarre, son précieux talisman se brise. Commence
alors pour Kwamé, le jardinier non francophone, une dangereuse aventure : soupçonné par la police, menacé par
d’étranges personnages, il décide de mener seul son enquête pour retrouver le professeur.
Dans un français balbutiant, qu’il améliore au fil des épisodes grâce à son dictionnaire et aux personnes qu’il
rencontre, Kwamé suit les indices qui le conduisent, à travers les hauts lieux du Sahara néolithique et du fleuve
Niger, sur la piste des ravisseurs.

S’initier au français parlé avec une enquête inédite :

Le Talisman Brisé est un feuilleton radiophonique bilingue qui propose aux débutants, jeunes et adultes,
de découvrir la communication orale en français avec une histoire à rebondissements présentée dans leur
langue maternelle. Dans la peau de Kwamé le jardinier, l’apprenant suit une enquête à rebondissements et se
familiarise avec le français parlé.
Ce CD-livret offre aux apprenants et enseignants un complément ludique à l’apprentissage du français en se
fondant sur des situations de communication réelles.

Le CD

Écouter une histoire sans avoir besoin de tout comprendre. Pour réussir son enquête, le héros, Kwamé est en
situation de survie dans un pays francophone. Pour réussir, il doit non seulement comprendre les situations,
parfois dangereuses, parfois énigmatiques, mais également comprendre des indices en français. Au fil des
aventures, Kwamé déchiffre la langue et apprend à s’exprimer avec ses interlocuteurs francophones dans des
dialogues simples. L’auditeur apprenant entend le français parlé dans des situations réalistes et peut suivre
l’histoire dans la peau du héros grâce aux « décodages » exprimés dans sa langue maternelle.

Le livret

L’apprenant sensibilisé par l’écoute du feuilleton retrouve les aventures linguistiques de Kwamé dans le livret.
Une double page par épisode lui offre une découverte active et approfondie des structures grammaticales et
lexicales nécessaires pour accomplir une tâche de communication rencontrée dans le feuilleton. Il lui propose
également de passer à l’écrit pour acquérir une autonomie de base dans les situations les plus fréquentes en
Afrique francophone.
Comme le feuilleton, le livret est organisé en 5 unités correspondant à 5 épisodes, chacun se concluant avec
une double page récapitulative des structures acquises.
Vade-mecum et outil d’initiation, le livret peut être exploité en une cinquantaine d’heures de cours ou en
autonomie.

Le site web

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/langue-francaise/le-talisman-brise
Pour aller plus loin, le site web propose, pour chaque épisode, une écoute introduite avec un résumé en langue
source et une illustration de type BD, suivi d’exercices interactifs, et des aides à l’apprentissage : un lexique,
un tableau des verbes les plus fréquents, la transcription des dialogues en français. Le travail sur le site est
organisé en séquences courtes et légères, pour permettre un travail régulier en centre multimédia ou en
cybercafé.
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quel(le) + qualité + nom
Bravo, félicitations, je vous félicite…
avoir + participe passé
Bientôt, un jour / futur simple
revoir, refaire, repartir…

19/05/13 19:33

Acte 1

Épisode 1

Vous n’êtes pas le professeur Aboubakari ?!

L’histoire en quelques mots

Kwamé est jardinier à Gorom-Gorom, au Burkina Faso.
Il travaille avec le professeur Omar.
Omar a la visite d’un étrange professeur… et il est enlevé.
(à suivre…)

Première approche

Comment s’appelle le jardinier ?
Où travaille-t-il ?
■ Qui a été enlevé ? Par qui ?
■
■

De l’oral à l’écrit
- Professeur Omar ? Bonjour.
- Bonjour. Vous êtes… ?
- Je suis le professeur Aboubakari.
- Enchanté, professeur.
- Nous avons rendez-vous...
- Excusez-moi ?!
- C’est par là.
- Je ne comprends pas !
- Allez ! Par là !

- Mais qui êtes-vous ? Vous n’êtes pas le professeur
Aboubakari ?!
- Non, monsieur Omar, je ne suis pas le professeur Aboubakari.

1 	Apprenez avec Kwamé à… se présenter
par son métier.
- Bonjour. Vous êtes… ?
- Je suis le professeur Aboubakari.
Je suis + profession

Je suis le professeur
Omar.

Je suis Aminata
Je suis serveuse.

Exercice 1

Je suis le docteur
Traoré.

Je suis Seydou.
Je suis gardien.

Je suis Awa.
Je suis journaliste.

Reliez chaque image à un métier.

1. un policier

u

2. un chauffeur de taxi

u

3. un mécanicien

u





Exercice 2

Je suis Kwamé.
Je suis jardinier.

a



c

b

Faites parler les personnages.
Bonjour,
			
			

			
,
je suis le 		 Omar.

Seydou,
gardien.

4
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Exercice 3

Reliez les professions aux images.

1. un chauffeur de taxi

u

2. une journaliste

u


3. un gardien

u

4. un jardinier

u


a. une voiture

c. un ordinateur





b. un rateau

d. des clés

2 Apprenez avec Kwamé à… utiliser une négation.
- Qui êtes-vous ? Vous n’êtes pas le professeur Aboubakari ?!
- Non, monsieur Omar, je ne suis pas le professeur Aboubakari.

Je suis jardinier.

Exercice 4

1. Je ne suis

ne … pas

Je ne suis pas policier !

Observez les personnages et complétez avec pas si nécessaire.

policier.

2. Je suis Kwamé.
jardinier.
Je suis

3. Je ne suis
Kwamé.
Nathalie.
Je suis

Lisez les phrases et complétez
avec la négation ne … pas si nécessaire.
Exercice 5

1. Je suis Omar. Je
2. Je suis Kwamé. Je
3. Je suis Aminata. Je

suis
suis
suis

chauffeur de taxi.
professeur.
serveuse.

Mémo

Excusez-moi, je ne comprends pas.

5
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Acte 1

Épisode 2

Je vais à Tondiédo !

L’histoire en quelques mots

Le professeur Omar (le patron de Kwamé) est enlevé par un
étrange professeur. Kwamé trouve le talisman et l’ordinateur du
professeur Omar sous un arbre. Il décide d’aller à Tondiédo.
Mais sa moto tombe en panne.
(à suivre…)

Première approche
■

Qui est le professeur Omar ?
Que trouve Kwamé
sous un arbre ?

■ 	

De l’oral à l’écrit
- Hé, toi, tu vas où comme ça ?
- Pardon ? Je ne comprends pas… ?
- Tu vas à Ouagadougou ?
- Non, je vais à Tondiédo.
- Tondiédo ? Kwamé, ne va pas à Tondiédo !
- Pardon ? Qui êtes-vous ?

Aller à
Je vais à Tondiédo.
Tu vas à Tondiédo.
Il/elle va à Tondiédo.
Nous allons à Tondiédo.
Vous allez à Tondiédo.
Ils/elles vont à Tondiédo.

1

1 	Apprenez avec Kwamé à…
dire où on va.
Il faut aller à Tondiédo !
Je vais à Tondiédo.

Dans la phrase suivante,

quel mot suit le verbe aller ?
Il faut aller à Tondiédo.
2

Dans cette phrase, quel mot désigne Omar ?

Omar est à Dori. Il va à Tondiédo.
Mémo

Il faut aller à Tondiédo. u Il faut y aller.
On va à Tondiédo. u On y va.

Faites des phrases
avec ces noms de villes :
Exercice 1

Gorom – Gorom – Accra – Niamey.
■

Je vais à …

Continuez l’exercice
avec des noms de villes de votre pays.
u

Complétez les phrases
avec des villes de la carte.
Exercice 2

1. Je vais à Nairobi, tu 		 à 				 .
à 					 .
2. Je vais à Lagos, tu 		
3. Je vais à Alger, Omar 		 à 				 .
à 					 .
4. Je 					, nous 			
5. Je 					, vous 							 .
6. Nous 					, ils 						 .
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2 Apprenez avec Kwamé à… compter.

1 : un
2 : deux
3 : trois
4 : quatre
5 : cinq
10 : dix
20 : vingt
30 : trente
40 : quarante
100 : cent
1 000 : mille

- Combien ?
- Cinq mille francs : un – deux – trois – quatre – cinq ... mille.
- Un, deux, trois, quatre, cinq… Voyons… Voilà : un billet.
- Mille.
- Deux billets.
- Deux mille.
- Trois billets.
- Trois mille.
- Quatre billets.
- Quatre mille.
- Et cinq billets.
- Ça fait cinq mille. Merci.

Combien de billets de 1 000 et de 5 000 F CFA faut-il
pour acheter les objets suivants ?
Exercice 3

1. un livre de français

Il faut
et

billet de 5 000 F CFA
billets de 1 000 F CFA.

Il faut

billets de 5 000 F CFA.

Il faut

billet de 5 000 F CFA.

Prix : 7 000 F CFA

2. un ordinateur

Prix : 500 000 F CFA

3. un râteau
Prix : 5 000 F CFA

Révisez avec Kwamé différentes manières de… se présenter.
Exercice 4

Faites des phrases sur le modèle.

Je suis Kwamé, le jardinier.

u

1. Je suis Awa, la journaliste.
2. Je suis Seydou, le gardien.
3. Je suis Aminata, la serveuse.
4. Je suis le professeur Aboubakari.

u 										

Exercice 5

Je m’appelle Kwamé, je suis jardinier.

.
u 										 .
u 										 .
u 										 .

Quel est votre métier ? Présentez-vous comme dans l’exercice 4.
7
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Acte 1

Épisode 3

Qu’est-ce que c’est ?

L’histoire en quelques mots

À Tondiédo, Kwamé rencontre Clément, un guide.
Il voit des peintures préhistoriques : les animaux et les plantes
qui vivaient dans le Sahara avant qu’il devienne un désert.
C’est le « paradis perdu ». Plus tard, au restaurant,
« Chez Tantie Bintou », la radio parle de l’enlèvement
du professeur Omar et du GIETA.
(à suivre…)

Première approche

Où est Kwamé ?
Comment s’appelle le guide ?
■ Comment s’appelle le restaurant ?
■
■

De l’oral à l’écrit
- Je disais, ici, vous avez des girafes.
- Et là ? oui, là… c’est un animal.
C’est vraiment beau ! : Qu’est-ce que c’est ?
- Une gazelle ?
- Oui, c’est une gazelle.
- Elle est magnifique !
- Bon continuons... Et voici les hippopotames.

1

Qui est-ce ?
Qu’est-ce que c’est ?

Comparez les trois dialogues et classez les réponses (ligne 1 du tableau).

1

2

3

- Qu’est-ce que c’est ?
- Une gazelle.

- Qui est-ce ?
- Le professeur Aboubakari.
2

1 	Apprenez avec Kwamé à… interroger
sur un objet, un animal ou une personne.

- Qu’est-ce que c’est ?
- Une moto.

Écrivez les questions correspondantes (ligne 2 du tableau).

a. Le professeur Aboubakari
Animal

b. Une gazelle		
Objet

Exercice 1

c. Une moto

Personne

Complétez par Qu’est-ce que c’est ? ou Qui est-ce ?
2. 			
Didier Drogba.

1. 			
3. 			

Un dodo de l’Ile Maurice.

Un film.
5. 			
Un poulet.

6. 			
Un scientifique.

4. 			
Un ordinateur.

8
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2 Apprenez avec Kwamé à… présenter un objet, un animal, une personne.
1

Comparez les trois phrases. Qu’est-ce qui change ?

1. C’est le professeur Aboubakari.
Voici le professeur Aboubakari.
2

2. C’est une moto.		

C’est / Voici
3. C’est une gazelle.

Voici une moto.

Voici une gazelle.

Comparez les phrases de légende. Qu’est-ce qui change ?
C’est / Voici (singulier)
Ce sont / Voici (pluriel)

1. C’est un hippopotame.
2. Ce sont des hippopotames.
uuu
Voici un hippopotame. 		 Voici des hippopotames.

3. C’est une plante.
4. Ce sont des plantes.
uuu
Voici une plante. 		 Voici des plantes.

Posez les questions et complétez les réponses
(deux réponses possibles).
Exercice 2

1. 			

?

		 des touristes.

3 	Apprenez avec Kwamé
à… nommer des plats.

Exercice 3
■

2. 			

?

		 un ananas.

A Une brochette de bœuf
Un mafé au poulet
Un poulet yassa
Un poulet kédjénou
Une soupe de poulet
Un tiéboudiène
Des crevettes aux gombos

3. 			

?

		 la moto de Kwamé.

B Un steak frites
Une pizza
Une omelette
Une soupe de poisson
Une tarte aux pommes
Une crème caramel
Une mousse au chocolat

Choisissez un plat et commandez-le au restaurant.

Je voudrais (un / une / des)

9
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Acte 1

Épisode 4

Je suis française. Et toi ?

L’histoire en quelques mots

Kwamé demande une chambre à l’hôtel de Markoye,
près deTondiédo. Au petit déjeuner, il parle avec Nathalie,
une Française qui a des parents nigériens.
Kwamé a un rendez-vous avec Nathalie le lendemain à 17 heures…
(à suivre…)

Première approche
■
■
■

Où est Kwamé ?
Avec qui Kwamé parle-t-il ?
Qui est cette personne ?

De l’oral à l’écrit
- Je m’appelle Nathalie Ousmane. Je suis française. Et vous, vous vous appelez comment ?
- Je m’appelle Kwamé. Je… je suis sud-africain.
- Qu’est-ce que vous faites à Markoye ?
- Eu, pardon : « Vous faites »?
- Vous êtes ici, à Markoye, à l’hôtel ?
- Ah, oui, je suis jardinier. Ici, c’est le paradis perdu… et vous, française, ici ?
- Je suis française, mais mes parents sont africains. Ils sont nigériens.
- Nigériens… Niger, oui.

1 	Apprenez avec Kwamé à… se présenter
avec sa nationalité.

Niger : nigérien / nigérienne

Observez et comparez.
Pays

Homme (masculin)

Femme (féminin)

Niger
Mali
Égypte

nigérien
malien
égyptien

nigérienne
malienne
égyptienne

Exercice 1

Mémo

- Vous êtes d’où ?
= Vous êtes de quel pays ?
= Vous êtes de quelle nationalité ?
- Je suis du Ghana.

Complétez selon les exemples du tableau.

1. Mes parents viennent du Niger : mon père est nigér		 ma mère est 			
2. Mes parents viennent du Tchad : mon père est tchad		 ma mère est 			
3. Mes parents viennent de Gambie : mon père est gamb		
ma mère est 			
4. Mes parents viennent de Libye : mon père est lib		
ma mère est 			
5. Mes parents viennent de Mauritanie : mon père est mauritan
ma mère est
		
Exercice 2

Pays
L’

Complétez le tableau.
Homme (masculin)

Femme (féminin)
éthiopienne

La Tanzanie
La

ivoirien

La

guinéenne

L’Algérie

10
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Observez et complétez suivant l’exemple.

Exercice 3

Pays
La France

Homme (masculin)
français

Femme (féminin)
française

Le Sénégal
Le

camerounais

L’

angolaise

Le

congolais

2 Apprenez avec Kwamé à… donner l’heure.

On se voit demain à 17 heures ?

minuit

midi
onze heures
dix heures

11

12

1

10

neuf heures

sept heures

4
7

6

5

vingt et une heures

trois heures

3
8

vingt-deux heures

deux heures

2

9

huit heures

vingt-trois heures

une heure

vingt heures

quatre heures

En français, on peut compter les heures de 1 à 12
le matin et recommencer l’après-midi.
 1 heure du matin
 1 heure de l’après-midi
l Mais on peut aussi compter de 1 à 24.
 1 heure de l’après-midi = 13 heures
l

quatorze heures

15 quinze heures

21
20

16 seize heures
19

18

17

dix-sept heures

3:05 u trois heures cinq
3:15 u trois heures et quart
3:30 u trois heures et demie
3:45 u quatre heures moins le quart
3:55 u quatre heures moins cinq

11
2

8

4

9

18 : 05

3

6

14

1

10

7

treize heures

Quelle heure est-il ? Complétez.

Exercice 4
12

13

dix-huit heures

six heures

11

00

22

dix-neuf heures

cinq heures

23

12

1

10

2

8

4

9

5

3

7

5

6

1. Il est 			

2. Il est 			

3. Il est 			







Exercice 5

Complétez chaque cadran.
11

1
Rendez-vous
à dix-sept heures.

12

1

10
9

4
7

6

5

12

1

10

Rendez-vous
à midi.

3
8

11

2

2

2

9

3
8

4
7

6

5

11
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Acte 1

Épisode 5

Récap’

Progresser en français…

Se présenter
u avec son prénom
Je suis Kwamé.
Je m’appelle Kwamé.

u avec son métier
Je suis journaliste.
u avec sa nationalité
Je suis ghanéen. Je suis angolaise.
Je suis du Ghana.

Mieux communiquer
u saluer
Bonjour
Bonsoir

u formules de politesse
Merci
S’il vous plaît
Excusez-moi

u poser des questions
Qu’est-ce que c’est ?
Qui est-ce ?
Qui êtes-vous ?
Comment vous appelez-vous ?

Parler de ses projets
en fonction du lieu
Je vais à Tondiédo.
u

en fonction de l’heure
J’ai un rendez-vous à …
… une heure
… deux heures et quart
… midi moins le quart
… vingt et une heures
u

11

12

1

10

… trois heures et demie
… minuit
… vingt-deux heures

2

9

3
8

4
7

6

5

Désigner une personne ou un animal
Voici Nathalie.
C’est Nathalie.

Vocabulaire
métiers
un journaliste
un policier
un médecin
un professeur
une serveuse
un garagiste
un gardien
u

Voici une gazelle. C’est une gazelle.
Voici des gazelles. Ce sont des gazelles.

objets et lieux
une radio
une télévision
un ordinateur
une moto
un menu
un restaurant
un jardin
u

verbes
comprendre : je comprends
aller : je vais
être : je suis
s’appeler : je m’appelle
u

12
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Le point sur …

Le genre des noms en français
un / le = noms masculins
une / la = noms féminins

En français, tous les noms ont un genre.

Pour les noms de personne
le genre = le sexe de la personne
Masculin

Féminin

un (l’) homme
un (le) serveur
un (le) policier

une (la) femme
une (la) serveuse
une (la) policière

Pour les noms d’animaux
Pour certains animaux, le genre = le sexe de l’animal…
Masculin (mâle)

Féminin (femelle)

un (le) lion
un (le) chien

une (la) lionne
une (la) chienne
… mais pas pour tous !
Masculin ou féminin (quel que soit le sexe de l’animal)
une (la) girafe
un (le) zèbre
une (la) gazelle
un (le) poisson
un (l’) hippopotame

Pour les noms d’objets
Tous les noms d’objets sont masculins ou féminins. Pour les connaître, il faut les apprendre.
Masculin

Féminin

un jardin
un ordinateur

une voiture
une moto

Dans les épisodes 1 à 4, on trouve les noms suivants.
Classez-les, dans le tableau, en fonction de leur genre.
Exercice

- la télévision
- le jardin
- un client
- une bière
- le paradis
- le désert
- un restaurant
- la radio

Masculin

Féminin

13
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Acte 2

Épisode 6

Elle est policière

L’histoire en quelques mots

Première approche

Kwamé est sur sa moto. Il achète de l’essence ; les policiers
arrivent et ils arrêtent Kwamé. Nathalie est avec les policiers.
Kwamé va au commissariat avec les policiers et Nathalie.
Nathalie dit : « Ce n’est pas un criminel. Il est O.K. »
(à suivre…)

■■

■■

Que fait Kwamé quand les policiers
arrivent ?
Vous rappelez-vous ce que dit
Nathalie aux policiers ?

De l’oral à l’écrit
- Tes mains quoi ! Tu ne comprends pas le français ou quoi ?
- Non, il ne comprend pas le français.
- C’est ça !... Et il travaille avec Omar…
- Écoutez... il est jardinier, ce n’est pas un chercheur.
Ce n’est pas un criminel… Il n’a rien à voir
avec le kidnapping, il est O.K. !

Une seule personne

1 	Apprenez avec Kwamé à… parler
d’une personne ou d’un objet
sans utiliser son nom.
il/ elle (singulier)
ils/ elles (pluriel)
Plusieurs personnes

Nathalie est française.
Elle est policière.
Kwamé est sud-africain.
Il ne comprend pas le français.
Elles mangent au restaurant.

Complétez le tableau avec : elle, il, elles ou ils.
Masculin

Féminin

Singulier
Pluriel

Mémo

Les mots qui
remplacent des noms
de personnes ou d’objets
s’appellent des pronoms.

Reliez.

Exercice 1

1. Le jardinier

u

2. Une moto

u

3. La voiture

u

4. La serveuse

u

5. Un hôtel

u

Exercice 2

Ils arrêtent Kwamé.



a. elle



b. il

Complétez les phrases avec les pronoms qui conviennent.

Le professeur a disparu. 			 u Il s’appelle Omar.
1. Kwamé trouve un ordinateur. 			 u
2. Les policiers arrivent. 				 u
3. La serveuse parle à Kwamé. 			 u

est à Omar.
arrêtent Kwamé.
demande son nom.

14
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De qui parle-t-on dans la deuxième phrase :
de Kwamé ou de Nathalie ?
Exercice 3

Kwamé voit Nathalie à l’hôtel. Elle demande une chambre.

2 Apprenez avec Kwamé à… nommer les parties du corps (1).

1

Dans la phrase, relevez

les deux noms qui désignent
des parties du corps.

la tête

Mains derrière la tête !

le cou
2

Observez le dessin : que veut dire derrière ?
le bras

les cheveux

la main

les sourcils
les yeux

le nez

une oreille

la bouche
les dents

la jambe
le pied

Classez les noms des parties du corps, en fonction de leur genre.

Exercice 4

Masculin

Féminin

On ne sait pas

Reliez les noms au pluriel avec leur forme au singulier.

Exercice 5

1. Les yeux

u



a. une dent

2. Les cheveux

u



b. un sourcil

3. Les dents

u



c. un œil

4. Les sourcils

u



d. un cheveu
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Acte 2

Épisode 7

C’est toi, l’enlèvement !

L’histoire en quelques mots

Les policiers arrêtent Kwamé et l’emmènent au commissariat.
Ils lui posent des questions sur le professeur Omar. Nathalie
aide Kwamé. Elle dit qu’il est innocent et les policiers libèrent
le jardinier. Le GIETA cherche aussi le professeur. Les ravisseurs
demandent une rançon. Est-ce que le GIETA va payer ?
(à suivre…)

Première approche
■■

■■

Pourquoi les policiers relâchent-ils
Kwamé ?
Le GIETA est-il responsable
de l’enlèvement ?

De l’oral à l’écrit
- C’est toi l’enlèvement ! Où est le professeur Omar ?
- Non ! Professeur Omar ?
- Allez ! C’est toi ?
- Non. Euh…
- Oui, c’est toi, tu n’es pas retourné au centre
depuis l’enlèvement. Pourquoi ?
- Moi, je vous dis que ce n’est pas lui !
Ce n’est pas Kwamé !
- Alors c’est qui ? Kwamé, l’enlèvement
du professeur Omar, c’est qui ?
- Qui ? Le GIETA ?

