La radio au Sénégal
#Édito B1

Exercices
Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
Pour écouter la radio, Fatou utilise :
 un téléphone portable.
 une tablette.
 des écouteurs.
 un petit poste de radio.
Pourquoi écoute-t-elle la radio comme ça ?
 C’est plus pratique.
 C’est plus intime.
 On peut écouter la radio partout.
 On peut écouter ce qu’on veut.
Omar écoute :
 tout le temps RFI.
 toutes les radios dont RFI.
 des radios sénégalaises mais pas RFI.
Omar aime la radio car :
 il peut savoir ce qui se passe partout tout de
suite.
 il peut s’informer sur des sujets très variés.
Il dit qu’il est tout le temps :
 attaché.
 branché.
Mame Less Camara est :
 un sociologue de la presse au Sénégal.
 un doyen de la presse au Sénégal.
 un ancien directeur de stations de radio.
 un conseiller en communication.
 un professeur de radio.

D’après Mame Less Camara, la radio est le
média :
 de la démocratie au Sénégal.
 de la jeunesse au Sénégal.
Il pense en effet que la radio est un média :
 qui est simple d’utilisation.
 qui ne coûte pas cher.
 accessible aux gens qui ne savent pas lire.
 accessible à toutes les générations.
« L’Afrique c’est le continent de l’oralité. »
Qu’est-ce que cela veut dire ?
 La culture africaine se transmet par la
parole.
 Il y a une grande culture du discours en
Afrique.
Mame Less Camara pense que c’est pour cela
que la radio :
 plaît aux jeunes.
 est écoutée par toutes les générations.
Quelle musique
Sénégal ?
 Du rap.
 Du rock.

écoutent

les

jeunes

au

Les jeunes apprécient aussi le fait d’être
informés :
 à tout moment.
 en direct.

Il pense que les jeunes voient la radio comme
un média :
 révolutionnaire.
 très moderne.
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Exercices corrigés
Pour écouter la radio, Fatou utilise :
X un téléphone portable.
X des écouteurs.
Pourquoi écoute-t-elle la radio comme ça ?
X C’est plus pratique.
X On peut écouter la radio partout.
Omar écoute :
X toutes les radios dont RFI.
Omar aime la radio car :
X il peut savoir ce qui se passe partout tout de suite.
Il dit qu’il est tout le temps :
X « branché ».
Mame Less Camara est :
X un doyen de la presse au Sénégal.
X un ancien directeur de stations de radio.
X un professeur de radio.
Il pense que les jeunes voient la radio comme un média :
X très moderne.
D’après Mame Less Camara, la radio est le média :
X de la démocratie au Sénégal.
Il pense en effet que la radio est un média :
X qui ne coûte pas cher.
X accessible aux gens qui ne savent pas lire.
« L’Afrique c’est le continent de l’oralité. » Qu’est-ce que cela veut dire ?
X La culture africaine se transmet par la parole.
Mame Less Camara pense que c’est pour cela que la radio :
X plaît aux jeunes.
Quelle musique écoutent les jeunes au Sénégal ?
X Du rap.
Les jeunes apprécient aussi le fait d’être informés :
X en direct.
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