
Les sapeurs du Sénégal

Découvrons le Dictionnaire des francophones
60 min

 
Boîte à mots 

Borom
 (n.m)

Disquette 
(n.f)

Tapalé

(n.m.)

Ambianceur(n.m.)

Noceur (n.m
Go
(n.f.)

Sapeur 
(n.m.)

Dégageur
(n.m.)

Objectifs :
● Identifier des mots typiques du Sénégal

● Définir et utiliser ces mots en contexte

● Connaître le Dictionnaire des francophones 

● Se repérer dans un dictionnaire en ligne

● Créer des illustrations

● Créer une nouvelle entrée dans le DDF

Tâche finale : créer une illustration

Deux-doigts 

(n.m.)

https://www.dictionnairedesfrancophones.org/


Déroulement

Fiche professeur

Étape 1 : imprimer autant de fiche matériel que de groupes. Découper les mots-étiquettes 
de la fiche. Constituer de petits groupes de travail et donner à chacun les mots découpés. 
En petits groupes. À l’aide des étiquettes, reconstituez dix mots utilisés au Sénégal.  Laisser 
quelques minutes aux élèves pour les reconstituer. Mettre en commun en grand groupe : 
demander à un élève de venir noter les mots au tableau. 
Corrigés : un sapeur, une disquette, un noceur, un deux-doigts, un ambianceur, un tapalé, 
un borom, une go, un dégageur, un toubab.

Étape 2 : imprimer puis distribuer la fiche élève. Former des binômes. Faire lire la consigne 
et vérifier que tout le monde la comprend. Faire lire les définitions et vérifier que le 
vocabulaire est compris de tous. À deux. Faites l’activité 1 : associez chaque mot à sa 
définition. Circuler auprès des binômes pour les aider. Pour la mise en commun, demander 
aux volontaires de donner leurs réponses, puis valider avec l’aide du DDF. Si possible, 
projeter la page du DDF au tableau et faire la recherche avec les élèves. 
Corrigés : 1- un ambianceur , 2- une disquette, 3- un sapeur, 4- un noceur, 5- un tapalé, 6-  
une go, 7- un deux-doigts, 8- un borom, 9-un dégageur, 10 - un toubab

Étape 3 : inviter un élève à lire la consigne à voix haute et à la reformuler à la classe. À 
deux. Faites l’activité 2 :  replacez les mots dans les phrases suivantes. Attention, il y a deux 
mots qui ne sont pas utilisés. Pour la mise en commun, inviter les binômes à comparer leurs 
réponses avec le binôme voisin. Faire ensuite une mise en commun à l’oral en grand groupe 
: un élève volontaire lit une phrase. Les autres valident ou corrigent. Procéder ainsi pour 
toutes les phrases de l’activité.
Corrigés : 1. borom, sapeur / 2 : deux-doigts / 3 : ambianceur / 4 : disquette / 5 : noceurs / 6 
: dégageur  / 7 : un toubab
Demander aux élèves de faire deux phrases avec les mots restants (une go et un tapalé). 
Mise en commun à l’oral en grand groupe.

Étape 4 : pour cette actitivé, prévoir des feuilles de papier, des crayons de couleur, des 
feutres… Imprimer (ou projeter au tableau) l’illustration du mot “deux-doigts” proposée sur 
le site de TV5MONDE (https://tinyurl.com/8v48x86m). Diviser la classe en 9 groupes et faire 
tirer au sort, à chaque groupe, un mot de la liste. En petits groupes. Faites l’activité 3 : 
proposez un dessin pour aider à la compréhension du mot. Les élèves peuvent, au sein des 
groupes de travail, réaliser plusieurs illustrations. Une fois les illustrations finalisées, voter à 
main levée, pour chaque mot,  pour celle qui est la plus explicite. Exposer les affiches dans 
le hall de l’école.

Fiche professeur
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Prolongement possible                                                 ddf             
Inviter les apprenants à proposer d’autres 
expressions … . Quels autres mots 
ou expressions utilisez-vous fréquemment ? 
Expliquez dans quelles situations.
Vérifier s’ils sont dans le DDF et sinon, les ajouter.

https://tinyurl.com/8v48x86m
https://www.dictionnairedesfrancophones.org


Activité 1

Connais-tu ces mots sénégalais ? Associe chaque mot à sa définition.

un sapeur, une disquette, un noceur, un deux-doigts, 
un ambianceur, un tapalé, un borom, une go, un dégageur

1. Une personne qui aime danser et faire la fête : ……………………………………………………………………………………………………….……… 

2. Une jeune fille mince qui s’habille de manière moderne : …………………………………………………………………….…………………… 

3. Un homme qui fait très attention à ses vêtements, à sa tenue : …………………………………………………………………….………

4. Une personne qui participe à une fête : …………………………………………………………………….…………………………………………………………

5. Une personne rusée, maligne, roublarde : …………………………………………………………………….……………………………………………….……

6. Une fille, une nana : …………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….……………..

7. Un voleur très agile, un pickpocket : …………………………………………………………………….…………………………………………………………………

8. Un patron,un responsable : …………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………..

9. Une personne qui aime faire la fête, un fêtard : …………………………………………………………………….………………………………………..

10. Une personne qui a la peau blanche, un blanc : …………………………………………………………………….………………………………..……

Activité 2

Comprends-tu bien ces mots ? Replace les mots dans les phrases suivantes. Attention, il y a deux 
mots qui ne sont pas utilisés.

1. Le nouveau ……………………………………………….… de Fatou est très sympathique mais c’est un 

……………………………………………….… . Il porte tous les jours un costume différent, très élégant.

2. Les touristes doivent faire attention : il y a beaucoup de ……………………………………………….… dans la capitale.

3. Pour sa soirée d’anniversaire, Fatoumata a choisi le meilleur ……………………………………………….… du Sénégal.

4. Mamadou a une nouvelle copine, une vraie ……………………………………………….… : elle est mince comme un fil, super 

belle et super moderne !

5. Les ……………………………………………….… ont fait la fête toute la nuit.

6. Mon cousin Ousmane, c’est un drôle de ……………………………………………….… . Ses parents ont en marre car il ne 

pense qu’à faire la fête, il ne va même pas à l’université.

7. Awa s’est marié avec un ……………………………………………….… qu’elle a rencontré à Paris.

Activité 3

As-tu une âme d’artiste ? Ces mots sont typiquement sénégalais et les francophones ne les 
connaissent peut-être pas. Propose un dessin pour aider à la compréhension du mot. Choisis 2 
accessoires et un lieu.

Fiche élève



sa peur

Étape 1 : imprimer autant de fiche matériel que de groupes. Découper les mots-étiquettes selon 
les pointillés. 

dis quette

no ceur

deux doigts am bian ceur

ta pa lé

bo rom

go

dé ga geur

Étape 4 : imprimer (ou projeter) l’illustration du mot “deux-doigts” proposée sur le site de 
TV5Monde (https://tinyurl.com/8v48x86m)

tou bab

Fiche matériel

https://tinyurl.com/8v48x86m