1
2

1 	Apprenez avec Kwamé à…
insister sur une personne.
Je parle
Tu parles
Il parle
Elle parle

Moi, je parle
Toi, tu parles
Lui, il parle
Elle, elle parle

C’est moi
C’est toi
C’est lui
C’est elle

Je / Moi, je / C’est moi

Dans le tableau, quel pronom n’a qu’une forme ?

Après c’est, quelle forme du pronom est utilisée ?
Exercice 1

Complétez avec les pronoms moi, toi, lui ou elle.

1.
, elle travaille dans la police.
, il est chercheur.
2. Omar,
Exercice 2

3.
4.

, tu es de quelle nationalité ?
, je cherche le paradis perdu.

Complétez avec le pronom qui convient.

1. - Allô ? Qui parle ? C’est
, Kwamé ?
, Kaboré, le directeur
- Non, c’est
du GIETA.

2. Voici mes collègues. Le capitaine, c’est
, c’est la secrétaire.
et
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2 	Apprenez avec Kwamé à…
conjuguer quelques verbes
courants au présent :
être, avoir, faire et parler.

Qu’est-ce que tu fais à Gorom-Gorom ? u faire
Le GIETA est au Burkina, au Mali, au Niger… u être
Ils ont beaucoup d’argent, pour le désert. u avoir
Le policier parle au téléphone. u parler

Être

Avoir

Faire

Parler

Je suis
Tu es
Elle/il est
Nous sommes
Vous êtes
Elles/ils sont

J’ai
Tu as
Elle/il a
Nous avons
Vous avez
Elles/ils ont

Je fais
Tu fais
Elle/il fait
Nous faisons
Vous faites
Elles/ils font

Je parle
Tu parles
Elle/il parle
Nous parlons
Vous parlez
Elles/ils parlent

Exercice 3

Conjuguez au présent.
1. Nous (acheter)

une belle voiture.

2. Kwamé (trouver)
sous l’arbre.

l’ordinateur d’Omar

3. Les policiers (écouter)

Kwamé.

4. Le policier (demander)
Omar.
où (être)

Exercice 4

entrer

Conjuguez ces verbes au présent.

travailler

1. J’entre, je
2. Tu
3. Elle/il

1.
2.
3.
4.
5.
6.

manger
, je

Exercice 5

à Kwamé

habiter
, j’

Écrivez le bon pronom.

entrons
travaillez
regarde
jouent
demandes
entres

3 	Apprenez avec Kwamé à… nommer
les parties du corps (2).
les doigts

le poignet
le coude
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Acte 2

Épisode 8

Le Sahara pleure, il veut reverdir

L’histoire en quelques mots

Première approche

Une fois relâché, Kwamé se rend au Centre de recherche.
Un peu plus tard, Nathalie et deux policiers arrivent
au Centre. Nathalie rejoint Kwamé dans le jardin
du professeur Omar. Le professeur Omar veut reverdir
le Sahara. Une légende existe sur le Sahara.
Kwamé connaît cette légende, Nathalie aussi. Une partie
de la légende est écrite sur le talisman du professeur.
« Écoute le vent, c’est le Sahara qui pleure. »
(à suivre…)

■■
■■

Que raconte la légende ?
Où est écrite une partie
de la légende ?

De l’oral à l’écrit
- Toi, viens avec moi à l’accueil !
- Oui, mon capitaine.
- Nathalie, va dans le jardin ! On se retrouve là. […]
- « Écoute le vent, c’est le Sahara qui pleure. »
Mais, mais, c’est le conte !
- Je connais la suite : « Il veut reverdir ».

1 	Apprenez avec Kwamé à… donner un ordre ou faire des suggestions
en utilisant l’impératif.

Écoute !
Nathalie va dans le jardin.
Tu viens avec moi.

Écoutez !

Écoutons !

Nathalie, va dans le jardin !
Toi, viens avec moi !

Va dans le jardin !
Viens avec moi !

Donner un ordre
à une personne

Donner un ordre
à plusieurs personnes

Donner un ordre ou faire une suggestion
à un groupe de personnes
dont vous faites partie.

Aller

Va !

Allez !

Allons !

Écouter

Écoute !

Écoutez !

Écoutons !

Venir

Viens !

Venez !

Venons !

Exercice 1

qui convient.

Complétez le tableau avec la forme de l’impératif

Donner un ordre
à une personne

Donner un ordre à
plusieurs personnes

Donner un ordre à plusieurs personnes
(dont celui qui parle)

Acheter
Parler
Trouver
Demander
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Exercice 2

Mettez à l’impératif.

(téléphoner à la police)
1.

(arrêter la moto)
2.

(donner une graine)
3.

Donnez
le même ordre aux trois
formes de l’impératif.
Exercice 3

2 Apprenez avec Kwamé à… dire ce qu’on veut.
Le policier dit : « Je veux trouver le professeur Omar. »
Nathalie dit à Kwamé : « Tu veux venir avec moi ? »
Nathalie parle du Sahara : « Il veut reverdir. »

1.
2.

Observez : quel verbe est écrit en orange ?

3.
Exercice 4

Reliez.

Exercice 5

1.

1. Je

u



a. voulons

2. Tu

u



b. veux

3. Elle / il

u



c. veut

4. Nous

u



d. veulent

5. Vous

u



e. veux

6. Elles/ ils

u



f. voulez

Utilisez je veux dans les situations suivantes.
2.

1. (poulet) 


2. (ordinateur) 
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Acte 2

Épisode 9

Professeur Kouada est ton professeur !

L’histoire en quelques mots

Kwamé est au Centre de recherche. Clément lui apporte
un dossier du professeur Kouada. Il veut voir les plantes du
professeur Omar. Le professeur Omar et le professeur Kouada
travaillent ensemble sur les plantes préhistoriques. Kwamé
voudrait rencontrer le professeur Kouada à Niamey, au Niger.
(à suivre…)

De l’oral à l’écrit

Première approche
■■
■■

■■

Qui est Clément ?
Pourquoi vient-il au Centre
de recherche ?
Qui est le professeur ?

1 	Apprenez avec Kwamé à… utiliser
les pronoms personnels.

- Je voudrais voir les plantes du professeur Omar,
s’il vous plaît.
- Les plantes du professeur Omar ?
- Oui, je peux les voir ?
- D’accord, c’est dans le jardin...
- Clément, pourquoi voir les plantes ?

1. Une partie de la légende est écrite sur le talisman. Kwamé la lit.
2. À Tondiédo, il y a des gravures. Clément les montre aux touristes.
3. Kwamé trouve l’ordinateur. Il le cache dans sa moto.
4. Clément parle. Kwamé l’écoute.
1

l’, le, la, les

Le mot en orange remplace un mot de la phrase précédente. Lequel ?

Dans le texte, quel mot remplace les ?
2

Où se place le pronom par rapport au verbe ? Avant ou après le verbe?

Pronom de 3e personne
Le pronom remplace…

Forme

… un mot masculin

le (l’ devant une voyelle)

… un mot féminin

la (l’ devant une voyelle)

… un mot pluriel

les

Exercice 1

Remplacez les mots soulignés par un pronom.

1. Le gardien a perdu les clés. Il
cherche dans le jardin.
montre à Kwamé.
2. Clément a une graine dans la main. Il
écoute.
3. La journaliste parle du GIETA. Kwamé
lit.
4. Kwamé trouve un message dans l’ordinateur d’Omar. Il
Exercice 2

Évitez de répéter les mots en orange.

1. Le professeur Omar connaît la légende du paradis perdu. Nathalie aussi connaît la légende.
2. Les policiers arrêtent Kwamé. Kwamé suit les policiers au commissariat.
3. Clément parle du professeur Omar à Kwamé. Il connaît le professeur Omar.
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2 	Apprenez avec Kwamé à… utiliser un déterminant possessif.
-P
 rofesseur Omar est mon professeur mais Professeur Kouada,
à Niamey, est ton professeur.
-O
 ui, c’est ça. Professeur Kouada est mon professeur :
voici ses graines. Nathalie, c’est ta femme ?
- Non.
On exprime le rapport entre une personne et un objet
(ou une autre personne) avec un déterminant possessif.
Par rapport à…

… on parle d’un objet ou d’une personne.
Masculin
le père

Féminin
la mère

Pluriel
les enfants

1re personne (je)
Voici

mon père

ma mère

mes enfants

2 personne (tu)
Voici

ton père

ta mère

tes enfants

3 personne (elle/il)
Voici son père

sa mère

ses enfants

mon, ma, mes
ton, ta, tes
son, sa, ses

e

e

Exercice 3

Utilisez le possessif qui convient.
1. les lunettes de Clément

u

lunettes

2. la voiture du policier

u

voiture

3. le talisman du professeur Omar

u

talisman

Professeur Omar parle
de son rêve. Complétez.
Exercice 4

J’écoute le vent du Sahara. Le Sahara, c’est
rêve.
désert. Et le Sahara vert, c’est

3 	Apprenez avec Kwamé à… demander
quelque chose.
Manière normale
vouloir
Je veux une bière
Je veux partir

Je veux
Je voudrais
J’aimerais

Manière plus polie
vouloir
Je voudrais une bière
Je voudrais partir
aimer
J’aimerais une bière
J’aimerais partir
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Acte 2

Épisode 10

Récap’

Progresser en français…

Parler de quelqu’un
sans dire son prénom/nom

Insister sur
qui parle

Nathalie u Elle (singulier féminin)
Les femmes u Elles (pluriel féminin)
Kwamé u Il (singulier masculin)
Les policiers u Ils (pluriel masculin)

Moi, je  c’est moi
Toi, tu  c’est toi
Lui, il  c’est lui
Elle, elle  c’est elle

Donner des ordres à l’impératif
Va !		
Allez !		
Allons !		

Regarde
Regardez
Regardons

Dire ce qu’on veut
Je veux retrouver le professeur.
Je voudrais une orange.

Utiliser le, la, les comme pronoms
Le pronom remplace…
… un mot masculin

… un mot féminin

… un mot pluriel


Forme
Il porte le/un talisman

Le (l’ devant une voyelle)
Il le porte

Il montre la/une graine

La (l’ devant une voyelle)
Il la montre

Il montre les/des gravures

Les
Il les montre

Utiliser les adjectifs possessifs
Je

Tu

Elle/il

Masculin (le père)

mon père

ton père

son père

Féminin (la mère)

ma mère

ta mère

sa mère

Pluriel (les enfants)

mes enfants

tes enfants

ses enfants

Vocabulaire
u Nommer les parties du corps
la main
le pied
le coude
les doigts le genou la jambe
le poignet le bras
la cuisse

le cou
la tête
les yeux

la bouche
les sourcils
le nez

les oreilles
les cheveux
les dents

u verbes d’action
acheter demander
pleurer
trouver
écouter montrer
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Le point sur …

Le présent

Le présent est le temps utilisé pour dire aujourd’hui, maintenant.
En français, la terminaison du verbe dépend de son sujet.

Verbes irréguliers
être

avoir

aller

Je suis
Tu es
Elle, il est
Nous sommes
Vous êtes
Elles, ils sont

J’ai
Tu as
Elle, il a
Nous avons
Vous avez
Elles, ils ont

Je vais
Tu vas
Elle, il va
Nous allons
Vous allez
Elles, ils vont

Verbes réguliers
Deux manières de conjuguer :
Verbes en -er
(parler, chanter, crier, réparer, manger…)

Autres verbes
(boire, conduire, dire…)

Je parle français
Tu parles français
Elle, il parle français
Nous parlons français
Vous parlez français
Elles, ils parlent français

Je conduis la voiture
Tu conduis la voiture
Elle, il conduit la voiture
Nous conduisons la voiture
Vous conduisez la voiture
Elles, ils conduisent la voiture

Conjuguez le verbe
entre parenthèses au présent.
Exercice 1

a. Nous (dire)
b. Ils (arriver)
c. Vous (regarder)
d. Kwamé et Nathalie (chercher)
Exercice 2

la télévision.
le professeur.

Reliez les pronoms aux verbes.

1. Tu

u



a. rencontrons

2. Je

u



b. arrêtes

3. Nous

u



c. réparent

4. Elles

u



d. visite
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Acte 3

Épisode 11

Tu dois aller à l’est

L’histoire en quelques mots

Kwamé est chez le griot. Le coq du griot va à droite. Kwamé
va aller au Niger. Clément et Kwamé partent en car. Ils passent
la frontière. À Boubon, 20 kilomètres avant Niamey, le car tombe
en panne.
(à suivre…)

Première approche
■■

■■

Pourquoi Kwamé va à Niamey ?
Qui lui a dit d’y aller ?
Quand le car tombe en panne,
est-il loin de Niamey ?

De l’oral à l’écrit
- Qui est avec le professeur Omar ? Un professeur ?
- Attends. Si le coq va en avant, c’est oui. S’il va
en arrière, c’est non.
- Le coq va…en arrière. C’est non ! Ce n’est pas
un professeur.
- Où est le professeur ?
- Si le coq va à droite, tu dois aller à l’est.
- L’est ?
- Oui ! Mais si le coq va à gauche, tu dois aller à l’ouest.
- Regarde Kwamé, le coq va à droite ! Tu dois aller
au Niger. […]

1 	Apprenez avec Kwamé à… indiquer
des directions.
Pour retrouver le professeur Omar,
Kwamé va au nord de Gorom-Gorom,
au sud de Boubon, à l’est
de Tondiédo, à l’ouest de Niamey.

au nord
à l’ouest

1

Quel mot se trouve devant Nord, Sud,

à l’est
au sud

Ouest et Est ?

tout droit
en avant

Le cybercafé est dans la rue à droite.
Le commissariat est dans la rue à gauche.

à droite

à gauche
2

Quel mot se trouve devant gauche et droite ?

Et devant avant et arrière.
3

en arrière

Quel mot veut dire la même chose que en avant ?

Vous demandez votre chemin
dans une ville inconnue. Recopiez les mots
que vous pouvez entendre.
Exercice 1
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Exercice 2

Observez la carte et complétez les phrases.

1. Bobo Dioulasso est à l’
2. Niamey est à l’
3. Tondiédo est au

de
de
de

2 	Apprenez avec Kwamé à… utiliser « pour » afin d’exprimer votre but, votre objectif.

Pourquoi ?
Pour… (+ verbe)
- Pourquoi tu vas à Niamey ?
- Pour voir ton professeur.

Exercice 3

Reliez les deux parties de la phrase.

1. Kwamé va à Niamey

u



a. pour libérer Omar.

2. Kwamé va à Tondiédo

u



b. pour rencontrer le professeur Kouada.

3. Le GIETA va donner de l’argent

u



c. pour voir le paradis perdu.

4. Kwamé prend le bus

u



d. pour apprendre l’archéologie.

5. Clément va à l’université

u



e. pour aller à Niamey.

Exercice 4

laver

Terminez les phrases avec les verbes proposés.

écrire

saluer

téléphoner

1. Le garagiste cherche de l’eau
2. Pourquoi tu veux le téléphone ? C’est
3. Je dis « bonjour »
4. Il faut un stylo
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Acte 3

Épisode 12

Un verre de Chapalo, mon ami ?

L’histoire en quelques mots

Première approche

À Boubon, Kwamé visite le marché. Il boit un verre de Chapalo,
de la bière de mil. Clément et Kwamé partent pour Niamey
en pirogue sur le fleuve. Clément montre à Kwamé les plantes
du fleuve : ces plantes et les plantes du professeur Omar sont
de la même famille. Le professeur Kouada les connaît aussi.
(à suivre…)

■■

■■
■■

■■

Que boit Kwamé au marché
de Boubon?
Qu’est-ce que le Chapalo ?
Comment Clément et Kwamé
arrivent-ils à Niamey ?
Que montre Clément à Kwamé ?

De l’oral à l’écrit
- … attends-moi ici au marché, on trouve tout : des fruits,
des légumes, des poissons…
- D’accord…
- Voilà du poisson. Des poissons frais !
- Des fruits ! Achetez des fruits de Boubon...
- Du lait de coco ! Vous voulez un verre ?
- Du thé ! Un verre de thé ?
- Chapalo !... une bonne bière bien fraîche d’ici…

Est-ce qu’on parle

1 	Apprenez avec Kwamé à… utiliser
les articles définis et indéfinis
pour parler d’une personne
ou d’un objet.
… ici au marché, on trouve tout :
des fruits, des légumes,
des poissons…

d’un fruit en particulier ?
d’un légume spécifique ?
d’un poisson en particulier ?

Emploi de l’article défini
On parle d’une personne ou d’un objet déjà connus.

Emploi de l’article indéfini
On parle d’une personne ou d’un objet pas encore
connus.

Masculin singulier

Féminin singulier

Masculin singulier

Féminin singulier

Le talisman

La route (de Tondiédo)

Un policier

Une serveuse

Masculin pluriel

Féminin pluriel

Masculin pluriel

Féminin pluriel

Les talismans

Les routes

Des policiers

Des serveuses

Exercice 1

Complétez avec l’article qui convient.

moto de Kwamé

ordinateurs

motos

talismans des professeurs

talismans
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Complétez avec un article indéfini (un, une, des)
ou un article défini (le, la, les).
Exercise 2

1. Dans la rue, on voit
hommes et
femmes.
hommes ont
boubous,
robes.
portent
film avec
policiers.
film s’appelle Police 357 Magnum.
2. Nathalie regarde
bière à un marchand.
bière s’appelle Chapalo.
3. Kwamé achète

femmes

2 	Apprenez avec Kwamé à…parler d’une partie dans un ensemble : un/une, du, de la.

– Bonjour, je voudrais une orange.

– Bonjour, je voudrais un ananas.

Ce qu’on peut compter.

– Vous voulez du sucre?
– Non, merci. Vous avez du pain ?
Et de la confiture ?

Ce qu’on ne peut pas compter.

masculin
féminin
Singulier un verre d’eau
une tasse
Pluriel
des verres d’eau - des tasses

masculin

féminin

du café

de la sauce
X

Complétez la recette avec les déterminants
du tableau qui conviennent.
Exercice 3

Pour faire un poulet kédjénou.

Il faut

poulet,

tomates (10),

aubergines (4),

échalotes (5),

piments verts (6),

l’huile (1 cuillère),

sel (une cuillère),

poivre africain (deux cuillères),

oignons (4),

l’eau (un verre).
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Acte 3

Épisode 13

Il faut garder le secret

L’histoire en quelques mots

Kwamé est avec Clément à l’université de Niamey. Clément
va parler à une étudiante. Kwamé rencontre le professeur
Kouada. Mais le professeur Kouada est bizarre. Il dit à Kwamé :
« Ne parle pas à Clément ». Il dit aussi qu’il est archéologue et
généticien. C’est bizarre !
(à suivre…)

Première approche
■■
■■

■■

Qui est avec Kwamé ?
Quelle est la spécialité
du professeur Kouada ?
Où est Clément quand Kwamé
parle au professeur Kouada ?

De l’oral à l’écrit
- Il faut se méfier des imposteurs…
- Parfaitement… C’est ça…
- Chut ! Il faut faire attention, Kwamé !
- Ne parlez à personne…
- Pourquoi ?
- Le danger est partout. Il ne faut pas rester ici, Kwamé.
Et surtout : ne parlez à personne.
- Mais… Clément ?
- Il ne faut surtout pas parler à Clément.
- Ah bon ?
- Ne restez pas à la fac !

Exprimer le devoir
De manière générale
En insistant sur la personne
(il faut)
(devoir)
Il faut + verbe à l’infinitif
Je dois + verbe à l’infinitif
Tu dois…
Elle, il doit…
Nous devons…
Vous devez…
Elles, ils doivent…

Exercice 1

1 	Apprenez avec Kwamé à…
exprimer la nécessité, le devoir.
- Chut ! Il faut faire attention, Kwamé !
- Il faut garder le secret, ne parlez
à personne !

1

Quelle expression se retrouve

dans les deux phrases ?
2

Le verbe qui suit est-il

conjugué ?

Il faut/tu dois…

Reliez les deux parties de la phrase.

1. Pour aller à Niamey

u



a. il faut être vingt-deux.

2. Pour passer la frontière

u



b. il faut donner de l’argent.

3. Pour libérer Omar

u



c. il faut passer la frontière.

4. Pour écrire un e-mail

u



d. il faut montrer son passeport.

5. Pour jouer au football

u



e. il faut un ordinateur.

Exercice 2

1. Tu
2. Vous
3. Tu

Complétez ces conseils pour apprendre le français.

écouter Le Talisman brisé.
apprendre les mots de l’histoire.
parler avec des francophones.
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2 	Apprenez avec Kwamé à…exprimer l’interdiction.

Il ne faut pas / ne … pas
- Il ne faut surtout pas parler à Clément.
- Ah bon ?
- Ne restez pas à la fac !

Exercice 3

Complétez.
Partez

Ordre

Viens ici

Va à Tondiédo
Ne parle pas

Ordre négatif

Exercice 4

Écrivez le contraire.

Parle. u Ne parle pas
1. Bouge. u
2. Ne reste pas où tu es. u
3. Ne va pas dans le pick-up blanc. u
4. Ne mets pas tes mains sur ta tête. u
5. Appelle ton jardinier. u
Exercice 5

Transformez ces ordres en interdictions.

1. Arrête la voiture ici. u
2. Commande du poulet. u
3. Attendez. u
Exercice 6

Transformez ces phrases en interdictions.

1. Il faut que tu boives beaucoup d’alcool.

2. Il faut que tu fumes.

u

u
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Acte 3

Épisode 14

Le professeur Kouada est grand et mince

L’histoire en quelques mots

Sur la photo, le professeur Kouada est grand et mince.
Kwamé a vu un « professeur Kouada » petit et gros.
C’est un faux professeur !
Nathalie et Kwamé pensent que le vrai professeur
Kouada est en danger. Le faux professeur est-il impliqué
dans la disparition du professeur Omar ? Kwamé cherche
le code pour lire un document dans l’ordinateur
du professeur Omar, mais il manque des lettres…

Première approche
■■

■■
■■

Qui devait rencontrer Kwamé
à l’université de Niamey ?
Que veut faire Kwamé ?
Réussit-il ? Pourquoi ?

De l’oral à l’écrit
- Ah… Comme toi... euh petit.
- Petit ?? Mon professeur Kouada
est grand et mince.

- Kwamé, ton professeur, il est grand ?
- « Grand »... ?
- Grand comme toi, ou petit comme moi ?

1 	Apprenez avec Kwamé à… parler de l’apparence physique d’une personne.

À quoi ressemble le « vrai » professeur Kouada ?

un homme grand

un homme petit

un homme gros

un homme mince

une femme grande

une femme petite

une femme grosse

une femme mince

Complétez le tableau avec les adjectifs ci-dessus.
Par quelle lettre se terminent les adjectifs au féminin ?
Exercice 1

Masculin
Féminin
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2 	Apprenez avec Kwamé à… utiliser les adjectifs.
rouge
M*
rouge

jaune
F

vert

M
jaune

F

M
vert

bleu
F
verte

M
bleu

noir
F
bleue

M
noir

blanc
F
noire

M
blanc

F
blanche

*M = masculin / F = féminin

Par quelle lettre finissent les adjectifs qui ne changent pas au féminin ?

