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Programme "initiation au cinéma pour le primaire"  
ACTIVITÉ « LES GÉOLOGUES EN AFRIQUE» 

 
Matériel requis : 
 

- Enregistreur numérique 
- Cadran 
- Papier d’aluminium  et bouteille d’eau (douche) 
- Bâton de pluie (pluie battante) 
- Une brosse (brossage des dents)  
- Une pelle, sable et contenant (creuser) 
- Objets en métal (son des outils) 

 
Narrateur : _____________________ 
 
Il est 6 heure du matin, le cadran se met à sonner _____________________. Aussitôt, Jasmin se 

réveille en baillant _____________________car la nuit a été difficile pour lui. Malgré cela, il se dirige 

rapidement vers la salle de bain _____________________ car il sait qu’il n’a pas une minute à perdre. 

C’est aujourd’hui le grand départ de ce géologue pour une expédition en Afrique.  Il s’installe donc 

rapidement dans la douche _____________________, se brosse les dents _____________________, 

se rince la bouche_____________________et il s’habille ensuite. Il embrasse sa femme 

_____________________ qui est triste de le voir partir pour une si longue période 

_____________________. En sortant de chez lui, il claque la porte_____________________et se dirige 

rapidement vers sa voiture _____________________ en raison de la pluie 

battante_____________________Il allume la radio aux nouvelles du sport et exprime sa joie en 

apprenant la victoire des Alouettes _____________________.  

 

Arrivé à l’aéroport, il fait un signe au loin à son ami qui ne le remarque pas. Il se met alors à courir 

_____________________. Exténué _____________________, il réussit finalement à le rejoindre. 
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Pendant tout le voyage vers le Sénégal, Jasmin est découragé _____________________ car son 

collègue n’arrête pas de ronfler __________________. Après six heures de vol, un signal sonore 

_____________________ indique que les deux chercheurs sont finalement arrivés à destination. 

 

Arrivés au Sénégal, ils doivent d’abord traverser une immense forêt remplie d’animaux. 

_____________________   _____________________   _____________________ 

_____________________   _____________________. C’est alors que le vent se lève 

_____________________ et une fine pluie s’abat sur les visiteurs. 

Finalement, ils atteignent le site géologique où des collègues les attendent déjà.  

Ils sortent leurs outils _____________________et feuillètent rapidement leurs notes 

_____________________. Ils se mettent alors à creuser _____________________ . 

 

Les journées passent jusqu’au jour où ils font la découverte de ce qu’ils cherchaient depuis longtemps : 

leur gisement d’or. Cependant, quelques heures passent et le patron vient leur annoncer la mauvaise 

nouvelle : « Il n’y a malheureusement pas de trésor ici mes amis, que de l’or des fous ! » 

et les géologues s’exclament : « Oh non ! »  

 
 


