
 Niveau : 3AM 

Projet 02:  « Je réalise un recueil de biographies et de portraits de personnes célèbres 

(écrivain, artiste, savant, sportif…) pour leur rendre hommage et l’exposer à 

l’occasion de la journée du Savoir.» 

Séquence  01 : « je rédige la biographie d’un personnage connu ». 

Activité : Production de l’oral                                                               Durée : 01 heure 

 Compétences   

Oral ( Production ) :  

- Restituer l’essentiel d’un récit biographique. 

- Produire un récit à caractère biographique cohérent et compréhensible. 

Objectifs d’apprentissage: 

- Communiquer de façon intelligible,  claire, précise et appropriée, 

-  Produire à l’oral une biographie à partir d’une photo et d’une fiche biographique. 

Compétence langagière : Raconter à travers le récit biographique. 

Modalités : Travail individuel et en binôme.   

Matériel : Manuel de l’apprenant + tableau + cahiers des apprenants……… 

Déroulement de la leçon du jour 
Document support : Images Page 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
II-Expression dirigée :  

a- Le personnage principal des trois images est : 

1- Un comédien. 

2- Un chanteur  

3- Un sportif. 

Choisis la bonne réponse. 

 Ce personnage est un sportif. 

b- Ce sportif est : 

1- Un joueur de football. 

2- Un joueur de  handball. 

3- Un joueur de basketball.  

Choisis la bonne réponse. 

 Ce sportif est un joueur de football. 

c- Ce footballeur est : 

1- Karim Ziani. 

2- Rabah Madjer 

3- Lakhdar Belloumi. 

Choisis la bonne réponse. 

 Ce footballeur talentueux est Rabah Madjer 

I- Expression libre :  

a- Combien d’images y a -t-il  à la 

page 78? 

 Il y a trois images. 

b- Quel est le thème des trois 

photos ? 

 Un personnage – une 

personne- un individu… 
 



  

4- Sais-tu dans quels clubs et dans quelle équipe il a joué  ? 

 Il a joué dans l’équipe nationale, les clubs européens dont le FC Porto (Portugal). 

II/ Synthèse orale : En t’aidant de la banque de mots ci-dessous et à partir de la fiche 

biographique de Rabah Madjer, raconte oralement, étape par étape, la 

vie et le parcours de ce talentueux footballeur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     Noms :  joueur - footballeur - sportif - une légende - un symbole... 

     Verbes : jouer - participer - marquer - remporter - gagner... 

Adjectifs :  célèbre - grand - talentueux - légendaire - connu... 

 

III- Récapitulation :     

En sous groupes, racontez brièvement le parcours du talentueux Rabah Madjer. 

 

Résumé donné à titre indicatif 

  

              Rabah Madjer est l’un  des meilleurs footballeurs algériens. Il est né en 1958 

à Hussein-Dey, à Alger. Il a participé à deux coupes du monde avec l’Equipe 

nationale en Espagne et au Mexique en 1982 et en 1986. 

En 1987, Madjer remporte la coupe de la Ligue des champions (avec le FC Porto 

contre le Bayern Munich) et le ballon d’Or africain. L’auteur de la célèbre talonnade 

gagne la Coupe d’Afrique des Nations avec l’équipe nationale en 1990. En 2004, il 

est élu  meilleur footballeur arabe du siècle.     En 2011, cette figure emblématique du 

football est nommée ambassadeur de bonne volonté de l’UNESCO. 
 

www.elbassair.com 