Complétez les légendes des dessins ci-dessous,
en précisant la couleur.
Exercice 2

Il a des lunettes

Elle a un chapeau

Il a une casquette

Elle a un boubou

Exercice 3

Mettez les adjectifs à la forme demandée.

Adjectif
blond
maigre
fatigué
joli
fort
Exercice 4

Masculin
blond
maigre

Féminin

fatiguée
jolie
fort

Décrivez, en quelques phrases précises, cette personne.

1. Cette femme est
2. Elle a
3. Elle porte aussi
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Acte 3

Épisode 15

Récap’

Progresser en français…

Indiquer les directions
Au nord
Au nord de
Au sud
À l’est
À l’ouest

À droite
À droite de
À gauche
Tout droit
En avant
En arrière

Exprimer un but avec « pour »
Pourquoi tu vas à Niamey ? Pour voir ton professeur.

Utiliser les articles
Avec un article défini
Singulier
masculin

féminin

Pluriel
masculin and féminin

Un talisman

Une route

Des talismans / Des routes

La route (de Tondiédo)

Les talismans / Les routes

Une orange

Des ananas / Des oranges

Avec un article indéfini
Le talisman (du professeur Omar)
Ce qu’on peut compter (quantifiable)
Un ananas

Ce qu’on ne peut pas compter (non quantifiable)
Du café

De la crème

X

Exprimer une obligation ou une interdiction
Il faut faire attention !
Il ne faut pas parler à Clément !
Ne parle pas à Clément !

Je dois faire attention !
Tu dois faire attention !
Il/Elle doit faire attention !
Nous devons faire attention !
Vous devez faire attention !
Ils/Elles doivent faire attention !

Vocabulaire pour décrire quelqu’un
u adjectifs
grand(e)
mince
joli(e)

petit(e)
blond(e)
fort(e)

gros(se)
maigre
fatigué(e)

u adjectifs de couleur
blanc(he)
noir(e)
rouge
vert(e)
jaune
bleu(e)

habits et accessoires
un boubou
un chapeau
une casquette
des lunettes
u
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Le point sur …

L’accord en français

En français, le nom est le mot le plus important de la phrase.

Accord en genre
En français, tous les noms ont un genre.
Monde vivant

Objets

masculin

féminin

masculin

féminin

un (l’) homme

une (la) femme

un (le) livre

une (la) radio

un (le) garçon

une (la) fille

un (le) taxi

une (la) voiture

un (le) marchand

une (la) marchande

un (le) chapeau

une (la) casquette

un (le) policier

une (la) policière

un (le) nez

une (la) bouche

un (le) lion

une (la) lionne

un (le) fruit

une (la) bière

un (le) coq

une (la) gazelle

un (le) légume

une (la) tomate

un (le) poisson

une (la) girafe

un (le) verre

une (la) tasse

Accord en nombre
Tous les noms sont quantifiables.
Singulier : un

Pluriel : plus d’un

Omar est professeur

des professeurs

Accord en genre et en nombre
Le déterminant indique le genre et le nombre du nom.
Masculin

Féminin

singulier

un, le, mon, ton…

une, la, ma, ta…

pluriel

des, les

L’adjectif s’accorde en genre et en nombre avec le nom.

Un vélo neuf		
Une radio neuve		
Exercice 1

des vélos neufs
des radios neuves

Écrivez les pluriels.

Un pantalon court. Des 
Un film indien. Des
La boutique bleue. Les 
Une histoire incroyable. Des
Exercice 2

Mettez au féminin.

Un homme grand. (femme) 
Un livre intéressant. (histoire) 
Un policier français. (policière) 
Le cartable noir. (sacoche)
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Acte 4

Épisode 16

Ils vont tuer le professeur !

L’histoire en quelques mots

Un faux professeur connaît le professeur Omar. Monsieur Kaboré
est le directeur du GIETA. Il peut payer 100 000 euros. Mais il est
9 heures du matin. Il faut payer avant minuit.
(à suivre…)

Première approche
■■
■■
■■

Où est monsieur Kaboré ?
Comment peut-il aider Omar ?
Combien d’heures reste-t-il pour
payer ? Que se passe-t-il sinon ?

De l’oral à l’écrit
- Euh… écoutez, on a enregistré le dernier message
des ravisseurs :
« - Il est minuit. Trouvez 100 000 euros pour le professeur
Omar. Il est vivant. Vous avez 24 heures. Si vous ne payez
pas, on va le tuer ! Écoutez :
- Ici Omar. S’il vous plaît, payez ! Sinon, je suis un homme
mort.
- Alors, messieurs du GIETA, c’est clair ? Il faut payer ! »
- Ils vont tuer Omar si le GIETA ne paie pas la rançon !

1

1 	Apprenez avec Kwamé à… parler
du futur avec le verbe aller.
Rappellez-vous. Dans « Je vais
à Tondiédo » p. 6, le verbe aller
(« je vais ») exprime un mouvement.

Est-ce que dans les phrases suivantes,

le verbe aller exprime un mouvement ?
On va le tuer.
Ils vont tuer le professeur Omar.

2

Pourquoi aller est-il suivi d’un autre verbe ?
Je vais
Tu vas
Elle/il va
Nous allons
Vous allez
Elles/ils vont

Exercice 1

1. Les policiers
2. Nathalie
3. Je
au Centre.
4. Nous
5. Les plantes
6. Le désert

+ verbe à l’infinitif : parler du futur proche
Exemple : À Tondiédo, je vais voir le paradis perdu !

Complétez avec la forme qui convient du verbe aller.
libérer le professeur Omar.
rester au Burkina avec moi.

travailler encore avec le professeur Omar,
semer des graines dans le désert.
pousser.
reverdir.
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Exercice 2

Reliez.

1. Je prends de l’argent.		

u



a. Je vais lire un livre.

2. Je mets mes lunettes.		

u



b. Je vais aller au Sénégal.

3. Je prends le téléphone.		

u



c. Je vais acheter du pain.

4. Je réserve un vol. 		

u



d. Je vais écouter Le Talisman brisé.

5. J'allume la radio. 		

u



e. Je vais appeler un ami.

2 Apprenez avec Kwamé à… faire une hypothèse, exprimer une condition.
Il est minuit. Trouvez 100 000 euros pour le professeur Omar. Il est vivant. Vous avez 24 heures.
Si vous ne payez pas, on va le tuer !

Comparez les deux phrases.
Si vous ne payez pas,

on va le tuer !

Si vous payez,

on ne va pas le tuer !

Condition

Exercice 3

Conséquence

Reliez.

1. Si Omar trouve la bonne plante,

u



a. tu vas apprendre le français.

2. Si tu sais parler français,

u



b. Omar va être libéré.

3. Si tu écoutes RFI, 		

u



c. le désert va reverdir.

4. Si le GIETA paie, 		

u



d. le GIETA va garder l’argent.

5. Si la police libère Kwamé,

u



e. tu peux aller au Canada.
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Acte 4

Épisode 17

   Le quatrième e-mail du professeur Aboubakari

L’histoire en quelques mots

Dans l’ordinateur, Kwamé lit les courriers du professeur
Omar. Il y a quatre e-mails du professeur Aboubakari.
Nathalie interroge Seydou, le gardien du Centre. Seydou a vu
un homme gros et chauve, avec une veste jaune. Un employé
du Centre le connaît : ce n’est pas le professeur Aboubakari,
c’est le Fendjougou, un bandit.
(à suivre…)

Première approche
■■
■■

■■

Que fait Kwamé avec l’ordinateur ?
Qui a vu le faux professeur,
au Centre ?
Décrivez le faux professeur.
Quel est son vrai nom ?

De l’oral à l’écrit
- Bon, il faut lire les mails. Premier mail, le 13 mars…
- Premier ?
- Oui, le mail numéro 1, le premier… :
« Je m’intéresse à Tondiédo. J’aimerais vous parler
de cactus. »
- … Il veut parler au professeur Omar.
1

1 Apprenez avec Kwamé à…
utiliser les verbes suivis
de « à » ou « de ».

Quel mot suit le verbe souligné ?

Les ravisseurs téléphonent à la police.
Les ravisseurs parlent de l’argent.

2

Quelques verbes peuvent être suivis de : à et de.
à

de

Jouer à – Elle joue à un jeu

Jouer de – Il joue de la kora

Parler à – Elle parle à Seydou

Parler de – Il parle de Nathalie

Téléphoner à – Il téléphone à ses parents

Avoir besoin de – Nous avons besoin de nourriture

Penser à – Il pense à l'enlèvement

Avoir peur de – Les enfants ont peur du noir

Plaire à – La jeune femme plaît à Kwamé

Se souvenir de – Il se souvient de l’enlèvement

Réfléchir à – Ils réfléchissent à un plan

Se méfier de – Ils se méfient de cet homme

Exercice 1

Complétez avec à ou de.

Nathalie est une jolie fille : elle plaît
Kwamé.
100 000 euros pour libérer Omar.
La police a besoin
la police.
Kwamé a peur
la balle dans la rue.
Deux enfants jouent
la légende du désert.
Kwamé se souvient
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Exercice 2

Nathalie parle
Nathalie parle

Complétez avec à ou de. Que remarquez-vous ?
Kwamé.
l’enlèvement du professeur Omar.

2 Apprenez avec Kwamé à… bien comprendre la construction : verbe + à ou verbe + de.

Nathalie (parler de) le professeur Omar
u Nathalie parle du professeur Omar

de + le  du

Nathalie (parler de) les bandits.
u Nathalie parle des bandits.

de + les  des

Nathalie (parler de) la France
u Nathalie parle de la France.

de + la  de la

Nathalie (téléphoner à) le professeur Omar.
u Nathalie téléphone au professeur Omar.

à + le  au

Nathalie (téléphoner à) les bandits.
u Nathalie téléphone aux bandits.

à + les  aux

Nathalie (téléphoner à) la police.
u Nathalie téléphone à la police.

à + la  à la

Exercice 3

Conjuguez les verbes entre parenthèses.

1. Kwamé (se méfier de) le faux professeur.
2. Kwamé (penser à) la formule du talisman.
3. Kwamé (obéir à) les policiers.
4. Les enfants (jouer à) le ballon.
5. Le griot (jouer de) la kora, il ne (jouer) pas (de) le djembé.
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Acte 4

Épisode 18

Ensuite, ils ont pris des fusils

L’histoire en quelques mots

Kwamé et Nathalie parlent à deux femmes. Elles connaissent
le Fendjougou. Elles parlent de lui. Il est parti à la chasse, avec
deux amis, dans une grosse jeep. Il est à la mare de Darkoy,
près de Markoye. Nathalie veut aller à Darkoy avec la police,
Kwamé ne veut pas attendre : il part seul.
(à suivre…)

Première approche
■■

■■
■■

À qui parlent Kwamé
et Nathalie ?
Où se trouve le Fendjougou ?
Pourquoi Kwamé part seul ?

De l’oral à l’écrit
- Il est rentré de voyage il y a deux jours.
- Il a d’abord téléphoné à deux amis…
- Puis, ils ont pris une grosse jeep.
- Ensuite, ils ont pris des fusils et des munitions…
- … et ils sont partis.

1 	Apprenez avec Kwamé à…raconter
au passé.

Verbes

Raconter au passé
(il y a deux jours)

Raconter au présent
(maintenant)

téléphoner

Il a téléphoné
Ils ont téléphoné

Il téléphone
Ils téléphonent

rentrer

Il est rentré
Ils sont rentrés

Il rentre
Ils rentrent

partir

Il est parti
Ils sont partis

Il part
Ils partent

1

Quand on raconte au passé, comment se terminent les verbes en -ER ?

2

Quand on raconte au passé, comment se terminent les verbes en -IR ?

3

Quels verbes trouvez-vous juste devant ? À quel temps ?

Pour raconter au passé,
en utilisant le verbe avoir.

Pour raconter au passé,
en utilisant le verbe être.

J’ai téléphoné
Tu as téléphoné
Elle/il a téléphoné
Nous avons téléphoné
Vous avez téléphoné
Elles/ils ont téléphoné

Je suis parti(e)
Tu es parti(e)
Elle est partie, Il est parti
Nous sommes partis/parties
Vous êtes partis/parties
Elles sont parties/Ils sont partis
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Exercice 1

Écrivez le participe passé des verbes.

entrer u entré
1. manger u
2. travailler u
3. libérer u
4. acheter u
5. payer u
Exercice 2

6. dormir u
7. partir u
8. finir u
9. réfléchir u
10. reverdir u

Conjuguez au passé.

Avec avoir
1. Je (travailler)
2. Elle (finir)

3. Tu (manger)
4. Nous (dormir)

Avec être
5. Vous (partir)

7. Ils (arriver)
8. Je (aller)

6. Tu (entrer)

2 Apprenez avec Kwamé à… raconter une suite d’actions (1).

Il a d’abord téléphoné à deux amis…
Puis, ils ont pris une grosse jeep.
Ensuite, ils ont pris des fusils et des munitions…
… et ils sont partis.

Quand on raconte, on peut souligner l’ordre des actions
en commençant par :
Action 1
D’abord…

Exercice 3

Actions 2, 3, 4, etc.
Puis / Ensuite / Et

Action finale
Et / Enfin

Complétez les phrases avec le mot qui convient.
le professeur Omar a disparu.
Kwamé a rencontré le faux professeur Kouada,
il sait où est le professeur Omar.

deux femmes.

39
P01-64-9782753103801.indd 39

19/05/13 19:34

Acte 4

Épisode 19

Nathalie dit que tu vas à la mare de Darkoy

L’histoire en quelques mots

Nathalie dit à la police que Kwamé va à la mare de Darkoy.
La police arrête Kwamé sur la route. Il est enfermé dans
une cellule au commissariat. Il entend le plan des policiers :
« D’abord, on envoie l’hélico pour le trouver. Ensuite, les hommes
arrivent avec les 4x4. Enfin, on appelle le Fendjougou.
Et puis on tire. »
(à suivre…)

Première approche
■■
■■
■■

Où va Kwamé ?
Où Kwamé est-il arrêté ?
Pourquoi le plan de la police
est-il dangereux ?

De l’oral à l’écrit
- Alors, Kwamé, tu veux trouver le professeur Omar seul ?
- Pardon ? Je ne comprends pas !
- Mais si, Kwamé. Tu comprends très bien ! Nathalie dit que tu vas à la mare de Darkoy.
- Nathalie dit aussi que tu connais le Fendjougou. […]

1 Apprenez avec Kwamé à…rapporter
les paroles de quelqu’un.

Nathalie parle au policier. Elle dit :
1 « Kwamé va à la mare de Darkoy. »
Le policier rapporte à Kwamé les paroles de Nathalie :
2 « Nathalie dit que tu vas à la mare de Darkoy ».
1

Comparez les deux phrases. Dans la seconde,

quel verbe montre que ce sont des paroles rapportées ?
Quel mot suit ce verbe ?
2

Retrouvez les paroles que Nathalie a dites au policier dans la phrase suivante :

« Nathalie dit aussi que tu connais le Fendjougou. »
a. Tu connais le Fendjougou.      

b. Kwamé connaît le Fendjougou.

Pour rapporter les paroles de quelqu’un :
quelqu’un/il(s)/elle(s) + dire + que + ce qu’il(s)/elles(s) a/ont dit

Exercice 1

Transformez ces phrases en utilisant dit + que.

1. Le Fendjougou : « Il faut 100 000 euros »
2. Le Fendjougou : « Omar est prisonnier »
3. Le GIETA : « Nous avons 100 000 euros »
4. Kwamé : « Il faut arriver avant minuit »
5. Nathalie : « Kwamé est parti à la mare »

Le Fendjougou
u Le Fendjougou
u Le GIETA
u Kwamé
u Nathalie
u
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Exercice 2

Sur ce modèle, écrivez les paroles dites.

Omar dit qu’il va bien u « Je vais bien »
1. Nathalie dit qu’elle est française. u
2. La femme dit que le Fendjougou a un fusil. u
3. Omar dit au Fendjougou qu’il n’est pas professeur. u
4. Au restaurant, la serveuse dit que le poulet kédjénou est bon. u
Mémo

D’autres verbes pour dire ou rapporter
les paroles de quelqu’un :
- crier
- déclarer
- donner l’ordre
- annoncer

2 Apprenez avec Kwamé à… raconter une suite d’actions (2).

Ha, ha ha… Le Fendjougou est foutu !
D’abord, on envoie l’hélico pour le trouver.
Ensuite, les hommes arrivent avec les 4x4.
Enfin, on appelle Le Fendjougou. Et puis, on tire s’il le faut.
Action 1 (un)

Première action

on envoie l’hélico

Action 2 (deux)

Deuxième action

les hommes arrivent

Action 3 (trois)

Troisième action

on appelle le Fendjougou

Action 4 (quatre)

Quatrième action

on tire

Exercice 3

Remettez ces phrases par ordre chronologique.

Première action



a. Enfin, on mange.

Deuxième action



b. Puis on trouve une table.

Troisième action



c. D’abord, on arrive au restaurant.

Quatrième action



d. Et on commande un menu.

Exercice 4

Écrivez en nombres ordinaux.

un u le premier, la première
deux u (le, la) deuxième		
trois u (le, la)
quatre u (le, la)
cinq u (le, la)

six u
sept u
huit u
neuf u
dix u

vingt u (le, la) vingtième
trente u
quarante u
cent u (le, la) centième
mille u
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Acte 4

Épisode 20

Récap’

Progresser en français…

Utiliser le futur proche
je vais écouter
tu vas écouter
il/elle va écouter
nous allons écouter
vous allez écouter
ils/elles vont écouter

Demain,

Le Talisman brisé !

Émettre une hypothèse
Condition

Conséquence

Si + verbe au présent

verbe au présent (ou au futur)

Si j’écoute Le talisman brisé,

j’apprends le français / je vais apprendre le français

Utiliser les constructions verbe + à/de
parler à
obéir à		
penser à		
goûter à		
plaire à		

parler de
se souvenir de
être sûr de
douter de
se méfier de

Je parle, Je parle français, Je parle à mes amis, Je parle de mon pays
Je parle au professeur
Je parle du professeur

Je parle aux professeurs
Je parle des professeurs

Je parle à la policière
Je parle de la policière

Raconter des événements au passé
Avec être au présent + participe

Avec avoir au présent + participe

Je suis parti

J’ai parlé

Rapporter les paroles de quelqu’un
Kwamé connaît le Fendjougou.  Nathalie dit que Kwamé connaît le Fendjougou.
« Je suis française. »  Nathalie dit qu’elle est française.

Parler d’une suite d’actions
u

adverbes

1re action : d’abord

ensuite, et, puis, après
enfin

2 , 3 , 4 , etc., actions :
e

e

e

Dernière action :

u nombres ordinaux
premier
troisième
dixième
centième		

deuxième
quatrième
vingtième
millième
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Le point sur …

Poser des questions

Les questions dépendent du type de réponses attendues.

Si la réponse attendue est « oui » ou « non »
La voix « monte » à la fin de la phrase. À l’écrit, c’est un « ? » qui termine la phrase.
Phrase déclarative

Phrase interrogative

Tu vas à Tondiédo.

Tu vas à Tondiédo ?

Il est possible de débuter la phrase par « Est-ce que… »
et de toujours la terminer par « ? ».
Phrase déclarative

Phrase interrogative

Tu vas à Tondiédo.

Est-ce que tu vas à Tondiédo ?

Si la réponse attendue est plus ouverte
On peut aussi utiliser des mots spécifiques (adverbes interrogatifs) pour poser une question,
en fonction du sujet de la question.
Quand la question concerne

Adverbe interrogatif

Question

une personne

Qui

Qui va à Tondiédo ?

un moment

Quand

Quand est-ce que tu vas à Tondiédo ?

un lieu

Où

Où est-ce que tu vas ?

une raison

Pourquoi

Pourquoi tu vas à Tondiédo ?

une manière

Comment

Comment tu vas à Tondiédo ?

un but

Qu’est-ce que

Qu’est-ce que tu cherches à Tondiédo ?

Posez la question qui a amené chacune de ces réponses.
Ce qui est souligné vous informe sur le type de sujet.
Exercice 1

1. Kwamé vit au Burkina Faso. 
2. Nathalie parle aux policiers. 
3. Le Fendjougou se cache en brousse. 
4. Les policiers arrivent à 10 heures. 
Exercice 2

À partir des réponses ci-dessous, écrivez les questions.

1. Oui, je vais bien. 
2. Non, j’habite en France. 
3. Oui, Kwamé parle anglais. 
4. Non, je n’aime pas le vin. 
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Acte 5

Épisode 21

On reste derrière toi !

L’histoire en quelques mots

Kwamé part en jeep avec les policiers à la mare de Darkoy.
Les policiers ont un hélicoptère. Kwamé part devant
tout seul pour prévenir le professeur Omar. Les policiers
restent derrière à 500 mètres.
(à suivre…)

Première approche
■■

■■

Dans le plan de la police,
il y a deux moyens de transport.
Lesquels ?
Est-ce que le plan est
dangereux ?

De l’oral à l’écrit
- OK, mais on est à côté.
- À côté ?
- Oui, on est juste derrière toi. Il y a une voiture
à gauche et une voiture à droite.
- On s’arrête à 500 mètres du camp. Kwamé
continue à pied. Attention : pas de bruit.

- À 500 mètres ?
- Oui, on gare les jeeps à 500 mètres,
puis on avance à pied, on reste derrière toi…
et on entoure le camp. […]

1 Apprenez avec Kwamé à… parler de la distance et de la position dans l’espace.

devant

derrière

À quel dessin correspond la phrase : « Les policiers sont derrière Kwamé » ?
Vous pouvez décrire la même image en disant : « Kwamé est devant les policiers ».

à côté de

loin de

Les policiers sont à côté de Kwamé.

Les policiers sont loin de Kwamé.

• Pour exprimer la place d’objets ou de personnes les uns par rapport aux autres,
on utilise devant et derrière.
• Pour exprimer une courte distance entre deux personnes (ou objets) on utilise à côté de ou près de.
• Pour exprimer une grande distance entre deux personnes (ou objets) on utilise loin de.
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Qui est devant ? Qui est derrière ?
Complétez les phrases.
Exercice 1

Il y a beaucoup de voitures. C’est l’embouteillage !
et 			
le vélo.
La voiture bleue est derrière 					
les voitures, la moto et le vélo.
Le bus est 			
la voiture verte et 		 la voiture bleue.
La moto est 			
le bus.
La voiture bleue est 		 le vélo et 			

Exercice 2

Près de ou loin de ?

Dakar est 				
Kinshasa est 				

Djibouti.
Brazzaville.

Mettez ces phrases à la forme affirmative,
en utilisant près de ou loin de.
Exercice 3

Kigali n’est pas loin de Bujumbura. 										
Accra n’est pas près de Mombasa. 											

