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ENVIRONNEMENT 
 
Fiche 37 : Burkina Faso, une idée lumineuse 

Date de diffusion : 23 février 2018 
Dossier 555 (B1 & B2) 
Tatina BESORY (Cavilam) 

 
 Mise en route (B1) : Quels types d’énergie connaissez-vous ? Quels sont ceux qui 

respectent le plus l’environnement selon vous ? 
 

 Activité 1 (B1) : écoutez le reportage et complétez le tableau. 
 Avant la lampe solaire Avec la lampe solaire 

Fatimata SENFO   

Dans les 
villages 

  

Les enfants   

Mouni SANA 
  

 
 Activité 2 (B1) : écoutez le reportage et donnez les caractéristiques des lampes 

présentées. 
Les lampes solaires 

chinoises 
Informations Les lampes solaires 

burkinabées 
 Nombre de lampes vendues  

 Prix d’une lampe  

 Garantie de qualité  

 Durée de vie  

 Résistance  

 Réactions des clients  

 
 Activité 3 (B2) : écoutez le reportage. Complétez le tableau concernant l’entreprise 

Lagazel et ses lampes. 
Informations 

sur les créateurs et leur(s) 
idée(s) 

Informations 
sur l’usine et les salariés 

Caractéristiques techniques 
de la lampe Lagazel 
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 Activité 4 (B1) : écoutez le reportage. À l’aide du nuage de mots, résumez le 

reportage. 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  
	

 
 Activité 5 (B2) : ré-écoutez le reportage. Retrouvez les expressions liées au 

commerce des lampes solaires au Burkina Faso. 
- Les lampes chinoises envahissent massivement les marchés. 

- Les clients des marchés se disputent les lampes. 

- Le vendeur de lampes Lagazel utilise toute l’étendue de son énergie pour vendre. 

- La lampe Lagazel va devoir réussir à se faire accepter sur les marchés du pays. 

- Les créateurs de la lampe misent sur la qualité. 

- La lampe burkinabée doit essayer de se montrer différente. 

- Les dirigeants demandent au gouvernement de faire payer les produits venant d’autres pays. 

 Activité 6 (B2) : Arnaud CHABANNE est « persuadé que le solaire fait partie de 
l’avenir de l’Afrique ». Êtes-vous d’accord avec lui ? Quelle est votre opinion sur 
les énergies renouvelables ? 

 
 Activité 7 (écrit) : Cherchez à quoi correspond l’expression « saut de grenouille » 

(leapfrog) en économie pour le continent africain. Présentez vos résultats. Que 
pensez-vous de cette notion économique ? 


