Les superstitions dans le monde
Activité 1: Les messages des auditeurs
Écoutez l'extrait sonore en entier. La journaliste lit des messages d'auditeurs*. De
quels pays ou villes viennent-ils ?
□ du Tchad
□ du Togo
□ du Cameroun
□ de RDC [République démocratique du Congo]
□ du Soudan
□ de Dakar au Sénégal
□ de Tana à Madagascar
* les auditeurs = les personnes qui écoutent l'émission

Activité 2 : D’étranges superstitions
Réécoutez l'extrait en entier. Quels mots entendez-vous ? Entourez la bonne réponse.
Au Tchad, on dit que si on a mal à la main / la main qui gratte cela veut dire qu'on va
gagner de l'argent./ perdre de l'argent. Cette superstition existe aussi en France / en
Belgique au 16e siècle. / 19e siècle.
Au Cameroun, on dit que si on voit une feuille de bananier se casser / une banane
plantain tomber cela veut dire que quelqu'un de proche va souffrir. / mourir.
Au Soudan, il n'est pas conseillé de marcher au milieu d'un groupe de personnes / passer
entre deux personnes car cela porte malheur. / est dangeureux.

Activité 3 : Attention aux superstitions
Réécoutez l’extrait à partir de 01:25. Que comprenez-vous ? Entourez la bonne
réponse.
« Et pour terminer, [...], il y a Guy de Dakar qui nous dit : « Attention à ces pratiques car un
sorcier / un marabout vous promet ciel et terre mais il ne faut pas tomber dans le piège /
se faire avoir. Je trouve quand même ridicule / stupide de croire qu'un bout de bois, un
masque ou un bracelet ait un pouvoir qui vous protègera / sauvera d'un quelconque
danger. »
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Activité 4 : Ça porte bonheur ou ça porte malheur ?
Après l’écoute. Dans tous les pays il existe des superstitions. En France, qu'est-ce qui
peut porter bonheur ? Ou malheur ?
porte
bonheur

recevoir un caca d’oiseau sur soi

passer sous une échelle

renverser du sel sur la table

voir une coccinelle s’envoler

toucher du bois

utiliser le chiffre 13

ouvrir un parapluie à l’intérieur

trouver un trèfle à quatre feuilles

Extrait de l’émission 7 milliards de voisins du 06/01/2017
Rédactrice : Déborah Gros

porte
malheur

Corrigés
Activité 1 : Les messages des auditeurs
X du Tchad
du Togo
X du Cameroun
de RDC [République démocratique du Congo]
X du Soudan
X de Dakar au Sénégal
Activité 2 : D’étranges superstitions
Au Tchad, on dit que si on a la main qui gratte cela veut dire qu'on va gagner de l'argent. Cette superstition
existe aussi en France au 19e siècle.
Au Cameroun, on dit que si on voit une feuille de bananier se casser cela veut dire que quelqu'un de proche va
mourir.
Au Soudan, il n'est pas conseillé de passer entre deux personnes car cela porte malheur.
Activité 3 : Attention aux superstitions
« Et pour terminer, [...], il y a Guy de Dakar qui nous dit : « Attention à ces pratiques car un marabout vous promet
ciel et terre mais il ne faut pas se faire avoir. Je trouve quand même ridicule de croire qu'un bout de bois, un
masque ou un bracelet ait un pouvoir qui vous protègera d'un quelconque danger. »

Activité 4 : Ça porte bonheur ou ça porte malheur ?
porte bonheur
recevoir un caca d’oiseau sur soi

porte malheur

X
X

passer sous une échelle

X

renverser du sel sur la table
voir une coccinelle s’envoler

X

toucher du bois

X

utiliser le chiffre 13

X

ouvrir un parapluie à l’intérieur

X

trouver un trèfle à quatre feuilles

X

Commentaire : On retrouve ces superstitions dans de nombreux pays. Parfois elles changent un peu : par exemple
en Chine, c'est le chiffre 4 qui porte malheur, et non pas le 13.
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