2 Apprenez avec Kwamé à… faire des phrases négatives.

ne… rien
ne… jamais

– Mais… qui surveille Omar ?
– Il ne fait rien… il est attaché dans la bâchée.
Rien

Jamais

Il ne fait rien

Il ne pleut jamais dans le désert

Exercice 4

Répondez à la forme négative.

Tu veux de l’eau ou du thé ? Non, merci, je 									
Le dimanche, tu travailles ? Non, je 								 le dimanche.
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Acte 5

Épisode 22

Après 10 h 30, c’est trop tard !

L’histoire en quelques mots

Première approche

Tous les soirs, les hommes du Fendjougou boivent et mangent
jusqu’à dix heures et demie : ils ne font pas attention, la police
doit attaquer avant. Nathalie est d’accord : il faut attaquer
avant 10 h 30 ! Kwamé part devant. Les policiers sont derrière.
(à suivre…)

■■

■■
■■

À quelle heure doit avoir lieu
l’attaque ?
Pourquoi ?
Qui marche en premier vers le
camp ? Où sont les policiers ?

De l’oral à l’écrit
- Écoute bien Kwamé, il faut faire attention : tous les soirs,
les hommes boivent et mangent jusqu’à dix heures et demie.
La police doit attaquer avant. Après, c’est trop tard !
- Avant… après…
- Oui, avant dix heures trente, « Fendjougou » ne fait pas
attention : il boit. Après dix heures et demie,
il fait attention ! Il prépare l’échange.
- Ah d’accord ! Après 22 h 30, c’est dangereux…
- À minuit, tous les hommes sont dans les voitures,
pour partir ! Tu comprends ?

1 Apprenez avec Kwamé à…situer
un événement dans le temps.
Avant 22 h 30, « Fendjougou » ne fait
pas attention : il boit. Après 22 h 30,
il fait attention !
avant

15 h

16 h 16 h 30 17 h

Avant 16 h 30,
les enfants français sont à l’école.

À 16 h 30,
ils sortent de l’école.

14 h

18 h

après

19 h

Après 16 h 30,
ils sont à la maison.

Placez chaque phrase dans la bonne colonne du tableau (écrivez son numéro).
Avant 22 h 30

22 h 30

Après 22 h 30

1 C’est dangereux.
2 Les hommes boivent et mangent.
3 La police doit attaquer.
4 Le Fendjougou fait attention.
5 C’est trop tard.

Reliez les personnages à leurs paroles.

Exercice 1

1. Fendjougou





a. Après cette histoire, je rentre en France.

2. Nathalie





b. Après minuit, on part.

3. Kwamé





c. Après dix heures et demie, c’est trop tard.
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Exercice 2

Complétez avec avant ou après.
Il faut payer la rançon 			
minuit.
minuit ils vont tuer
Sinon, 			
le professeur Omar.

2 Apprenez avec Kwamé à… parler de quantités.
Après, c’est trop tard.
Tu sais beaucoup de choses Kwamé.
un peu, beaucoup, trop
Petite
Un peu (de)

importante
Beaucoup (de)

excessive
Trop (de)

Il y a un peu de pluie.

Il y a beaucoup de pluie.

Il y a trop de pluie.

Exercice 3

Complétez avec un peu, beaucoup ou trop.

1. 100 000 euros ? C’est 					
d’argent !
2. Attaquer avec un hélicoptère, c’est 			 dangereux !
de Chapalo ?
3. Vous voulez 			
Exercice 4

le dialogue.

Complétez

Femme : Où tu vas ?
Homme : À Dakar !
Femme : Mais il est 20h00 !
Il est 				

Que dira la femme s’il est 15h00 ?
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Acte 5

Épisode 23

Quel beau travail !

L’histoire en quelques mots

Première approche

La police arrive. Elle arrête le Fendjougou et ses hommes.
Le professeur Omar est libre. Nathalie le salue. Nathalie
et monsieur Kaboré félicitent Kwamé pour son travail.
Mais l’argent a disparu ! Où est-il ? C’est un policier qui l’a
volé ! Il veut partir avec Nathalie ! Mais elle ne veut pas.
(à suivre…)

■■

■■

■■

Comment finit l’histoire
pour le professeur Omar ?
Comment finit l’histoire
pour le Fendjougou ?
Qui a pris les 100 000 euros ?
Pourquoi ?

De l’oral à l’écrit
- Et vous Kwamé, félicitations ! Grâce à vous, Omar est libre et nous n’avons pas payé la rançon.
Quel beau travail !
- Kwamé, tu as fait du beau travail ! […]

1 Apprenez avec Kwamé à… vous exclamer et à féliciter quelqu’un.
Quel + qualité + nom !
Quelle + qualité + nom !

Bravo !
Félicitations !
Je te félicite !

S’exclamer
Nom masculin

Nom féminin

Féliciter

Quel + qualité +
nom masculin
Quel beau travail !
Quel bon repas !

Quelle + qualité +
nom féminin
Quelle belle maison !
Quelle bonne viande !

Avec une exclamation
Félicitations !
Félicitations à (au, à la)…
Bravo !

Exercice 1

Avec le verbe féliciter
Je te félicite, Kwamé !
Je vous félicite, Kwamé
et Nathalie !

Complétez les phrases avec quel ou quelle(s).

1. Le Niger, 		
beau fleuve !
magnifiques gravures !
2. Tondiédo, 		
3. Le professeur Omar, 			grand savant !
grand pays !
4. Le Cameroun, 		
Exercice 2

Reliez chaque personne à sa description.

1. Nathalie





a. Quelle bonne policière !

2. Le Fendjougou





b. Quel bon étudiant !

3. Clément





c. Quel sale type !

Exercice 3

Notez la lettre qui correspond à la phrase.

1. Félicitations aux parents !
2. Félicitations à toi, pour ton diplôme !
a.

3. Félicitations aux jeunes mariés !

b.

c.
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Exercice 4

Choisissez bravo ! ou félicitations !

1. 				

2. 				

3. 				

2 Apprenez avec Kwamé à… raconter une histoire au passé.
– Comment c’est possible ? La police gardait la mallette
avec les 100 000 euros.
– Quelqu’un a mis la mallette dans cette jeep et le chauffeur
a gardé la voiture pendant toute l’opération…
1
2

Dans le dialogue ci-dessus, observez les deux verbes en orange.
Quel mot se trouve devant ? De quel verbe s’agit-il ?
Pour raconter au passé : avoir ou être + participe passé

avoir / être au présent

+ participe passé

verbe

j’ai …
tu as …
elle/il a …
nous avons …
vous avez …
elles/ils ont …

gardé, mangé, parlé, remercié, volé
visité, donné
été
fini
eu
pu, su, dû
mis, pris, appris
dit, écrit
allé (e)
parti (e)
venu (e)
allés (es)
partis (es)
venus (es)

garder, manger, parler, remercier, voler
visiter, donner
être
finir
avoir
pouvoir, savoir, devoir
mettre, prendre, apprendre
dire, écrire
aller
partir
venir
aller
partir
venir

je suis …
tu es …
elle/il est …
nous sommes …
vous êtes …
elles/ils sont…

Notez la lettre
qui correspond au passé
de chacun de ces verbes.
Exercice 5

Exercice 6

dans l’ordre.

Mettez ces actions

1. Kwamé et la police ont libéré le professeur Omar.
1. Boire

a. j’ai vu

2. Voir

b. tu as roulé

3. Courir

c. nous avons couru

4. Rouler

d. vous avez bu

2. Le Fendjougou a enlevé le professeur Omar.
3. Nathalie est partie avec le chef de la police.
4. Kwamé est allé au Niger avec Clément.
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Acte 5

Épisode 24

Bientôt, le Sahara va reverdir

L’histoire en quelques mots

Kwamé se bat avec le chef de la police. Le pistolet du policier
tombe ; Nathalie le ramasse et arrête le voleur. La mallette
de la rançon est retrouvée. Kwamé rend au professeur Omar
son talisman cassé. Avec les codes des professeurs Omar et
Kouada, ils ouvrent le fichier « Sahel vert ». Ce fichier contient
les formules pour faire reverdir le Sahara.
(à suivre…)

Première approche
■■

■■

■■

Qui a arrêté le policier voleur ?
Comment ?
Quels codes permettent d’ouvrir
le fichier « Sahel vert » ?
Que contient ce fichier ?

De l’oral à l’écrit
Un jour, un homme viendra. Il veut rendre la vie aux herbes et aux arbres qui poussaient ici même
dans les époques lointaines. Il est juste et bon.
- C ’est vous l’homme juste et bon.
- Merci Kwamé : Mais il faut vérifier les formules du fichier « Sahel vert ». Je dois revoir le professeur
Kouada. Il faut planter et replanter. Il faut faire et refaire des expériences sur les plantes. Bientôt,
le Sahara va reverdir.

1 Apprenez avec Kwamé à… parler du futur.
Un jour / Bientôt, un homme viendra et le Sahara reverdira

Parler du futur
Avec une indication de temps
Bientôt (futur proche)
Un jour (futur lointain)
Dans + un, deux, trois,.. + jour (heure, mois, année)

En conjuguant le verbe
Un homme viendra = Un homme va venir
Le Sahara reverdira = Le Sahara va reverdir

Quelques verbes
Infinitif
être

Présent
Il est

Futur

avoir

Elle a

J’aurai, tu auras, il/elle aura, nous aurons, vous aurez, ils/elles auront

faire

Il fait

Je ferai, tu feras, il/elle fera, nous ferons, vous ferez, ils/elles feront

aller

Elle va

J’irai, tu iras, il/elle ira, nous irons, vous irez, ils/elles iront

manger

Il mange

Je mangerai, tu mangeras, il/elle mangera, nous mangerons, vous mangerez,
ils/elles mangeront

Exercice 1

Je serai, tu seras, il/elle sera, nous serons, vous serez, ils/elles seront

Mettez les verbes au futur.

1. Bientôt la police (arrêter) 					
le Fendjougou.
libre.
2. Dans deux heures, le professeur (être) 			
3. Dans un mois, Nathalie (rentrer) 				 en France.
4. Un jour, Nathalie et Kwamé (se retrouver) 				
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Exercice 2

Transformez les phrases comme dans l’exemple.

Kwamé va libérer Omar.
1. Le professeur Omar va réussir.
2. Les graines vont pousser.
3. Le Sahara va reverdir.
4. L’histoire du conte va se réaliser.

u

Kwamé libérera Omar.

u

					

u

					

u

					

u

					

2 Apprenez avec Kwamé à… exprimer
la répétition d’une action.
Je dois revoir le professeur Kouada. Il faut planter et replanter.
Il faut faire et refaire des expériences sur les plantes.

voir / revoir
faire / refaire

Dans revoir, quel verbe reconnais-tu ? Comment revoir est-il formé ?
Verbe d’action
voir
faire
venir

Répétition de l’action
revoir
refaire
revenir

Attention, on emploie à nouveau au lieu de repour certains verbes comme :
Parler reparler → parler à nouveau
Voyager revoyager → voyager à nouveau
Manger remanger → manger à nouveau

Exercice 3

Reliez.

1. partir

u



a. recommencer

2. commencer

u



b. refaire

3. faire

u



c. reprendre

4. prendre

u



d. repartir

5. marier

u



e. relaver

6. laver

u



f. remarier

En vous aidant des exemples donnés ci-dessus,
exprimez la répétition. Choisissez entre re- et à nouveau.
Exercice 4

1. Kwamé va voyager à Niamey. u 										
2. Kwamé travaille avec Omar. u 										
3. Kwamé vient au commissariat avec Omar, Nathalie et Monsieur Kaboré.
u
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Acte 5

Épisode 25

Récap’

Progresser en français…

Parler de la distance, de la position dans
l’espace et se situer dans le temps
devant
derrière

à côté de / près de
loin de

avant
après

Connaître la forme négative
Tu veux quelque chose ? Non merci, je ne veux rien.
Il ne pleut jamais dans le désert.

Parler des quantités
Kwamé a bu un peu de Chapalo.

Kwamé a bu beaucoup de Chapalo.

Kwamé a bu trop de Chapalo.

S’exclamer ou féliciter
Quel beau travail !
Bravo ! / Félicitations !

Quelle belle maison !
Je vous félicite

Raconter au passé
Avoir au présent + participe passé			

Être au présent + participe passé
Je suis
Tu es
Il/Elle est
Nous sommes
Vous êtes
Ils/Elles sont

J’ai
gardé, mangé, parlé
Tu as
remercié, donné, été
Il/Elle a
eu, pu, su
Nous avons
mis, pris, appris
Vous avez
dit, écrit
Ils/Elles ont		

allé(e)(s)
parti(e)(s)
venu(e)(s)

Parler du futur
Un jour / Bientôt, un homme viendra et le Sahara reverdira.

Exprimer une répétition
voir  revoir

venir  revenir

dire  redire

faire  refaire

planter  replanter

Vocabulaire
u moyens de transport
en train
en avion
en voiture
à moto
à pied

u verbes
couper
ouvrir
attacher
disparaître
voler

cerner
tomber
remercier
se débarrasser de
oublier

ramasser
s’embrasser
croire
dévoiler
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Le point sur …

Les déterminants

En français, le mot qui précède le nom est très important. Il donne le genre (masculin ou féminin)
et le nombre (singulier ou pluriel).
Il est aussi utilisé pour montrer quelque chose ou quelqu’un (forme démonstrative)
ou monter une appartenance (forme possessive).

Singulier

Pluriel

masculin

féminin

masculin et féminin

Quand on parle d’un objet ou d’une
personne qui n’ont pas été mentionnés.
u On utilise l’article indéfini.

un

une

des

Quand on parle d’un objet ou d’une
personne déjà mentionnés.
u On utilise l’article défini.

le

la

les

Déjà connu ou désigné
u On utilise un adjectif démonstratif.

ce

cette

ces

Déjà connu ou appartenant à quelqu’un
u On utilise un possessif.

mon (à moi)
ton (à toi)
son (à lui, à elle)
notre (à nous)
votre (à vous)
leur (à eux, à elles)

ma
ta
sa
notre
votre
leur

mes
tes
ses
nos
vos
leurs

Complétez les phrases. Choisissez entre une/un, la/le, cette/ce.
Parfois, plusieurs solutions sont possibles.
Exercice 1

1. Bonjour, je veux acheter
2. Donnez-moi
3. Je cherche

Exercice 2

voiture.

robe bleue, à côté de la rouge.
restaurant.

4. Où est

restaurant « Chez Tantie Bintou » ?

5. Prenez

plat de poulet : il est très bon.

Complétez avec l’adjectif possessif qui convient.

1. Voici le frère de Pierre : voici
2. La maison est à moi : c’est
3. Les moutons sont à nous : ce sont
4. C’est la sœur de Mariam : c’est
5. Je vais te téléphoner : donne-moi

frère.
maison.
moutons.
sœur.
numéro.
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Corrigés des exercices
Ex. 1 1. b / 2. a / 3. a / 4. a / 5. b
Ex. 2 1. Il est à Omar. / 2. Ils arrêtent Kwamé. / 3. Elle demande son
nom.
Ex. 3 Nathalie
Ex. 4

Épisode 1
Ex. 1 1. c
Ex. 2 Bonjour, je suis Seydou, je suis gardien. / Bonjour, je suis
le professeur Omar.
Ex. 3 1. a / 2. c / 3. d / 4. b

Masculin
le cou
le bras
le pied
le nez

Ex. 4 1. Je ne suis pas policier. / 2. Je suis Kwamé. Je suis jardinier. /
3. Je ne suis pas Kwamé. Je suis Nathalie.
Ex. 5 1. Je suis Omar. Je ne suis pas chauffeur de taxi. /
2. Je suis Kwamé. Je ne suis pas professeur. / 3. Je suis Aminata.
Je suis serveuse.

Ex. 5

Épisode 2
Apprendre avec Kwamé
Ex. 1

1. à / 2. Il

Ex. 3 1. Il faut un billet de 5 000 F CFA et deux billets de 1 000 F CFA. /
2. Il faut cent billets de 5 000 F CFA. / 3. Il faut un billet de 5 000 F CFA.
Ex. 4 1. Je m’appelle Awa, je suis journaliste. / 2. Je m’appelle
Seydou, je suis gardien. / 3. Je m’appelle Aminata, je suis serveuse. /
4. Je m’appelle Aboubakari, je suis professeur.

Épisode 3
Apprendre avec Kwamé
Animal : Une gazelle - Qu’est-ce que c’est ?
Objet : Une moto - Qu’est-ce que c’est ?
Personne : Le professeur Aboubakari - Qui est-ce ?

Épisode 8
Ex. 1 Acheter : achète, achetez, achetons / Parler : parle, parlez,
parlons / Trouver : trouve, trouvez, trouvons / Demander : demande,
demandez, demandons
Ex. 2 1. Téléphone à la police. / 2. Arrête cette/la moto. /
3. Donne-moi une graine.
Ex. 3 1. Téléphonez à la police. / 2. Arrêtez ces/les motos. /
3. Donnez-moi des graines.
Ex. 4 1. b/e / 2. b/e / 3. c / 4. a / 5. f / 6. d
Ex. 5 1. Je veux ce plat. / 2. Je veux un ordinateur.

Ex. 1 1. Qu’est-ce que c’est ? / 2. Qui est-ce ? / 3. Qu’est-ce que
c’est ? / 4. Qu’est-ce que c’est ? / 5. Qu’est-ce que c’est ? / 6. Qui
est-ce ? /
Ex. 2 1. Qui est-ce ? Ce sont / Voici des touristes. / 2. Qu’est-ce que
c’est ? C’est / Voici un ananas. / 3. Qu’est-ce que c’est ? C’est / Voici
la moto de Kwamé.

Épisode 4
Ex. 1 1. … mon père est nigérien, ma mère est nigérienne. /
2. … tchadien … tchadienne / 3. … gambien … gambienne /
4. … libyen … libyenne / 5. … mauritanien … mauritanienne.

Épisode 9
Ex. 1 1. Les clés. Il les cherche… / 2. Une graine. Il la montre… /
3. La journaliste. Kwamé l’écoute. / 4. Un message. Il le lit.
Ex. 2 1. Nathalie aussi la connaît. / 2. Kwamé les suit au
commissariat. / 3. Il le connaît.
Ex. 3 1. ses lunettes / 2. sa voiture / 3. son talisman.
Ex. 4 J’écoute le vent du Sahara. Le Sahara, c’est mon désert.
Et le Sahara vert, c’est mon rêve.

Ex. 2

Pays
Le Sénégal
Le Cameroun
L’Angola
Le Congo

Homme (masculin)
sénégalais
camerounais
angolais
congolais

Femme (féminin)
éthiopienne
tanzanienne
ivoirienne
guinéenne
algérienne

Épisode 10 – Le point sur…
Ex. 1 Nous partons. Ils arrivent. Vous regardez la télé. Kwamé et
Nathalie cherchent le professeur.
Ex. 2 Tu arrêtes. Nous rencontrons. Je visite. Elles réparent.

Femme (féminin)
sénégalaise
camerounaise
angolaise
congolaise

Épisode 11
Apprendre avec Kwamé
1. au – à l’ / 2. à – en / 3. tout droit.
Ex. 1 1. Bobo Dioulasso est à l’ouest de [Ouagadougou]. /
2. Niamey est à l’est de [Ouagadougou]. / Tondiédo est au nord de
[Gorom-Gorom].
Ex. 2 1. b / 2. c / 3. a / 4. e / 5. d
Ex. 3 1. Le garagiste cherche de l’eau pour laver la voiture. /
2. Pourquoi tu veux le téléphone ? C’est pour téléphoner. /
3. « Je dis bonjour » pour saluer. / 4. Il faut un stylo pour écrire.

Ex. 4 1. Il est trois heures / quinze heures / 2. Il est dix-huit heures
cinq / 3. Il est sept heures et demie / dix-neuf heures trente

Épisode 5 – Le point sur…
Ex.

Masculin
le jardin
un client
le paradis
le désert
un restaurant

Féminin
la télévision
une bière
la radio

Épisode 12
Ex. 1 La moto de Kwamé. Des motos. Des ordinateurs. Les talismans
des professeurs. Des talismans.
Ex. 2 1. Dans la rue, on voit des hommes et des femmes.
Les hommes ont des boubous, les femmes portent des robes. /
2. Nathalie regarde un film avec des/les policiers. Le film s’appelle
Police 357 Magnum. / 3. Kwamé achète une bière à un marchand. La
bière s’appelle Chapalo.

Épisode 6
Apprendre avec Kwamé
Masculin
Singulier
il
Pluriel
ils

1. c / 2. d / 3. a / 4. b

Apprendre avec Kwamé
1. Elle / 2. moi, toi, lui, elle
Ex. 1 1. Elle, elle travaille dans la police. / 2. Omar, lui,
il est chercheur. / 3. Toi, tu es de quelle nationalité ? /
4. Moi, je cherche le paradis perdu.
Ex. 2 1. … C’est toi, Kwamé ? – Non, c’est moi, Kaboré… /
2. … Le capitaine, c’est lui et elle, c’est la secrétaire.
Ex. 3 1. achetons / 2. trouve / 3. écoutent / 3. demande - est
Ex. 4 1. J’entre, je travaille, je mange, j’habite / 2. Tu entres, tu
travailles, tu manges, tu habites / 3. Elle/il entre, elle/il travaille,
elle/il mange, elle/il habite
Ex. 5 1. Nous entrons / 2. Vous travaillez / 3. Je/Elle/il regarde /
4. Elles/ils jouent / 5. Tu demandes / 6. Tu entres

Ex. 2 1. Je vais à Nairobi, tu vas à […]. / 2. Je vais à Lagos, tu vas à
[…]. / 3. Je vais à Alger, Omar va à […]. 4. Je vais à […], nous allons
à […]. / 5. Je vais à […], vous allez à […]. / 6. Nous allons à […], ils
vont à […].

Homme (masculin)
éthiopien
tanzanien
ivoirien
guinéen
algérien

On ne sait pas
les cheveux
les sourcils
les yeux
les dents

Épisode 7

Je vais à Gorom-Gorom. / Je vais à Accra. / Je vais à Niamey.

Pays
L’Éthiopie
La Tanzanie
La Côte d’Ivoire
La Guinée
L’Algérie
Ex. 3

Féminin
la tête
la main
la jambe
une oreille
la bouche

Féminin
elle
elles
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Ex. 2 1. « Je suis française. » / 2. « Le Fendjougou a un fusil. » / 3.
« Vous n’êtes pas professeur .» / 4. « Le poulet kédjénou est bon. »
Ex. 3 Première action : c / Deuxième action : b / Troisième action :
d / Quatrième action : a.
Ex. 4 trois u (le, la) troisième / quatre u (le, la) quatrième / cinq
u (le, la) cinquième / six u (le, la) sixième / sept u (le, la) septième /
huit u (le, la) huitième / neuf u (le, la) neuvième / dix u (le, la)
dixième / vingt u (le, la) vingtième / trente u (le, la) trentième /
quarante u (le, la) quarantième / cent u (le, la) centième / mille
u (le, la) millième

Ex. 3 Il faut un poulet, des tomates (10), des aubergines (4), des
oignons (4), des échalotes (5), des piments verts (6) de l’huile
(1 cuillère), du sel (une cuillère), du poivre africain (deux cuillères),
de l’eau (un verre).

Épisode 13
Ex. 1 1. c / 2. d / 3. b / 4. e / 5.a
Ex. 2 1. Tu dois écouter Le talisman brisé. / 2. Vous devez apprendre
les mots de l’histoire. / 3. Tu dois parler avec des francophones.
Ex. 3 Partez
Ne partez pas
Viens ici
Ne viens pas ici
Parle
Ne parle pas
Va à Tondiédo Ne va pas à Tondiédo
Ex. 4 1. Ne parle pas. / 2. Ne bouge pas. / 3. Reste où tu es. / 4. Va
dans le pick-up blanc. / 5. Mets tes mains sur ta tête. / 6. N’appelle
pas ton jardinier.
Ex. 5 1. N’arrête pas la voiture ici. / 2. Ne commande pas du poulet. /
3. N’attendez pas.
Ex. 6 1. Il ne faut pas que tu boives beaucoup d’alcool. / 2. Il ne faut
pas que tu fumes.

Épisode 20 – Le point sur…
Ex. 1 1. Où vit Kwamé ? / 2. Nathalie parle à qui ? / 3. Où se cache le
Fendjougou ? 4. Quand les policiers arrivent ?
Ex. 2 1. Tu vas bien ? / 2. Tu habites au Burkina Faso ? / 3. Est-ce que
Kwamé parle anglais ? 4. Tu aimes le vin ?

Épisode 21
Ex. 1 La voiture bleue est derrière la voiture verte et devant le vélo.
Le bus est devant les voitures, la moto et le vélo. La moto est devant
la voiture verte et devant la voiture bleue. La voiture rouge est devant
la moto et derrière le bus.
Ex. 2 Dakar est loin de Djibouti. / Kinshasa est près de Brazzaville.
Ex. 3 Kigali est près de Bujumbura. / Accra est loin de Mombasa.
Ex. 4 Non, merci, je ne veux rien. / Non, je ne travaille pas/jamais
le dimanche.

Épisode 14
Masculin
grand
petit
gros
mince
Féminin
grande
petite
grosse
mince
Ex. 2 1. Il a des lunettes noires. / 2. Elle a un chapeau vert. /
3. Il a une casquette blanche. / 4. Elle a un boubou bleu.
Ex. 3 Adjectif
Masculin
Féminin
blond
blond
blonde
maigre
maigre
maigre
fatigué
fatigué
fatiguée
joli
joli
jolie
fort
fort
forte
Ex. 4 1. Cette femme est [grande]. / 2. Elle a [une robe jaune]. /
3. Elle porte aussi [des lunettes].
Ex. 1

Épisode 22
Apprendre avec Kwamé
Avant 22 h 30
2. Les hommes boivent et mangent
3. La police doit attaquer

Épisode 15 – Le point sur…
Ex. 1 Des pantalons courts / Des films indiens / Les boutiques
bleues. / Des histoires incroyables.
Ex. 2 Une femme grande / Une histoire intéressante / Une policière
française / La sacoche noire

Après 22 h 30
1. C’est dangereux
4. Le Fendjougou fait attention
5. C’est trop tard

Ex. 1 1. b / 2. a / 3. c
Ex. 2 Il faut payer la rançon avant minuit. Sinon, après minuit ils vont
tuer le professeur Omar.
Ex. 3 1. 100 000 euros ? C’est beaucoup d’argent ! / 2. Attaquer avec
un hélicoptère, c’est trop dangereux ! / 3. Vous voulez un peu de
Chapalo ?
Ex. 4 Mais il est 20h00 ! Il est trop tard ! / Mais il est 15h00 ! Il est
trop tôt !

Épisode 16
Ex. 1 1. Les policiers vont libérer… / 2. Nathalie va rester… / 3. Je
vais travailler… / 4. Nous allons semer… / 5. Les plantes vont
pousser. / 6. Le désert va reverdir.
Ex. 2 1. c / 2. a / 3. e / 4. b / 5. d
Ex. 3 1. c / 2. e / 3. a / 4. b / 5. d

Épisode 23
Ex. 1 1. Le Niger, quel beau fleuve ! / 2. Tondiédo, quelles
magnifiques gravures ! / 3. Le professeur Omar, quel grand savant ! /
4. Le Cameroun, quel grand pays !
Ex. 2 1. a / 2. c / 3. b
Ex. 3 1. a / 2. c / 3. b
Ex. 4 1. Bravo ! / 2. Félicitations ! / 3. Bravo !
Ex. 5 1. d / 2. a / 3. c / 4. b
Ex. 6 A. 2. Le Fendjougou a enlevé le professeur Omar. / B. 4. Kwamé
est allé au Niger avec Clément. / C. 1. Kwamé et la police ont libéré le
professeur Omar. / D. 3. Nathalie est partie avec le chef de la police.

Épisode 17
Ex. 1 1. … elle plaît à Kwamé. / 2. La police a besoin de
100 000 euros… / 3. Kwamé a peur de la police. / 4. Deux enfants
jouent à la balle… / 5. Kwamé se souvient de la légende…
Ex. 2 1. Nathalie parle à Kwamé. / 2. Nathalie parle de
l’enlèvement…
Ex. 3 1. Kwamé se méfie du faux professeur. / 2. Kwamé pense à la
formule du talisman. / 3. Kwamé obéit aux policiers. /
4. Les enfants jouent au ballon. / 5. Le griot joue de la kora,
il ne joue pas du djembé.

Épisode 24

Épisode 18

Ex. 1 1. arrêtera / 2. sera / 3. rentrera / 4. se retrouveront.
Ex. 2 1. Le professeur Omar réussira. / 2. Les graines pousseront. /
3. Le Sahara reverdira. / 4. L’histoire du conte se réalisera.
Ex. 3 1. d / 2. a / 3. b / 4. c / 5. f / 6. e
Ex. 4 1. Kwamé va voyager à nouveau à Niamey. / 2. Kwamé
retravaille avec Omar. / 3. Kwamé revient au commissariat…

Ex. 1 1. manger u mangé / 2. travailler u travaillé / 3. libérer u
libéré / 4. acheter u acheté / 5. payer u payé / 6. dormir u dormi /
7. partir u parti / 8. finir u fini / 9. réfléchir u réfléchi / 10. reverdir
u reverdi
Ex. 2 1. J’ai travaillé / 2. Elle a fini / 3. Tu as mangé / 4. Nous avons
dormi / 5. Vous êtes partis / 6. Tu es entré / 7. Ils sont arrivés / 8. Je
suis allé
Ex. 3 1. D’abord le professeur Omar a disparu. / 2. Ensuite Kwamé a
rencontré le faux professeur Kouada, puis/et deux femmes. / 3. Enfin
il sait où est le professeur Omar.

Épisode 25 – Le point sur…
Ex. 1 1. Bonjour, je veux acheter une/cette voiture. / 2. Donnez-moi
la robe bleue, à côté de la rouge. / 3. Je cherche un restaurant. /
4. Où est le restaurant « Chez Tantie » ? / 5. Prenez le/ce plat de
poulet : il est très bon.
Ex. 2 1. Voici son frère. / 2. C’est ma maison. / 3. Ce sont nos
moutons. / 4. C’est sa sœur. / 5. Donne-moi ton numéro.

Épisode 19
Ex. 1 1. Le Fendjougou dit qu’il faut 100 000 euros. / 2. Le
Fendjougou dit qu’Omar est prisonnier. / 3. Le GIETA dit qu’ils
ont 100 000 euros. / 4. Kwamé dit qu’il faut arriver avant minuit. /
5. Nathalie dit que Kwamé est parti en moto.
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Transcription des dialogues
Épisode 1

Épisode 3

Situation 1

Situation 1

Jardin du Centre de recherche, Kwamé sifflote en travaillant.
Fendjougou : Bonjour.
Ravisseur 2 : Bonjour.
Kwamé : Bonjour…
Seydou : Messieurs ?
Fendjougou : Nous avons rendez-vous avec le professeur Omar.
Seydou : Le Professeur Omar ? Signez ici, s’il vous plaît…
Kwamé : Hmm... […]
Seydou : Voilà. Merci… Il est là-bas, dans le jardin.
Fendjougou : Merci.
Kwamé : Ah… […]
Fendjougou : Professeur Omar ? Bonjour.
Pr Omar : Bonjour. Vous êtes… ?
Fendjougou : Je suis le professeur Aboubakari.
Pr Omar : Enchanté, professeur.
Fendjougou : Nous avons rendez-vous...
Pr Omar : Excusez-moi ?!
Ravisseur 2 : C’est par là !
Pr Omar : Je ne comprends pas !
Ravisseur 2 : Allez ! Par là !
Pr Omar : Mais qui êtes-vous ? Vous n’êtes pas le professeur Aboubakari ?!
Fendjougou : Non, monsieur Omar… je ne suis pas le professeur Aboubakari !
Kwamé : […]

Site archéologique de Tondiédo
Clément : Mesdames, messieurs, s’il vous plaît…
Je disais : ici, vous avez des girafes…
Touriste 1 : Et là ? Oui, là. C’est un animal.
Touriste 2 : C’est vraiment beau !
Touriste 3 : Qu’est-ce que c’est ?
Touriste 4 : Une gazelle ?
Clément : Oui, c’est une gazelle.
Touriste 5 : Elle est magnifique !
Clément : Bon, continuons... Et voici les hippopotames.
Touriste 1 : Regarde un peu !
Touriste 5 : Des hippopotames dans le désert ?
Clément : Après les animaux, il y a des plantes aussi : un acacia, ici. Et là,
de l’herbe.
Touriste 2 : Ces animaux, ces plantes... Mais c’est le paradis perdu !
Clément : Oui, on peut appeler ça le paradis perdu.
Clément : Bon, je vous laisse regarder tranquillement. Et si vous avez des
questions, je suis là.
Kwamé : Bonjour. Qu’est-ce que c’est ?
Clément : Ce sont les plantes du paradis perdu.
Kwamé : Pardon ? Le « paradis perdu » ?
Clément : Oui, la préhistoire… ici, ce n’était pas le désert, c’était tout vert.
On l’appelle « le paradis perdu ».
Kwamé : (aparté) Préhistoire ? Euh… le centre de Gorom-Gorom !
Clément : Euh… le Centre de recherche agronomique de Gorom-Gorom ?
Dirigé par le professeur Omar Sékou, le grand agronome généticien ?
Kwamé : Ah... Oui, je suis le jardinier.
Clément : Enchanté ! Je connais le professeur Omar. Vous vous appelez
comment ?
Kwamé : Excusez-moi ? Je ne comprends pas.
Clément : Moi, c’est Clément. Je m’appelle Clément, je suis étudiant. Et vous,
vous vous appelez comment ?
Kwamé : Eh… je… suis… je m’appelle… Kwamé.

Situation 2

Toujours dans le jardin du Centre de recherche
Pr Omar : Je… je ne comprends pas ! Vous n’êtes pas le professeur…
Ravisseur 2 : Par là !
Pr Omar : Non, non, je ne suis pas d’accord ! Enfin ! Lâchez-moi ! lâchez…
Ravisseur 2 : Allez !
Kwamé : Hey! Hey! […]
Pr Omar : Kwamé ! L’acacia ! Là-bas ! L’aca…
Ravisseur 2 : Ça suffit Omar, sinon…
Kwamé : Professeur Omar ! Hé !

Épisode 2
Situation 1

Dans le jardin du Centre de recherche
Kwamé : […] (Il tente de lire.) « faune et flore… préhistorique »…
Pr Omar : (en train de prendre des notes orales) « Visite du site préhistorique
d’Aribinda. Il y a là des gravures préhistoriques intéressantes : des girafes…
mais surtout des gazelles. Il y a aussi des plantes : des herbes, un palmier... ».

Situation 2

Le soir en ville.
Kwamé : Excusez-moi ?
Passante : Oui...
Kwamé : J’ai faim. Un restaurant ?
Passante : Allez « Chez Tantie Bintou », c’est ici.
Kwamé : Ici ? Où ?
Passante : Là : regarde ! Le restaurant s’appelle « Chez Tantie Bintou ».
Kwamé : « là »… OK, Merci !

Situation 2

Kwamé tente de démarrer sa moto… Il pousse sa moto et arrive au garage.
Patron : Moussa, va voir qui c’est.
Moussa : C’est un client avec une moto.
Kwamé : Bonjour, boss !
Patron : Bonjour, mon ami. Qu’est-ce qu’il y a ?
Kwamé : Voilà... Ça ne va pas…
Patron : Bien, bien, bien… je vois. Pas de problème.
Moussa : Monsieur, ça y est. La moto est prête.
Kwamé : Merci boss, c’est combien ?
Patron : Cinq mille francs CFA.
Kwamé : Je ne comprends pas. Combien ?
Patron : Cinq mille francs CFA.
Kwamé sort des billets un à un tandis que le patron compte au fur et à mesure.
Kwamé : Un…
Patron : Mille,
Kwamé : Deux…
Patron : Deux mille,
Kwamé : Trois…
Patron : Trois mille,
Kwamé : Quatre…
Patron : Quatre mille,
Kwamé : Cinq.
Patron : Ça fait cinq mille francs CFA. Merci !
Kwamé : OK ! Euh… je vais à Tondiédo…
Patron : C’est quarante kilomètres !
Kwamé : Excusez-moi… ? Je ne comprends pas ! Quarante ?
Patron : Dix, vingt, trente, quarante.
Kwamé : (aparté) OK ! Un, dix… deux, vingt… trois, trente… quatre, quarante…
Merci boss ! Au revoir.
Patron : Pas de problème.
Ravisseur 2 : Hé, toi, tu vas où comme ça ?
Kwamé : Pardon ? Heu… je ne comprends pas… ?
Ravisseur 2 : Tu vas à Ouagadougou ?
Kwamé : (hésitant) Euh… Non, je vais à Tondiédo.
Ravisseur 2 : (éclate d’un rire sardonique) Tondiédo ? Kwamé, ne va pas à
Tondiédo !
Kwamé : Pardon ? Euh… (Il cherche ses mots.) Qui êtes-vous ?
L’individu s’éloigne en riant.

Au maquis
Tantie : Bonsoir. Aujourd’hui, j’ai préparé un bon kédjénou, si vous voulez.
Kwamé : Excusez-moi… Qu’est-ce que c’est ?
Tantie : Le kédjénou, c’est une spécialité ivoirienne, Tantie Bintou en fait souvent. C’est un ragoût de viande cuit à l’étuvée. Elle le fait très bien.
Kwamé : D’accord…
Tantie : Très bien. Un kédjénou pour monsieur. Vous allez vous régaler !
Kwamé : Et une bière, s’il vous plaît !
Ravisseur 2 : Alors Kwamé, c’est bon, la bière ?
Kwamé : Pardon ?...
On entend les informations à la radio.
Tantie : Alors, c’est bon ?
Kwamé : Hmmm… c’est bon !
Journaliste radio : Depuis son enlèvement mercredi, nous sommes sans
nouvelles du professeur Sékou Omar, le directeur du Centre de recherche
agronomique de Gorom-Gorom. M. Kaboré, vous êtes le responsable du
GIETA pour la région de Gorom-Gorom, GIETA qui est le Groupe International d’Exploitation des Terres Arides. Avez-vous des nouvelles au sujet
de cet enlèvement ?
Kwamé : Professeur Sékou Omar ?
M. Kaboré : Son enlèvement ne s’explique pas. Le GIETA ne sait pas quoi
faire. Nous attendons le rapport de l’enquête...
Kwamé : Excusez-moi ? La radio... le « chièda » ?
Tantie : C’est pas chiéda ! Le GIETA ! C’est le Groupe International d’Exploitation des Terres Arides. Ah, excusez-moi. Il faut que je m’occupe de mes
clients. J’arrive !
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Kwamé : Je ne comprends pas...
Nathalie : Je fais un stage ici. C’est simple : l’Afrique m’intéresse, je suis
policière, et donc je travaille avec la police burkinabé pendant trois mois.
C’est une chance pour moi...

Épisode 4
Situation 1

Rue, la nuit
Kwamé : S’il vous plaît, un hôtel ?
Passant : Regardez. Juste là, vous avez l’« Hôtel des Nomades ».
Kwamé : Ah oui. Merci.
Passant : Je vous en prie.
Réception de l’hôtel
Femme (Nathalie) : Vous avez une chambre pour une nuit, s’il vous plaît ?
Réceptionniste : Bien sûr. Vous pouvez remplir cette fiche, s’il vous plaît ?
Nathalie : Voilà, madame.
Réceptionniste : Alors… Nom : Ousmane ; Prénom : Nathalie… ; Nationalité :
Vous êtes française ?!
Nathalie : Oui !
Réceptionniste : Alors, l’adresse : 24, rue Ramey, Paris. Voilà, datez et signez
s’il vous plaît…
Nathalie: Alors, nous sommes le… jeudi 17…
Réceptionniste : Bonsoir Monsieur…
Kwamé : Euh … Bonsoir, Madame, vous avez une chambre pour une nuit, s’il
vous plaît ?
Réceptionniste : Bien sûr. Vous pouvez remplir cette fiche, s’il vous plaît ?
Kwamé : (écrit) Nom : Owusu... Prénom : Kwamé...
Nathalie : Et une signature. Voilà, Madame.
Réceptionniste : Merci bien. Chambre 212. Deuxième étage.
Nathalie: Merci.
Kwamé : (écrit) Adresse : Centre de recherche agronomique de GoromGorom, Burkina Faso... (à la réceptionniste) Voilà, Madame.
Réceptionniste : Merci. Vous avez oublié votre pays d’origine.
Kwamé : Pays ?
Réceptionniste : Oui, votre nationalité : Vous êtes d’où ?
Kwamé : Ah […]
Réceptionniste : Alors, je complète… et la date, le 17. Vous signez ici, s’il vous
plaît. (Kwamé signe.) Merci. Chambre 104, au premier étage. Voici votre
clef.

Épisode 6
Situation 1

Station-service à Gorom-Gorom
Journaliste Radio : (en bruit de fond) Il est 14h20 ce jeudi 19 mars… à l’écoute
de Radio Burkina… nous allons accueillir dans nos studios… grand débat
politique de la semaine…
Pompiste : Bonjour, patron. Combien ?
Kwamé : Euh... Dix litres ! S’il vous plaît !
Pompiste : Comme vous voulez, dix litres alors…
Journaliste Radio : Rappel de l’information principale : à Gorom-Gorom, le
chercheur agronome Sékou Omar reste introuvable depuis son enlèvement
mercredi. La police recherche Kwamé, son jardinier. L’individu a quitté le
Centre de recherche agronomique, juste après l’enlèvement. On ne l’a pas
revu depuis.
Pompiste : Voilà, patron : dix litres. Ça fait 6 500 francs.
Kwamé : Voilà.
Pompiste : 20 000 ? 20 000 francs ! Oh… je ne peux pas vous rendre la monnaie sur 20 000. Attendez.
Journaliste Radio : (en bruit de fond) À présent la météo, avec la sécheresse…
Kwamé : […] « Recherché par la police »…

Situation 2

Toujours dans la station-service
Kwamé : (Il ouvre la porte.) Boss ?
Pompiste : (au téléphone) Allô ? La police ? (...) Ici le garage du grand croisement (...) oui, il est ici (...) à moto. (…) Dépêchez-vous !
Kwamé : (en aparté) « police »… « Il est ici »?
Kwamé court vers sa moto, essaye de démarrer… Arrivée de la police
Nathalie : Halte ! Reste où tu es, Kwamé !
Kwamé : Nathalie...
Policier 2 : Halte ou je tire !
Policier 1 : Kwamé ! Stop !
Policier 2 : Tu laisses ta moto !
Kwamé : Hé ?
Policier 1 : Mains derrière la tête !
Policier 2 : Tu es recherché pour l’enlèvement du professeur Omar !
Kwamé : Quoi ?
Nathalie : Hé ho ! Doucement !
Policier 1: Allez, Kwamé, tes mains !
Kwamé : Quoi ?
Policier 1: Tes mains quoi ! (Il menotte Kwamé.) Tu ne comprends pas le français ou quoi ?
Nathalie : Non, il ne comprend pas le français.
Policier 2 : (incrédule) C’est ça !... Et il travaille avec Professeur Omar…
Nathalie : Écoutez... il est jardinier, ce n’est pas un chercheur. Ce n’est pas
un criminel… Il n’a rien à voir avec le kidnapping, il est OK !
Policier 1 : Allez ! Allez !
Nathalie : Hé, mais calmez-vous ! Ce n’est pas Kwamé… il est OK !
Policier 1 : En route pour le commissariat !
Dans la voiture
Policier 2 : Et maintenant, tu vas nous dire où est ton professeur !
Ils entrent dans le commissariat.
Policier 2 : Tu ne fais plus ton malin, hein, Kwamé ? Allez avance !
Kwamé : Je ne comprends pas !
Policier 1 : On va te calmer un peu !
Kwamé : Mais…
Policier 2 : Qu’est-ce que tu as fait du professeur Omar ?
Nathalie : Mais... stop ! C’est pas lui !
On le met dans la cellule
Policier 1 : (aux détenus) C’est Kwamé ! Kwamé, ce sont tes nouveaux amis.
Kwamé : C’est pas moi !
Détenus : Salut ! Tu es Kwamé le jardinier ? Qu’est-ce que tu fais ici ? Lui, je
n’aime pas sa tête. On va te faire la fête… Je vais faire sa peau !

Situation 2

Chambre d’hôtel le matin : Kwamé se réveille et s’habille. Il descend à la salle à
manger de l’hôtel.
Nathalie : Excusez-moi, monsieur ? Vous pouvez me passer le pain, s’il vous
plaît ?
Kwamé : Euh… […]
Nathalie: Oui, le pain, là.
Kwamé : Ah, le pain. Voilà.
Nathalie : Merci. Je m’appelle Nathalie Ousmane. Je suis française. Et vous,
vous vous appelez comment ?
Kwamé : Je m’appelle Kwamé. Je suis […]
Nathalie : Qu’est-ce que vous faites à Markoye ?
Kwamé : Euh, pardon : « vous faites » ?
Nathalie : Vous êtes ici, à Markoye, à l’hôtel ?
Kwamé : Ah, oui, Je suis jardinier. Ici, c’est le paradis perdu… et vous,
française, ici ?
Nathalie : Je suis française, mais mes parents sont africains. Ils sont
nigériens.
Kwamé : Nigériens… Niger, oui.
Nathalie : Et vous, vous habitez où ?
Kwamé : Pardon ? Habiter ?
Nathalie : Et vous, vous habitez où ?
Kwamé : J’habite à Gorom-Gorom.
Nathalie : Ah, moi aussi ! Je suis à l’hôtel, à côté du cybercafé. Si vous voulez,
euh, on peut prendre un thé au cybercafé demain.
Kwamé : Demain ? … D’accord !
Nathalie : À 17 heures ?
Kwamé : Pardon ? 17 heures ?
Nathalie : Oui, à 5 heures de l’après-midi, 17 heures.
Kwamé : Euh… D’accord !

Épisode 5
Situation

Intérieur, cybercafé
Nathalie : Bonjour, Kwamé. Qu’est-ce que vous faites ?
Kwamé : Euh… (Il a son carnet dans la main.)
Nathalie : Qu’est-ce que c’est ? C’est un carnet...
Kwamé : Oui… pour le français.
Nathalie : Fais voir… Français - Française, Je suis française. Et toi, tu es ?
(Sonnerie du portable de Nathalie)
Nathalie : Allô ? Oui, c’est moi...
Kwamé : « Tu es »...?
Nathalie : Excuse-moi. Donc : je suis française ; tu es ?
Kwamé : Tu ?
Nathalie : Pardon ! Vous êtes... ?
Kwamé : Non, non… « tu » c’est bon ! Je suis […]
Nathalie : Moi, j’habite à Paris. Et toi, tu habites où ?
Kwamé : Je... J’habite à Gorom-Gorom, Burkina Faso. Je suis jardinier. Et toi ?
Nathalie : Moi, je suis dans la police.
Kwamé : La police ?!?
Nathalie : Oui, je suis policière. Je suis une policière française. Je travaille
avec la police du Burkina.

Épisode 7
Situation 1

Intérieur commissariat
Policier 2 : Ton nom ?
Kwamé : Je m’appelle Kwamé…
Policier 2 : Ta nationalité ?
Kwamé : Je suis […]
Policier 2 : Et tu habites où ?
Kwamé : J’habite à Gorom-Gorom.
Policier 2: Tu travailles où ?
Kwamé : Je ne comprends pas.
Policier 1 : Qu’est-ce que tu fais à Gorom-Gorom ?
Kwamé : Excusez-moi… Je suis jardinier !
Policier 1 : Où ?
Kwamé : Au Centre de recherche agronomique.
Policier 2 : Tu es le jardinier du professeur Omar ? C’est bien ça ?
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Situation 2

Kwamé : Oui.
Policier 2 : Où est le professeur Omar ?
Kwamé : Euh…
Policier 1: Allez, où est le professeur Omar ? Son enlèvement, c’est toi ?
Kwamé : euh… Toi ?
Policier 1 : C’est toi, Kwamé ?
Kwamé : Je m’appelle Kwamé…
Policier 1 : C’est ça ! C’est toi, l’enlèvement ! Où est le professeur Omar ?
Kwamé : Non ! Professeur Omar ?
Policier 1 : Allez ! C’est toi ?
Kwamé : Non ! Euh…
Nathalie : Attention…
Policier 1 : Allez !
Nathalie : Non, mais ça va pas… ?!
Policier 2 : Oui, c’est toi. Tu n’es pas retourné au Centre depuis l’enlèvement.
Pourquoi ?
Nathalie : Moi, je vous dis que ce n’est pas lui ! Ce n’est pas Kwamé !
Policier 2 : Alors c’est qui ? Kwamé, l’enlèvement du professeur Omar, c’est
qui ?
Kwamé : Qui ? euh … Le GIETA ?
Policier 2 : Décidément, il ne comprend rien ! Le GIETA ! Et pourquoi pas la
police ? Ce n’est pas lui, ça c’est sûr !
Nathalie : Vous avez raison. Ce n’est pas lui !

Toujours dans le jardin du Centre
Nathalie : Tu rêves, Kwamé ?
Kwamé : Non... Oui...(Il lui montre l’amulette.) Euh Nathalie, regarde… le talisman du professeur Omar...
Nathalie : (lit) « Écoute le vent, c’est le Sahara qui pleure ». Mais, mais, c’est
le conte !
Kwamé : Il est cassé…
Nathalie : Je connais la suite : « Il veut reverdir ». Et puis… « Il attend
l’homme juste et bon qui le fera reverdir. »
Kwamé : L’homme juste et bon ?
Conteur : […]
Nathalie : C’est le Professeur Omar !
Kwamé : C’est ça, Oui ! Mais, regarde, là, Qu’est-ce que c’est ?
Nathalie : a-t-g-a-t-c-t… Hmmm, C’est un code...
Kwamé : Un code ?
Nathalie : Oui, ça doit être un code ADN... une séquence…
Kwamé : ADN ?
Nathalie : C’est cassé… il manque des lettres…
(On entend les policiers qui s’approchent.)
Policier 2 : Nathalie, viens !
Policier 1 : Qu’est-ce que tu fais avec ce wabou de Kwamé ?!
Policier 2 : Je ne veux pas de ça ! On n’a pas fini l’enquête ! On rentre au
commissariat.
Policier 1 : Et toi, Kwamé, tu ne veux pas travailler ? Regarde le jardin ! Tu
as du travail !

Situation 2

Au commissariat
Policier 2 : Ça ne peut vraiment pas être lui. (sonnerie téléphone) attend… (Il
décroche.) allô ? (…)
Nathalie : Kwamé ! Tu es libre. Tu peux partir !
Kwamé : Je... ?
Policier 1 : Allez, sors de là.
Policier 2 : Une rançon pour libérer le Professeur Omar ? (...)
Nathalie : Viens Kwamé, ta moto est sur le parking.
Policier 2 : Et le GIETA va payer ? (...) D’accord. C’est noté !
Kwamé : Nathalie, « rançon », qu’est-ce que c’est ?
Nathalie : Une rançon, c’est de l’argent. On donne l’argent aux ravisseurs et
le professeur Omar est libre.
Kwamé : Ah… OK!
Nathalie : Le GIETA paye la rançon.
Kwamé : Pourquoi le GIETA ?
Nathalie : Le GIETA est au Burkina, au Mali, au Niger... Ils ont beaucoup
d’argent, pour le désert. Les ravisseurs du professeur Omar demandent
l’argent au GIETA. Tu comprends ?
Kwamé : L’enlèvement du professeur Omar, c’est pour l’argent ?
Nathalie : C’est exactement ça, Kwamé. Le professeur Omar vaut beaucoup
d’argent !
Parking commissariat
Tu vas où ?
Kwamé : Je vais à Centre agronomique.
Nathalie : Tu vas au Centre ? Nous aussi. Pour l’enquête. À tout à l’heure,
alors !
Kwamé : D’accord.

Épisode 9
Situation 1

Dans un bureau du Centre de recherche agronomique
Ordinateur : « Message envoyé le 12 décembre à 14h… », « … le 13 décembre
à 17h… », « Documents attachés… »
(On frappe, arrivée du gardien avec un visiteur.)
Seydou : Kwamé, voici un monsieur.
Kwamé : Ah bon ?
Seydou : Il a quelque chose pour le professeur Omar.
Kwamé : Euh… Merci... (au visiteur) Bonjour…
Visiteur (Clément): Bonjour Kwamé. C’est moi, Clément, vous vous souvenez ? Le guide de Tondiédo.
Kwamé : Ah! Pardon ! Bonjour mon ami. Comment allez-vous ? Professeur
Omar n’est pas là.
Clément : Écoutez, je suis étudiant en archéologie à l’université de Niamey.
J’ai un dossier de mon professeur pour le professeur Omar.
Kwamé : Un dossier ?
Clément : Oui, voilà ! Et des fossiles de graines ! Mon professeur aussi travaille pour faire reverdir le désert...
Kwamé : Des fossiles ?
Clément : Oui, des graines préhistoriques !
Kwamé : Ah ? Et le dossier ?
Clément : Pardon ?
Kwamé : C’est un code ADN.
Clément : Ah oui ! Je voudrais voir les plantes du professeur Omar, s’il vous
plaît.
Kwamé : Les plantes du professeur Omar ?
Clément : Oui, je peux les voir ?
Kwamé : D’accord, c’est dans le jardin...
(Ils passent du bureau au jardin.)
Kwamé : Clément, pourquoi voir les plantes ?
Clément : Par exemple, regardez : vous voyez l’herbe, ici ?... Eh bien, ces fossiles sont des graines d’herbe !

Épisode 8
Situation 1

La police arrive au Centre de recherche. Jardin.
Policier 2 : Toi, viens avec moi à l’accueil !
Policier 1 : Oui, mon capitaine.
Policier 2 : Nathalie, va dans le jardin ! On se retrouve là.
(Nathalie s’approche de Kwamé.)
Nathalie : Salut Kwamé !
Kwamé : Euh... Salut !
(Ils marchent dans le jardin.)
Nathalie : Donc, ici, c’est le jardin du professeur Omar.
Kwamé : Oui, le jardin du professeur Omar, c’est le paradis perdu.
Nathalie : Et le professeur Omar va reverdir le désert !
Kwamé : Reverdir ? Je ne comprends pas…
Nathalie : Oui, « reverdir le désert », vert… comme avant !
Kwamé : Oui, c’est ça ! Euh… professeur Omar recherche… pour euh… verdir
le désert.
Nathalie : Kwamé, je connais un conte : on dit que le Sahara n’a pas toujours
été un désert et qu’il va reverdir.
Kwamé : Un conte ?
Nathalie : Oui, une histoire sur le Sahara : un jour le désert va reverdir.
Kwamé : (ému) Je connais l’histoire !…
Kwamé : Écoute le vent…
Nathalie : … c’est le Sahara qui pleure. Le Sahara n’a pas toujours été un désert.
Conteur : C’était un beau pays vert…
Nathalie : Mais pour retrouver le paradis perdu…
Conteur : … il faudra qu’il triomphe des hommes cupides.
Kwamé : Le conte, c’est ça !
Nathalie : C’est le même !

Situation 2

Toujours dans le jardin du Centre
Clément : Le jardin est magnifique ! On peut voir cette plante sur les gravures de Tondiédo.
Kwamé : Une plante du paradis perdu ici ? Dans le jardin de professeur
Omar ?
Clément : Oui, absolument.
Kwamé : Professeur Omar travaille avec mon professeur ?
Clément : Haha! Non, il faut dire « ton professeur » !
Kwamé : Ah oui : Professeur Omar travaille avec… heu… ton professeur ?... Et
il a un dossier pour « mon » professeur…
Clément : C’est ça. Professeur Omar est le professeur de Kwamé : c’est
ton professeur. Professeur Kouada est professeur d’archéologie à Niamey. C’est mon professeur. Il travaille sur les plantes du Sahara d’il y a
6 000 ans.
Kwamé : Professeur Omar est professeur de génétique.
Clément : Professeur Omar voyage à Niamey pour voir mon professeur. Ils
travaillent ensemble.
Kwamé : Les plantes… ?
Clément : Oui, les plantes du fleuve Niger : le grand fleuve !
Kwamé : … (à Clément) Clément, ton professeur Kouada est à Niger ?
Clément : Il est au Niger… Oui, mon professeur est à Niamey.
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Chauffeur : Aïe, aïe, aïe ! Mesdames, messieurs… La voiture est en panne !
Panne technique !
Passager : Qu’est-ce que c’est ?
Passagère : C’est une panne !
Passagère : On est encore loin ?
Chauffeur : Oui, on est à Boubon.
Clément : Kwamé, il y a un problème !
Kwamé : Ah bon ?!
Chauffeur : Je ne sais pas à quelle heure on va partir, mais bon, on va s’arrêter !
Clément : Il faut descendre… Nous sommes à Boubon : c’est à 20 km de
Niamey.

Épisode 10
Situation 1

Jardin du Centre de recherche (Kwamé tient le talisman dans sa main.)
Clément : Kwamé, qu’est-ce que c’est ?
Kwamé : Regarde.
Clément : C’est le talisman de mon professeur !
Kwamé : Non, c’est le talisman du professeur Omar ! (Il lit.) « Écoute le vent.
C’est le Sahara qui pleure ».
Clément : « Il veut reverdir. » Mon professeur aussi a un talisman comme ça !
Kwamé : (à Clément) Clément, Le professeur Kouada a un talisman comme
ça ?!
Clément : Oui ! Kwamé, viens à Niamey ! À Niamey, ce n’est pas comme ici,
c’est vert ! On peut voir les animaux à Tera et sur les rives du fleuve Niger.
Kwamé : D’accord. Je viens avec toi !
Clément : Je pars demain.
Kwamé : Demain ?
Clément : Le bus part de la gare routière de Gorom-Gorom à 6 heures.
Kwamé : 6 heures… D’accord.
Clément : À demain, Kwamé.
Kwamé : À demain, Clément.
Bureau du Centre de recherche
Voix ordinateur : « Université de Niamey »
Kwamé : Ah !
Voix ordinateur : « Le professeur Kouada »
Voix ordinateur : « Sajou Bokar »
Kwamé : (surpris) Sajou Bokar !
Voix ordinateur : « Voyage au Niger » ; « Rencontre à Niamey »

Épisode 12
Situation 1

Sur le marché de Boubon
Clément : Nous sommes à Boubon : c’est à 20 km de Niamey. Je vais chercher une pirogue.
Kwamé : « Une pirogue »… ?
Clément : Oui. Attends-moi ici au marché, on trouve tout : des fruits, des
légumes, des poissons…
Kwamé : D’accord…
Marchand(e)s : – Voilà du poisson. Des poissons frais !
– Des fruits ! Achetez des fruits de Boubon...
– Du lait de coco ! Vous voulez un verre ?
– Du thé ! Un verre de thé ?
– Chapalo !... une bonne bière bien fraîche d’ici…
Ravisseur 2 : Un verre de Chapalo, mon ami ?
Kwamé : Un verre de Chapalo ? euh… d’accord !...
Ravisseur 2 : C’est « Le » Chapalo : C’est une spécialité ! Une bière que je
fais avec du mil...
Kwamé : C’est combien ?
Ravisseur 2 : Le Chapalo, c’est cadeau. Goûte !
Kwamé : Merci. (Il boit.) Hum...
(Kwamé se sent mal.)
Kwamé : Clément !
Flashback : Tu dois faire attention, Kwamé. »
Kwamé : Ça ne va pas… (délire)
Flashback : Les hommes cupides se cachent. Ils ont des masques. »
Kwamé : Clément !
Flashback : Il faut faire attention, Kwamé ! »
Kwamé : Clément ! Clément !
(Kwamé se réveille au bord du fleuve.)
Clément : Kwamé ! Kwamé... Ça va ?
Kwamé : Ah ! Clément…
Clément : Ça va ?
Kwamé : Tu es là. Je suis où ?
Clément : On est au bord du fleuve Niger, au marché de Boubon.
Kwamé : Qu’est-ce qui s’est passé ?
Flashback : C’est « Le » Chapalo : C’est une spécialité ! Une bière que je fais
avec du mil... »
Kwamé : Ah oui... Je comprends ! C’est le marchand de Chapalo ! Un
cadeau… ha ha !
Clément : Tiens, voilà de l’eau et des fruits.
Kwamé : Merci… Ah, ça va beaucoup mieux...

Épisode 11
Situation 1

Près d’un étang à l’extérieur de Gorom-Gorom
Le griot : Je t’attendais mon fils. Qu’est-ce que je peux faire pour toi ?
Kwamé : Qui est avec Professeur Omar ? Un professeur ?
le griot : Attends. Si le coq va en avant, c’est oui, s’il va en arrière, c’est non.
Le coq va... en arrière. C’est non ! Ce n’est pas un professeur.
Kwamé : C’est pour l’argent ? Une rançon ?
le griot : Attends… Le coq va en avant… Oui, c’est une question d’argent. C’est ça. Des hommes cupides ont enlevé le professeur Omar.
Des criminels qui ne pensent qu’à l’argent !
Kwamé : Où est le professeur ?
le griot : Si le coq va à droite, tu dois aller à l’est.
Kwamé : L’est ?
Le griot : Oui ! Mais si le coq va à gauche, tu dois aller à l’ouest… Regarde
Kwamé, le coq va à droite : tu dois aller au Niger.
Le griot : Ah ! Il va à gauche !
Kwamé : Qu’est-ce que c’est ?
Le griot : Il y a une personne de l’Occident, une personne européenne
et africaine…
Kwamé : C’est qui ?
Le griot : C’est quelqu’un de bien.
Kwamé : Ah… « bien »…
Le griot : Regarde, le coq danse dans l’eau !... Tu dois faire attention, Kwamé.
Les hommes cupides se cachent. Ils ont des masques. Il faut faire attention, Kwamé !

Situation 2

Situation 2

Kwamé et Clément dans le car pour Niamey
Chauffeur : On s’approche de la frontière !
Clément : Hé, Kwamé… !
Kwamé : Quoi ?
Chauffeur : (arrête le car) La douane...
Chauffeur : Vous avez vos visas ? Préparez vos papiers ! Merci !
Douanier : Monsieur, votre passeport, s’il vous plaît.
Un voyageur : Le voilà.
Douanier : C’est bon. Et vous, Monsieur, votre passeport, s’il vous plaît.
Kwamé : Voilà.
Douanier : Merci... Pourquoi est-ce que vous venez au Niger ?
Kwamé : Je vais à Niamey.
Douanier : Et vous, Monsieur ?
Clément : On va à Niamey. À l’université de Niamey.
Douanier : Pourquoi allez-vous à l’université de Niamey ?
Clément : Pour rencontrer le professeur Kouada. Nous avons rendez-vous
avec lui.
Douanier : Vous restez combien de temps au Niger ?
Kwamé : Combien ? Euh… aujourd’hui, demain, et…
Douanier : Bon, bon, très bien, très bien. Voici votre passeport. Je vous souhaite un bon séjour au Niger.
Kwamé : Merci.
Clément : C’est bon… Le douanier a juste demandé pourquoi tu venais…
Quand on te dit « pourquoi ? » ou « pour quoi faire ? », tu peux répondre
avec « pour » et ce que tu fais. Par exemple : Pourquoi tu vas au restaurant ? – Pour manger. Pourquoi tu vas à Niamey ?
Kwamé : Pour voir ton professeur !
Toujours dans le car

Sur le bord du fleuve, les piroguiers proposent leurs services.
Clément : Kwamé ! Voilà. J’ai trouvé une pirogue : on va à Niamey
par le fleuve…
Kwamé : Euh… D’accord !
Clément : On y sera dans 3 heures.
Dans la pirogue sur le fleuve
Clément : Kwamé, regarde ! Tu as vu les plantes ?!
Kwamé : C’est le paradis perdu...
Clément : Mon professeur est archéologue : il étudie les gravures
de Tondiédo. Il étudie les fossiles…
Kwamé : Et le professeur Omar… ?
Clément : Professeur Omar est généticien. Il étudie les plantes qui poussent
aujourd’hui au bord du Niger. Ce sont des plantes de la même famille.
Kwamé : […] Ah oui : « généticien » ! Professeur Omar travaille avec l’ADN.
Clément : C’est ça, Kwamé. Professeur Omar et mon professeur comparent
les plantes qui se ressemblent et ils cherchent les formules génétiques,
l’ADN.
Kwamé : Euh… Clément… mais des fossiles : que fait Professeur Omar ?
Clément : Il copie l’ADN des plantes fossiles dans les plantes d’aujoud’hui.
Kwamé : D’accord Clément, je comprends.
(Ils arrivent à Niamey.)
Piroguier : On est arrivés à Niamey. Bienvenue à Niamey ! Descendez,
descendez ! Merci !
Clément : Kwamé, allons au laboratoire du professeur Kouada. Comme ça,
tu vas tout comprendre.
Kwamé : D’accord.
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Nathalie : Moi, j’enquête pour la police. Ma voiture est devant la fac. Je sors
du bureau du professeur Kouada pour un rendez-vous.
Kwamé : Non... Ah bon ? Toi, avec le professeur Kouada ? Moi aussi !
Nathalie : Mais non, Kwamé : ce n’est pas possible !
Kwamé : Je ne comprends pas…
Nathalie : C’est bizarre… Il y a deux professeurs Kouada ?
Kwamé : Deux professeurs…
Nathalie : Kwamé, ton professeur, il est grand ?
Kwamé : « Grand »... ?
Nathalie : Grand comme toi, ou petit comme moi ?
Kwamé : Ah… Comme toi... euh petit.
Nathalie : Petit ?? Mon professeur Kouada est grand et mince : c’est un
éminent archéologue. Tiens, voilà une photo, tu vois ?
Kwamé : (regarde la photo) Ce n’est pas le professeur Kouada !
Nathalie : Mais alors... c’est un faux professeur ! Le faux professeur Kouada
te connaît, Kwamé ! Et je pense que le vrai Kouada est en danger !

Épisode 13
Situation 1

Campus de l’université de Niamey : discussions entre étudiants.
Clément : Excusez-moi... Pardon ! Excusez-moi... Merci.
Étudiant : Salut, bonjour Clément, comment tu vas ?
Clément : Ça va ?
Étudiantes : Hé, salut Clément, tu es rentré ?
Clément : Salut ! Tu vois Kwamé, l’université est très grande. Il ne faut pas
se perdre.
(Ils entrent dans un bâtiment.)
Kwamé : On va où ?
Clément : On va au laboratoire. C’est à droite. Le bureau du professeur
Kouada est à l’autre bout.
Kwamé : Ah oui, c’est très grand !
Clément : Entre Kwamé !
Kwamé : Ton professeur travaille ici ?
Clément : Oui. Et moi aussi je travaille dans ce laboratoire. Regarde les
vitrines, les photos...
Kwamé : (Il lit lentement les étiquettes.) Plantes xérophytes, herba, gramen...
Je ne comprends pas !
Clément : Ce sont des noms savants.
Kwamé : Et là, les gravures de Tondiédo !
Clément : Et les fossiles… tu vois ?
(On frappe, une femme entre.)
Étudiante : Clément, excusez-moi, est-ce que, je… il faut que je vous parle.
Vous pouvez venir ?
Clément : OK, j’arrive. Excuse-moi, Kwamé, une seconde…
Kwamé : D’accord !
(Clément revient.)
Clément : Kwamé ! Désolé, mais je dois partir…
Kwamé : Ah bon ?
Clément : Regarde, pour aller au bureau du professeur Kouada, c’est facile :
tu vas tout droit, puis à gauche. Il y a deux portes. Le bureau du professeur,
c’est la porte de droite.
Kwamé : Euh… d’accord. Tout droit… à gauche… porte de droite !
Clément : Oui, c’est ça. Bon, salut, Kwamé. A bientôt !
Kwamé : Salut Clément... euh… merci pour tout !

Situation 2

Ils passent du parc au bâtiment, marchent dans les couloirs de la fac.
Nathalie : Attends Kwamé… Le professeur Kouada a dit que le professeur
Omar a un ordinateur de poche. Il y note toutes les informations. Où est
cet ordinateur ?
Kwamé : « Ordinateur de poche » […] euh… Il est là…
Nathalie : Tu as l’ordinateur d’Omar et tu ne dis rien !
Kwamé : Nathalie… Euh, pardon !
Nathalie : Je dois voir ça tout de suite !
Kwamé : Voilà. Les mails. Et là : des photos de Tondiédo, il y a...
Nathalie : Où est le fichier spécial ? Il s’appelle « Sahel vert ».
Kwamé : Ah bon ? « Fichier spécial »… « Sahel vert »... « Sahel vert » ?
Nathalie : Regarde ! Il est là ! Tu l’ouvres ?
Kwamé : Ah… je ne peux pas !
Nathalie : Ça ne marche pas. Il faut un code… Essaie avec « Omar ».
Kwamé : (il tape les 4 lettres de « Omar ») Ça ne marche pas.
Nathalie : Et « Paradis perdu » ? Paradis, « i » et « s ». (bip échec) Rien.
Kwamé : (il sort le talisman et lit) Et avec ça ?
Nathalie : Quoi ?
Kwamé : (tape) « Écoute le vent… »
Nathalie : Bien sûr ! le conte !… Continue !
Kwamé et Nathalie : (Kwamé tape) « C’est le Sahara qui pleure. »
Kwamé : Ça marche ! Regarde !
Nathalie : C’est le talisman du professeur Omar.
Ordinateur : « Tapez votre code. »
Nathalie : Il faut encore un code… Le premier code, c’est : « Écoute le vent,
c’est le Sahara qui pleure. » Mais le deuxième code, c’est quoi ?
Nathalie : Il faut beaucoup de lettres !
Kwamé : « Beaucoup » ?
Nathalie : Oui, regarde : il y a 40 cases… Il faut 40 lettres !
Kwamé : (il prend le talisman) Regarde : les lettres du talisman : c’est le code
ADN ! « atgat… »
Nathalie : Il y a 17 lettres… (elle compte) il manque 23 lettres… !!
Kwamé : Il faut chercher...
Nathalie : Oui, mais le talisman est cassé…
Kwamé : Nathalie : le professeur Kouada a un talisman !
Nathalie : Ah bon ?
Kwamé : Les lettres ! Il faut aller au (sic) professeur Kouada !
Nathalie : Il faut aller chez le professeur Kouada. Vite, Kwamé, allons parler
au professeur Kouada !
Kwamé : D’accord !
(Nathalie et Kwamé courent vers le bureau du professeur Kouada.)
Nathalie : Il faut faire attention… Il faut trouver le professeur Kouada. C’est
par ici ?
Kwamé : Oui... Euh… c’est tout droit… à gauche. Il y a deux portes. Le bureau
du professeur Kouada, c’est la porte de droite…
Nathalie : Ça y est : on y est ! Mais… la porte est ouverte !
Kwamé : Nathalie ! Le professeur ! Ça ne va pas !

Situation 2

(Kwamé frappe à la porte.)
« Professeur Kouada » : Vous cherchez le professeur Alassane Kouada ?
Kwamé : Euh… Oui, c’est ça.
« Professeur Kouada » : C’est moi. Je suis le professeur Kouada. Entrez ! Et
vous, vous êtes Kwamé, le jardinier du professeur Omar.
Kwamé : (étonné) Euh… Oui, je suis Kwamé. Vous... ?
« Professeur Kouada » : Je vous écoute, Kwamé. Vous avez des nouvelles
du professeur Omar ?
Kwamé : Euh… Des nouvelles ? Non... Mais Monsieur le professeur, vous
travaillez avec Professeur Omar : les plantes... L’ADN ?
« Professeur Kouada » : Ladène ? Je ne connais pas de Ladène. Je suis
archéologue et je fais de la génétique.
Kwamé : Euh… ce n’est pas « Monsieur Ladène », c’est l’ADN, les plantes…
« Professeur Kouada » : Mais dites-moi, Kwamé…
(On entend parler de l’autre côté de la porte.)
Il faut se méfier des imposteurs…
Nathalie : Parfaitement… C’est ça…
« Professeur Kouada » : Chut ! Il faut faire attention, Kwamé !
Ne parlez à personne…
Kwamé : Pourquoi ?
« Professeur Kouada » : Le danger est partout. Il ne faut pas rester ici,
Kwamé.
Pr Kouada : … peux pas vous aider !
Nathalie : Au revoir professeur, et merci !
Pr Kouada : Au revoir, madame.
« Professeur Kouada » : Allons au secrétariat…
(Le professeur et Kwamé vont dans une autre pièce.)
Kwamé : Mais professeur…
« Professeur Kouada » : Et surtout : ne parlez à personne.
Kwamé : Mais… Clément ?
« Professeur Kouada » : Il ne faut surtout pas parler à Clément.
Kwamé : Ah bon ?
(Le « professeur » lui ouvre une porte qui donne sur le couloir.)
« Professeur Kouada » : Ne restez pas à la fac ! Faites attention, Kwamé !
Kwamé : Euh… Professeur…
« Professeur Kouada » : Allez partez !

Épisode 15
Situation 1

Couloirs de la fac, Kwamé et Nathalie courent vers le bureau du Pr Kouada.
Nathalie : Ça y est : on y est ! Mais… la porte est ouverte !
Kwamé : Nathalie ! Le professeur ! Ça ne va pas !
Nathalie : Professeur ! Qu’est-ce qui s’est passé ?
Pr Kouada : Aïe…
Nathalie : Asseyez-vous…
Pr Kouada : Merci ! Ça va…
Nathalie : Voilà…
Pr Kouada : Excusez-moi…
Kwamé : Professeur, je suis Kwamé, le jardinier du professeur Omar.
Pr Kouada : Professeur Omar... Aïe…
Nathalie : Professeur ! Qu’est-ce qui s’est passé ? !
Pr Kouada : Euh… Je ne sais pas ! Après notre rendez-vous, il y avait un
homme dans mon bureau… il m’a agressé… !
Nathalie : Un homme ? Dans votre bureau ?
Kwamé : (aparté) […] (au Pr) Professeur, un homme grand ? petit ? gros ?
mince ?

Épisode 14
Situation 1

Parc du campus universitaire de Niamey
Nathalie : Bonjour, Kwamé ! Toi ici ?
Kwamé : Hein ? Nathalie !
Nathalie : Qu’est-ce que tu fais dans ce parc, à l’université ?
Kwamé : Toi ? Ici ? Pourquoi ?
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Pr Kouada : Il était petit et gros.
Kwamé : Nathalie ! C’est le faux professeur !

Policier 2 : Il est 9 heures.
Nathalie : Nous n’avons que 15 heures !
Policier 2 : Il faut faire vite, très vite...
M. Kaboré : Le GIETA peut payer… mais…
Policier 2 : Comptez sur nous…
Fendjougou : Non monsieur Omar, je ne suis pas le professeur Aboubakari !
Kwamé : Nathalie, l’enlèvement du professeur Omar, dans le jardin : Professeur Aboubakari n’est pas un professeur. Il y a le faux professeur Kouada…
et le faux professeur Aboubakari…
Nathalie : Il y a deux faux professeurs ?
Kwamé : Euh… Je ne sais pas… Nathalie, qui est ce faux professeur ?
Nathalie : Je ne sais pas...
Kwamé : Excusez-moi, je vais au Centre de recherche…
Nathalie : Je viens avec toi ! Au revoir tout le monde !
Policier 2 : Au revoir…
M. Kaboré : Tenez-nous au courant !
(En route pour le Centre de recherche)
Nathalie : Le GIETA doit payer la rançon ce soir. Il faut comprendre avant…
Kwamé : Ce soir…
Nathalie : Oui, le soir d’aujourd’hui : c’est ce soir !
Kwamé : « ce soir »… Il est quelle heure ?
Nathalie : 10 heures. Encore 14 heures jusqu’à minuit. Il faut chercher…
Kwamé : Chercher…
Nathalie : Trouver le professeur Omar… trouver le faux professeur… Mais où
est-ce qu’il faut chercher ?
Kwamé : Il y a les e-mails !

Situation 2

Kwamé : Professeur…
Nathalie : … Nous avons l’ordinateur du professeur Omar.
Kwamé : (Il allume l’ordinateur.) Voilà… « Sahel vert ». (Il tape.) « Écoute le
vent. C’est le Sahara qui pleure. »
Nathalie : On voit un talisman. Pour ouvrir le fichier, il faut un code de 40 lettres.
C’est une séquence ADN, mais nous n’avons pas toutes les lettres…
Pr Kouada : Mais comment connaissez-vous cette formule ?
Kwamé : Regardez : c’est ça. (sort le talisman du professeur Omar)
Nathalie : Sur le talisman du professeur Omar il y a 17 lettres… Mais il est
cassé ! Est-ce que vous connaissez…
Kwamé : Euh... professeur… Vous avez un talisman ?
Pr Kouada : (hésite) C’est-à-dire…
Nathalie : Professeur, c’est important. Vous travaillez avec le professeur
Omar sur l’ADN des fossiles et l’ADN des plantes du Niger...
Pr Kouada : C’est bien ça… mais je ne peux pas vous aider… C’est encore très
confidentiel… C’est impossible !
Nathalie : Et le code de votre talisman, professeur ? Le professeur Omar est
en danger de mort, il nous faut ce code !
Pr Kouada : C’est très secret… S’il le faut… le voici.
Kwamé : Merci, professeur… « Il veut reverdir » Et alors… le code ADN…
Nathalie : Mais il manque encore trois lettres !
Pr Kouada : C’est ça.
Pr Kouada : Pour ouvrir le dossier, il faut les 40 lettres : 20 lettres de mon
talisman et 20 lettres du talisman du professeur Omar.
Nathalie : (déçue) Trois lettres… Elles sont peut-être perdues… Où est ce
morceau cassé ?
Pr Kouada : Dans le fichier « Sahel vert », il y a les formules génétiques qui
pourraient transformer les déserts du monde… C’est très secret. Vous
comprenez, Kwamé, il faut trouver le professeur Omar !

Épisode 17
Situation 1

Dans un bureau du Centre de recherche agronomique
Kwamé : Bon... les e-mails du professeur Omar…
Nathalie : C’est quoi, ça ? Des e-mails de l’université de Niamey ?
Kwamé : Ah, oui ! C’est le professeur Kouada.
Nathalie : De la part du professeur Kouada. Le professeur Omar répond à
tous les mails.
Kwamé : Regarde : ces e-mails. C’est qui ?
Ordinateur : « Message reçu le 13 mars : Demande de rendez-vous… »
Nathalie : Expéditeur : professeur Aboubakari de l’université de Niamey. 2,
3, 4 mails !
Kwamé : Aboubakari… rendez-vous avec professeur Omar…
Nathalie : Bon : il faut lire les mails. Premier mail, le 13 mars…
Kwamé : Premier ?
Nathalie : Oui, le mail numéro 1, le premier… : « Je m’intéresse à Tondiédo.
J’aimerais vous parler de cactus. »
Kwamé : Cactus ? À Tondiédo ?
Nathalie : Omar refuse le rendez-vous.
Kwamé : Euh… refuse ?
Nathalie : Oui, il dit non…
Ordinateur : « Message reçu le 14 mars : Demande de rendez-vous »
Nathalie : Deuxième mail, le 14…
Kwamé : Regarde, le… euh… troisième mail…
Ordinateur : « Reçu le 15 mars… »
Kwamé : Encore pour un rendez-vous…
Nathalie : Et là : le professeur Omar accepte ! Et le professeur Aboubakari
écrit : « Merci, j’arrive au centre le 16 mars à 15 heures ».
Kwamé : Nathalie, l’enlèvement… le 16 mars à 15 heures !
Nathalie : Et attends… regarde : l’adresse électronique du « professeur Aboubakari », ce n’est pas une adresse de l’université de Niamey.
Kwamé : ... « J’aimerais vous parler de cactus. »… Qu’est-ce que c’est « J’aimerais vous parler » ?
Nathalie : « J’aimerais », c’est pour demander quelque chose poliment : « je
veux », « je voudrais » ; « j’aime » et « j’aimerais ».
Kwamé : OK : Mais « vous parler... » ?
Nathalie : Oui, j’aimerais vous parler – je voudrais vous parler. J’aimerais
parler à vous : il veut parler au professeur Omar…
Kwamé : « J’aimerais parler à vous : j’aimerais vous parler ». D’accord !
Nathalie : (lit) J’arrive au centre à 15 h… le jour de l’enlèvement !
Kwamé : Est-ce que le professeur Aboubakari…
Nathalie : … est le ravisseur ?
Flashback
Seydou : Messieurs ?
Fendjougou : Nous avons rendez-vous avec le professeur Omar.
Seydou : Le professeur Omar ? Signez ici s’il vous plaît. Il est là-bas dans le
jardin.
Kwamé : Nathalie ! La réception !
Nathalie : Bien sûr ! Le registre des visiteurs !

Épisode 16
Situation 1

Bureaux du GIETA
Nathalie : Bonjour à tous ! Bonjour M. Kaboré !
M. Kaboré : Bonjour !
Kwamé : Bonjour !
M. Kaboré : Vous êtes Kwamé, je suppose ?
Kwamé : Oui, je suis Kwamé, vous…
M. Kaboré : Enchanté : M. Kaboré, le Directeur régional du GIETA.
Nathalie : Quoi de neuf ?... Eh bien ! C’est pas la joie.
Policier 2 : Et vous, Niamey ?
Nathalie : Il s’est passé beaucoup de choses à Niamey…
Kwamé : Oui, il y a deux professeurs : un faux professeur et le professeur
Kouada.
M. Kaboré : Un faux professeur ?!
Nathalie : Oui, un faux professeur qui connaît le professeur Omar. Il se présente comme étant le professeur Kouada. Et il a attaqué le vrai professeur
Kouada !
Policier 2 : C’est peut-être une piste...
Nathalie : Et ici, quoi de neuf sur Omar ?
Policier 2 : On a une nouvelle piste…
Nathalie/Kwamé : Quoi ?
M. Kaboré : Les ravisseurs nous appellent beaucoup.
Kwamé : Pardon… Appellent ?
Nathalie : Ils appellent le GIETA, au téléphone, pour la rançon !
Kwamé : Ah, d’accord ! « Appeler ». (à Nathalie) Rançon : ils veulent l’argent !
Nathalie : M. Kaboré, vous avez l’argent ?
M. Kaboré : Euh… écoutez, on a enregistré le dernier message
des ravisseurs :
Ravisseur 2 : Il est minuit. Trouvez 100 000 euros pour le professeur Omar. Il
est vivant. Vous avez 24 heures. Si vous ne payez pas, on va le tuer ! Écoutez :
Pr Omar : Ici Omar. S’il vous plaît, payez ! Sinon, je suis un homme mort.
Ravisseur 2 : Alors, messieurs du GIETA, c’est clair ? Il faut payer !
M. Kaboré : Ils vont tuer Omar si le GIETA ne paie pas la rançon !
Kwamé : S’il vous plaît, je peux écouter le message... ?
M. Kaboré : Pas de problème !
Ravisseur 2 : Il est minuit. Trouvez 100 000 euros pour le professeur Omar. Il est
vivant. Vous avez 24 heures.
Kwamé : Nathalie, on dit « vous avez 24 heures » et « il est minuit »… ?
Nathalie : Oui, « minuit », c’est dans 15 heures.
Pr Omar : Ici Omar. S’il vous plaît, payez ! Sinon, je suis un homme mort.
Ravisseur 2 : Alors, messieurs du GIETA, c’est clair ? Il faut payer ! Si vous ne
payez pas, on va le tuer !
Kwamé : On va le tuer ?
Nathalie : Oui, il faut payer, sinon ils vont tuer le professeur Omar !
Kwamé : Ils vont... où ?
Nathalie : Ils vont tuer le professeur !

Situation 2

Dans le bureau du gardien à l’entrée du Centre de recherche agronomique de
Gorom-Gorom
Kwamé : Bonjour Seydou.
Nathalie : Bonjour Monsieur. Police. Vous avez le registre des visiteurs du
Centre ?
Seydou : Bien sûr. Voici le registre.
Kwamé : Le professeur Aboubakari…

Situation 2

Nathalie : On peut trouver la personne qui appelle avec le numéro ?
Policier 2 : Non, malheureusement… ils changent tout le temps de téléphone.
M. Kaboré : Quelle heure est-il ?
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Policier 1 : Où est-ce que tu vas comme ça, Kwamé ?
Kwamé : S’il vous plaît, pardon : je vais à Markoye.
Policier 1 : Tu vas à Markoye, pourquoi ?
Kwamé : Euh…
Policier 1 : Si tu cherches le professeur Omar, tu rêves. C’est une mission
pour la police, pas pour un jardinier !
Kwamé : Mais ils vont tuer professeur Omar !
Policier 2 : Allez, tu viens avec nous au commissariat !
Kwamé : Non, je ne veux pas !
Policier 1 : Allez, monte, Kwamé. On n’est pas là pour discuter !
(Les policiers l’embarquent dans le 4x4 et roulent vers le commissariat.)
Policier 2 : Alors, Kwamé, tu veux trouver le professeur Omar seul ?
Kwamé : Pardon ? Je ne comprends pas !
Policier 1 : Mais si, Kwamé. Tu comprends très bien ! Nathalie dit que tu vas
à la mare de Darkoy.
Policier 1 : Tu veux retrouver le professeur Omar avant nous ?
Kwamé : Euh… ? mais… le professeur !
Policier 2 : Nathalie dit aussi que tu connais Le Fendjougou.
Kwamé : Le Fendjougou ? Je ne connais pas.
Policier 1 : Non, évidemment. C’est bizarre : Nathalie dit que tu as rencontré
Le Fendjougou à Niamey !
Policier 2 : Ne fais pas l’idiot, Kwamé ! Il faut répondre à nos questions.
Policier 1 : Tu connais Le Fendjougou ?
Kwamé : Non, excusez-moi ! Je ne connais pas Le Fendjougou.
Policier 1 : Tu dis que tu ne connais pas Le Fendjougou ? Mais le gardien du
Centre dit que tu as rencontré Le Fendjougou à Niamey.
Kwamé : Mais, le professeur Omar… il faut partir !
Policier 1 : Tu restes ici ! On va s’occuper du professeur Omar.
Kwamé : Oh non !
(Les policiers mettent Kwamé en cellule.)
Détenu : Salut Kwamé. C’est sympa de venir nous voir ! Qu’est-ce que tu as
fait encore ?

Nathalie : Le 16 mars à 15 heures.
Seydou : Le 15, 16... Voilà. Alors... Professeur Aboubakari : université de Niamey, et une autre personne. Rendez-vous avec le professeur Omar. À trois
heures. C’est bien ça.
Nathalie : Le professeur Omar a été enlevé à 15 heures. Vous avez vu quelque
chose, Seydou ?
Seydou : D’abord, j’ai vu les deux hommes. Ils ont signé. Mais je ne les ai pas
vus partir. La voiture est partie très vite...
Nathalie : Vous vous souvenez du professeur Aboubakari ?
Seydou : Oui, oui...
Nathalie : Vous pourriez le décrire ?
Seydou : Je pense que oui.
Kwamé : Seydou, mon ami, Aboubakari, il est grand ?
Seydou : Grand ? Non, il est petit.
Kwamé : Il est mince, gros ?
Seydou : Il est assez gros...
Nathalie : Quelque chose en particulier ? Les cheveux ?
Kwamé : Les cheveux…
Seydou : Les cheveux… je ne sais pas. Ah oui, c’est ça ! Il n’a pas de cheveux !
Il est chauve !
Kwamé : Chauve… C’est ça ! Nathalie, le professeur de Niamey !
Nathalie : Et les vêtements ?
Seydou : Une chemise blanche, un pantalon blanc... et une veste jaune.
Un employé : Chauve… une veste jaune ? Mais c’est « Le Fendjougou » !
Seydou : Mais, il n’est pas professeur !
Nathalie : Il n’est pas professeur, mais qu’est-ce qu’il fait ?
un employé : Des affaires… des femmes vendent… travaillent pour lui.
Nathalie : Où est-ce que je peux trouver cet homme ?
Un employé : « Le Fendjougou »… il a deux hangars dans le quartier du bas.
Kwamé : « Le Fendjougou »…
Nathalie : Kwamé, il est 13h30. Le temps presse. On doit partir.
Kwamé : Oui ! Il faut partir. Il faut trouver le Fendjougou.

Situation 2

Épisode 18

Kwamé est dans la cellule du commissariat. On entend un hélicoptère qui atterrit.
Les détenus : Qu’est-ce qui se passe ? C’est un hélico ! C’est un hélicoptère !
Policier 1 : Avec ça, on va retrouver Le Fendjougou.
(De grosses voitures se garent dans la cour du commissariat.)
Policier 2 : Voilà les hommes du GIETA qui arrivent… Nathalie, vous venez ?
Tu prends les armes ?
Policier 1 : Ha, ha, ha… Le Fendjougou est foutu ! D’abord, on envoie l’hélico pour le trouver. Ensuite, les hommes arrivent avec les 4x4. Enfin, on
appelle Le Fendjougou. Et puis, on tire s’il le faut.
Nathalie : Attention ! Et le professeur Omar ? Le Fendjougou va le tuer !
Policier 1 : On fait notre métier. Il y a un risque ! C’est la vie…
Kwamé : « On tire », qu’est-ce que c’est ?
Un détenu : Tu vois les armes ?
Kwamé : Heu…
Le détenu : Tu connais pas les armes ?
Policier 1 : Alors Kwamé, nous, on va aller à Darkoy !

Situation 1

Nathalie et Kwamé partent en voiture vers le quartier du bas où Fendjougou a ses
hangars.
Nathalie : Comment trouver ces femmes ?
Kwamé : Regarde : la case, là.
Femme 1 : Vous cherchez quelque chose ?
Nathalie : On cherche Le Fendjougou.
Kwamé : Il est là ?
Femme 2 : « Le Fendjougou » n’est pas là. Nous sommes bien tranquilles !
Femme 1 : Il est à la chasse.
Nathalie : À la chasse ? Où ?
Femme 2 : On ne sait pas.
Nathalie : Écoutez, c’est pour une affaire urgente. C’est une question de vie
ou de mort ! Si vous savez quoi que ce soit…
Femme 1 : Bon, bon… d’accord… Il est rentré de voyage il y a deux jours.
Femme 2 : Il a d’abord téléphoné à deux amis…
Femme 1 : Puis, ils ont pris une grosse jeep.
Femme 2 : Ensuite, ils ont pris des fusils et des munitions…
Femme 1 : … et ils sont partis.
Femme 2 : Il a dit : « attention : on va à la chasse deux jours ; cette fois, c’est
spécial ! »
Femme 1 : Il a dit : « On ne veut pas être dérangés, par personne ! »
Kwamé : Nathalie, « Ils sont partis » ? Je ne comprends pas.
Nathalie : Oui ! C’est le passé de « partir » : il part… il est parti.

Épisode 20
Situation

Dans la cellule du commissariat
Kwamé : OK (Il crie.) Hey!!! Hééééé... ! Je veux parler...
Un détenu : C’est trop tard, c’est trop tard, Kwamé. Ils partent !
Kwamé : Mais c’est important ! Je dois aller à Darkoy avec la police. C’est
pour professeur Omar ! Hé, quelqu’un… Hééééé... !
(Petit à petit, les détenus crient, frappent sur les barreaux... Des policiers rappliquent illico.)
Les détenus : Ouvrez ! Ouvrez !
Policier 1 : Qu’est-ce que c’est que ce bordel !
Kwamé : S’il vous plaît ! C’est dangereux !
Policier 1 : Qu’est-ce que c’est que ce foutoir ?
Kwamé : Je veux parler...
Policier 2 : Qu’est-ce qui se passe ?
Policier 1 : Les prisonniers se battent, chef !
Policier 2 : Qu’est-ce que tu veux, Kwamé ?
Kwamé : « Le Fendjougou » est à la mare de Darkoy. Je connais… La nuit…
Policier 2 : Mais cette mare, elle est impénétrable.
Kwamé : Mais je connais la mare. On va avec le professeur pour les plantes
et les animaux là-bas.
Policier 2 : Bon, OK… tu vas monter dans le 4X4 avec nous...
Policier 1 : Mais attention, on te surveille ! Hé ! Nath, ton chéri vient avec
nous !

Situation 2

Nathalie : OK, il est parti : mais où ?
Femme 2 : C’est loin. « Le Fendjougou » campe près d’une grande mare avec
beaucoup d’oiseaux.
Kwamé : « Une mare »...
Nathalie : Bon, d’accord. Mais c’est où ?
Femme 2 : C’est au nord de Markoye, à environ 15 kilomètres…
Kwamé : Markoye...
Femme 1 : C’est à côté du village de Zigbéri.
Nathalie : Zigbéri. Bon, merci Mesdames.
Kwamé : Zigbéri... Nathalie, c’est Darkoy, « le Fendjougou » est à Darkoy avec
professeur Omar !
(De retour dans la voiture)
Kwamé : Nathalie, il faut aller à Darkoy tout de suite !
Nathalie : Attends, Kwamé. Il faut d’abord parler aux collègues.
Kwamé : La police ? Mais il est deux heures ! Il faut aller à la mare de Darkoy !
Nathalie : Mais c’est le travail de la police !
Kwamé : C’est à gauche.
Nathalie : Kwamé, je t’interdis d’aller là-bas !
Kwamé : « Je t’interdis » ? Je ne comprends pas…
Nathalie : Tu ne peux pas aller là-bas seul ! Il faut la police !
Kwamé : Et le professeur Omar ?
Nathalie : Écoute-moi. Tu n’es pas policier ! C’est très dangereux ! « Le
Fendjougou » peut te tuer, Kwamé !
Kwamé : Nathalie, tu ne comprends pas ! Professeur Omar et le talisman !...
Le désert ! …. Nathalie, stop ! Ici !
Nathalie : Kwamé, non, attends ! Attention, Kwamé !

Épisode 21
Situation 1

Dans le 4x4 de la police en route pour Darkoy
Nathalie : Kwamé, tu connais vraiment le campement de la grande mare de
Darkoy ?
Policier 2 : Kwamé, on t’écoute !
Policier 1 : Il va faire nuit. Tu sais où aller ?
Kwamé : Oui, Je connais… c’est loin… pas de route ! Mais… le plan ?
Policier 1 : Nous sommes quinze policiers. Nous avons un hélicoptère...
Kwamé : Mais… l’hélico… c’est… c’est dangereux !
Policier 1 : D’abord, nous allons encercler le campement…
Kwamé : Encercler ? Pour la jeep, c’est difficile…
Policier 1 : Ensuite, on appelle le Fendjougou…

Épisode 19
Situation 1

Kwamé roule rapidement à moto dans les rues de Gorom-Gorom, des voitures de
police lui barrent la route toutes sirènes hurlantes. Kwamé s’arrête. Il coupe son
moteur.

62
P01-64-9782753103801.indd 62

19/05/13 19:34

Nathalie : (talkie-walkie) Oui…
Kwamé : Il faut faire attention. À minuit… À minuit, les hommes sont dans les
voitures… c’est trop tard…
Nathalie : Mais ils ne partiront pas ! On donne les 100 000 euros, et on
attaque.
Kwamé : Non… C’est dangereux ! Après 10 heures et demie, c’est trop tard !
Nathalie : Pourquoi ?
Kwamé : Avant… ils boivent et mangent… après 10 heures et demie, c’est trop
tard ! Ils attendent l’argent… et ils partent vite…
Nathalie : OK, Kwamé, on arrive !

Kwamé : Mais non… il connaît… il part avec le professeur Omar !
Nathalie : Il va partir, Kwamé. Kwamé a raison : l’hélico, c’est dangereux… Le
Fendjougou va paniquer…
Kwamé : Il va tuer le professeur !
Nathalie : Et toi, Kwamé, qu’est-ce que tu veux faire ?
Kwamé : D’abord : je vais au campement seul.
Nathalie : Seul ? C’est dangereux…
Kwamé : puis… je cherche le professeur…
Policier 2 : OK… mais on est à côté…
Kwamé : « À côté » ?
Policier 1 : Oui, on est juste derrière toi. Il y a une voiture à gauche, et une
voiture à droite.
Policier 2 : On s’arrête à 500 mètres du camp. Kwamé continue à pied. Attention : pas de bruit.
Kwamé : « À 500 mètres ? »
Policier 2 : Oui, on gare les jeeps à 500 mètres, puis on avance à pied, on
reste derrière toi… et on entoure le camp.
Policier 1 : Ensuite, quand tu as prévenu le professeur, tu reviens… Et on
passe à l’attaque !
Kwamé : Attaque ?
Nathalie : Pas de surprises, c’est trop dangereux : les hommes sont armés !
Policier 2 : Je crois que c’est clair...
Kwamé : Clair… ?
Policier 2 : Des questions ?

Situation 2

Nathalie et le policier 2 rejoignent Kwamé.
Policier 2 : Alors Kwamé, le professeur Omar ça va ?
Kwamé : Oui, il est dans la bâchée, mais…
Policier 2 : Bon. Nous sommes à 200 mètres du campement. Il est 21 heures 35.
Nathalie : Attention : Après 10h30, c’est trop tard. Le Fendjougou prépare le
départ ! Il faut attaquer avant 10h30 !
Policier 2 : Bon. D’accord : à 22 heures précises, on y va. Kwamé, va alerter
le professeur Omar !
Kwamé : D’accord !
(Kwamé repart vers le campement et arrive devant la bâchée)
Kwamé : Professeur…
Pr Omar : Kwamé… Tu as parlé à la police ?
Kwamé : Oui ! La police est là à 22 heures.
Pr Omar : Quand la police attaque, tu ouvres la bâche, et tu coupes mes liens.
Kwamé : Vos liens ?
Pr Omar : Oui Kwamé : tu me libères de mes attaches.
Kwamé : Mais… Fendjougou ?
Pr Omar : Fendjougou sera surpris par la police : il ne peut rien faire contre nous.
Kwamé : Contre nous ?
Pr Omar : Kwamé, dis-moi…
Kwamé : Oui, Professeur…
Pr Omar : Comment est-ce que tu m’as trouvé ?
Kwamé : C’est l’ordinateur, les e-mails…
Pr Omar : Mon ordinateur, bien sûr !
Kwamé : Et le talisman…
Pr Omar : Tu as trouvé le talisman ? Bravo ! J’ai la partie cassée ! C’est la clé
de mon travail. Et le désert va bientôt reverdir !
Kwamé : Professeur, le code !
Pr Omar : Tu sais beaucoup de choses, Kwamé…
Kwamé : Attention… Il est 9 heures 58...

Situation 2

4x4 arrêtés au bord de la piste.
Nathalie : Il est exactement 20 heures 50 à ma montre. Kwamé, tu as quelle
heure ?
Kwamé : Vingt heures cinquante… ? Euh… 9 heures moins dix.
Policier 2 : C’est parfait. J’ai la même heure.
Nathalie : C’est parti : Tu peux y aller maintenant, Kwamé. On part dans trois
minutes et on laisse 200 mètres entre nous...
Kwamé : Je suis prêt...
Nathalie : Courage… et bonne chance, Kwamé.
(Kwamé avance en silence vers le campement, il entend les ravisseurs.)
Ravisseur 3 : À quelle heure est-ce que le GIETA arrive avec la rançon ?
Le Fendjougou : Ici, à minuit !
Kwamé : (sur talkie-walkie) Je vois le camp !
Nathalie : (sur talkie-walkie) Attention, Kwamé !
Ravisseur 3 : Tu es sûr que le GIETA va payer ?
Le Fendjougou : Sûr et certain. On va bientôt partir avec l’argent !
Ravisseur 2 : Et on va rentrer riches à la maison !
Ravisseur 3 : Il est déjà 9 heures passées...
Le Fendjougou : On a le temps… Je vais leur envoyer un nouveau message. « Il est 21 heures 15 : allez au village de Zigbéri, au nord de Markoye.
À 23 heures, je vous indique le lieu exact de l’échange. » Mais… Qui surveille
Omar ?
Ravisseur 2 : Il ne fait rien… il est attaché dans la bâchée. Il sait que cette
nuit il va être libre.
Le Fendjougou : N’a-t-il pas faim ? Donne-lui à manger !
Ravisseur 2 : Pour son dernier repas, je vais lui donner un Chapalo ! Comme
à ce pauvre Kwamé… Ça va le faire dormir…
Nathalie : (talkie-walkie) Ils sont combien, Kwamé ?
Kwamé : (talkie-walkie) Ils sont trois !
Ravisseur 2 : Hé professeur Omar… tes amis seront bientôt là... avec l’argent… et tu seras libre ! Voici pour ton dernier repas un bon Chapalo !
(Kwamé se déplace en direction du véhicule où se trouve Omar ; il siffle très doucement.)
Pr Omar : (à l’intérieur de la bâchée) Oh... Kwamé, c’est toi ?

Épisode 23
Situation 1

La police passe à l’attaque.
Policiers/ hommes GIETA : Pas un geste !... Vous êtes cernés !... Mains derrière la tête !... Personne ne bouge !... Mains derrière la tête !... On ne
bouge pas !... Un geste, et je tire !... Vous êtes cernés !... Par ici !
Pr Omar : Kwamé, maintenant !
Kwamé : Voilà, Professeur Omar. Vous êtes libre !
Pr Omar : Merci, Kwamé... Ouf !
Policiers/ hommes GIETA : Tes mains !... Alors, ça vient ?!... Bon, ça va ! Voilà
un joli bracelet !
Pr Omar : Je crois que c’est terminé. Fendjougou est pris comme un rat !
Nathalie : Kwamé, ça va ?
Kwamé : Nathalie ! Oui, ça va… le professeur aussi…
Nathalie : Bonjour Professeur Omar. Je suis très heureuse de faire votre
connaissance.
Pr Omar : Bonjour, Nathalie. Enchanté.
M. Kaboré : Mon cher Professeur, quelle joie de vous retrouver en bonne
santé !
Nathalie : Ah, Monsieur Kaboré !
M. Kaboré : Et vous Kwamé, félicitations ! Grâce à vous, Omar est libre et
nous n’avons pas payé la rançon. Quel beau travail !
Kwamé : Merci…
Nathalie : Kwamé, tu as fait du beau travail !
Policier 2 : Professeur, Kwamé, nous allons partir. Si vous voulez bien me
suivre.
Kwamé : D’accord…
Policier 2 : Je vous remercie aussi Kwamé… Il n’y a pas de morts, Fendjougou et ses complices sont arrêtés.
Nathalie : Kwamé, tu es vraiment le héros du jour. Je suis contente de te
revoir...
Kwamé : Contente ?
Nathalie : Oui : je suis heureuse de te revoir.
Kwamé : Ah… OK !
(Ils montent dans les voitures.)
Policier 2 : Nathalie, vous venez ?
Nathalie : Excuse-moi Kwamé, je dois y aller !
Policier 1 : Kwamé, Professeur, vous venez avec moi. M. Kaboré veut vous
parler.
Kwamé : OK !

Épisode 22
Situation 1

Kwamé est à quelques mètres de distance de la bâchée dans laquelle le professeur Omar est retenu prisonnier. Kwamé sifflote pour lui signaler sa présence.
Pr Omar : Oh… Kwamé, c’est toi ?
Kwamé : Oui, Professeur Omar.
Pr Omar : Enfin !
Kwamé : Ça va ?
Pr Omar : Oui, ça va. Mais… qu’est-ce que tu fais ici ?
Kwamé : La police est là, euh… derrière moi !
Pr Omar : La police ? Derrière toi ?
Kwamé : Oui, 500 mètres.
Pr Omar : Déjà ? À 500 mètres ?
Kwamé : C’est ça.
Pr Omar : C’est dangereux… Fendjougou et ses hommes sont armés. Ils vont
tirer...
Kwamé : Et le GIETA est là aussi, avec 100 000 euros.
Pr Omar : Il est quelle heure, Kwamé ?
Kwamé : Euh… 9 heures et demie… euh… 21 heures 30.
Pr Omar : Écoute bien Kwamé, il faut faire attention. Tous les soirs, les
hommes boivent et mangent jusqu’à 10 heures et demie. La police doit
attaquer avant. Après, c’est trop tard !
Kwamé : Avant… après…
Pr Omar : Oui, avant 10h30, Fendjougou ne fait pas attention : il boit. Après
10 heures et demie, il fait attention ! Il prépare l’échange.
Kwamé : Ah d’accord ! Après 22h30, c’est dangereux…
Pr Omar : À minuit, tous les hommes sont dans les voitures, pour partir ! Tu
comprends ?
Kwamé : Oui : il faut faire vite ! Attendez, professeur… je reviens…
(Kwamé s’est éloigné et retourne vers les policiers.)
Kwamé : (talkie-walkie) Nathalie !

Situation 2

Dans les 4x4 en direction du commissariat
Policier 1 : Nous sommes bientôt arrivés.
M. Kaboré : Professeur…
Pr Omar : Oui…
M. Kaboré : J’ai quelque chose pour vous… C’est un plaisir pour moi de…
mais, mais… où est la mallette ? Où est l’argent ?
Policier 1 : La mallette ? Mais elle était là…
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M. Kaboré : Mais non, elle a disparu !
(La voiture s’arrête dans le parking du commissariat et ils descendent de voiture.)
M. Kaboré : Comment c’est possible ? Comment c’est possible ? La police
gardait la mallette avec les 100 000 euros…
Policier 1 : Quelqu’un a mis la mallette dans cette jeep et le chauffeur a
gardé la voiture pendant toute l’opération...
M. Kaboré : Il faut trouver la mallette !
Policier 1 : Patron… Vous avez la mallette ? Patron ?
Policier 1 : Sa voiture est bien là… Mais où sont-ils ? Patron ? Où êtes-vous ?
Kwamé : Nathalie ? Nathalie ?
M. Kaboré : C’est pas possible : 100 000 euros ! Il faut trouver la mallette !
(Kwamé part à la recherche de Nathalie. Il entend des voix au loin.)
Kwamé : Euh... Nathalie ?...
Nathalie : Mais enfin non… mais, laissez-moi tranquille ! Qu’est-ce qui vous
prend ? Mais…
Policier 2 : Nathalie, tu me rends fou !
Nathalie : Non mais…
Policier 2 : Viens avec moi ! Je t’aime !
Nathalie : Laissez-moi tranquille !
Policier 2 : Je veux vivre avec toi !
Nathalie : Non mais ! Ça va ! Lâchez-moi !
Policier 2 : Tu ne veux pas d’un simple policier ?
Nathalie : Mais non, je ne vous aime pas, c’est tout. Lâchez-moi maintenant !
Policier 2 : Mais regarde : je suis riche maintenant ! Ce n’est pas comme ce
jardinier...
Nathalie : Laissez tomber ! C’est incroyable ! Vous pensez acheter mon bonheur avec une mallette volée ! Vous êtes un bon policier ! Comment est-ce
que vous pouvez voler l’argent de la rançon ?
Policier 2 : Shhht ! Ça suffit.
Kwamé : « L’argent de la rançon »? « Voler »?
Policier 2 : Allez, tu viens !

Pr Omar Kwamé ? Toi ? Tu as le code du professeur Kouada ?
Kwamé : Oui, c’est important, Professeur…
Kwamé : C’est vous l’homme juste et bon.
Pr Omar : Merci Kwamé. Mais il faut vérifier les formules du fichier « Sahel
vert ». Je dois revoir le professeur Kouada. Il faut planter et replanter. Il
faut faire et refaire des expériences sur les plantes. Bientôt, le Sahara va
reverdir.
Kwamé : « Bientôt », c’est quand ?
Pr Omar : Je ne…
(Seydou frappe et entre avec Kaboré.)
Seydou : Professeur Omar…
Pr Omar : Oui…
Seydou : M. Kaboré du GIETA… Il est là pour vous…
M. Kaboré : Professeur…
Pr Omar : Bonjour !
M. Kaboré : Kwamé…
Kwamé : Bonjour !
M. Kaboré : J’ai quelque chose de très important à vous dire. Nous voudrions,
comme vous, voir reverdir le désert. Le GIETA était prêt à payer une rançon de 100 000 euros. Grâce à vous, le GIETA n’a pas payé… Nous avons
donc décidé de donner cet argent au Centre de recherche agronomique de
Gorom-Gorom... pour retrouver le paradis perdu.
Pr Omar : C’est une très bonne nouvelle ! Je vous remercie, Monsieur Kaboré.
Nous allons pouvoir travailler !

Épisode 25
Situation 1

Dans le jardin du Centre de recherche agronomique
Nathalie : Mais alors, Professeur, comment vous comptez reverdir le Sahel ?
Pr Omar : Vous voyez, ici, c’est le gramen, avec une formule ADN modifiée. Il
s’appelle transvaalensis. Il est originaire d’Afrique du Sud…
Nathalie : C’est incroyable ! C’est possible, ça ?
Pr Omar : Bien sûr ! Avec la génétique, on peut tout faire.

Conclusion

Nathalie : Lâchez-moi, je vous dis de me lâcher ! (Elle se débat.)
Policier 2 : Tu te tais ou je tire, Nathalie ! Tu ne veux pas venir avec moi, tant
pis pour toi ! Je vais partir seul avec la mallette !
Kwamé : Hé Nathalie !
Policier 2 : Non mais… qu’est-ce qu’il fait là, celui-là !?
(Kwamé et le policier se battent, le revolver du policier tombe par terre.)
Kwamé : Nathalie ! Le pistolet !

Situation 2

Dans le jardin, Nathalie et Omar reviennent vers Kwamé.
Pr Omar : Dans un an, avec l’aide du professeur Kouada et de Kwamé, nous
allons commencer à semer ici, puis dans tout le Sahel…
Nathalie : Et nous allons vous aider, Professeur.
Pr Omar : Vous pouvez vous occuper de la sécurité du Centre !
Kwamé : La sécurité du Centre ?
Pr Omar : Oui, policière en charge du Centre de recherche !
Nathalie : Pourquoi pas ! Je découvre l’Afrique, le pays de mes parents… et
le conte de mon enfance.
Nathalie/Kwamé : Écoute le vent : c’est le Sahara qui pleure. Il attend l’homme
juste et bon, qui le fera reverdir.
Pr Omar : Il faut croire au conte !

Épisode 24
Situation 1

Dans le parking du commissariat, Kwamé s’apprête à intervenir.
Kwamé : Hé, Nathalie !
Policier 2 : Non mais… qu’est-ce qu’il fait là, celui-là !?
(Kwamé et le policier se battent, le revolver du policier tombe par terre.)
Kwamé : Nathalie ! Le pistolet !
Nathalie : Les mains en l’air ou je tire !
Policier 2 : Non… pas ça !
Nathalie : À trois, je tire. Un, deux… trois ! (Elle tire un coup de feu en l’air.)
Policier 2 : Non ! (Il laisse tomber la mallette.)
Policier 1 : Qu’est-ce qu’il se passe ?
Nathalie : Enfin… (Elle lui met les menottes.)
Policier 1 : Qu’est-ce qu’il y a ?
Nathalie : On a retrouvé la mallette, et le voleur !
Policier 1 : Non ! Patron ?… Avec la rançon !! On s’en occupe !
(Il entraîne le policier 2 vers le commissariat, Nathalie et Kwamé restent seuls.)
Kwamé : Nathalie... Euh... Ça va ?
Nathalie : Oh, Kwamé ! Merci, tu m’as débarrassée de ce policier !… Écoute
Kwamé, il faut oublier les dernières heures... J’ai demandé à la police de
t’arrêter, mais c’était pour ton bien ! J’avais peur pour toi. Je suis policière,
tu comprends ?
Kwamé : D’accord.
Policier 1 : Nathalie, il faut faire un rapport avant demain.
Nathalie : OK… bonne nuit Kwamé…
Kwamé : Bonne nuit et à demain !

Épilogue

Conférence de presse en plein air
Pr Omar : (fait un discours) Nous aimons tous les contes. Je crois qu’ils sont
parfois plus près de la vérité que nos recherches. Écoutez cette histoire,
« Le jour où le Sahara reverdira », et vous allez comprendre pourquoi vous
êtes ici :
Conteur : Écoute le vent, c’est le Sahara qui pleure. Il veut reverdir. Le Sahara
n’a pas toujours été un désert : c’était un beau pays vert. Le malheur s’installa avec l’arrivée d’hommes cupides. Ces hommes ne recherchaient pas le
bonheur, mais la richesse. Il décida de devenir un désert.
Pr Omar : C’est vrai pour le Sahara, mais c’est vrai aussi pour les autres
régions. Quand l’amour de l’argent est plus fort que le respect et l’amour
de la nature, c’est la mort de la nature.
Conteur : Un jour, il demanda à un sage comment retrouver l’harmonie des
temps anciens… Le sage dit : « Un homme viendra. Il veut rendre la vie aux
herbes et aux arbres qui poussaient ici même dans les époques lointaines.
Écoute le vent : c’est le Sahara qui pleure. Il attend l’homme juste et bon, qui
le fera reverdir. »
Pr Omar : Je possède bien les graines qui feront reverdir le Sahara. Grâce à
l’aide financière du GIETA, le professeur Kouada et moi-même avons créé
cette plante. Regardez ! Aujourd’hui, elle ne pousse qu’ici, demain elle
va rendre sa couleur verte au désert. Plus on respecte la nature, plus on
l’aime, plus vite le désert reverdira.
(Applaudissements et réactions de l’assemblée)
Public : – Bravo ! – Vive le GIETA !

Situation 2

Le lendemain matin, au Centre de recherche agronomique
Kwamé : Professeur, voici votre ordinateur et votre talisman cassé.
Pr Omar : Merci, Kwamé. Regarde, maintenant, je peux reconstituer mon
talisman : il est entier.
Kwamé : Et le code… le fichier !
Pr Omar : On va voir. (Il allume le petit ordinateur. Il tape.) Voilà le fichier
« Sahel vert »…
Kwamé : Code « Écoute le vent, c’est le Sahara qui pleure ».
Pr Omar : Mais comment tu sais… ?
Kwamé : J’apprends, Professeur…
Pr Omar : Mais je ne peux pas l’ouvrir tout seul. Il faut le talisman du professeur Kouada.
Kwamé : Le code du professeur Kouada ? (Il sort son carnet.) Voilà...

– FIN –
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