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🦸IT’S A WOMAN’S WORLD 
INTRODUCTION : 

Les élèves anticipent le thème à partir de l’affiche du film The Woman King.  
Le visionnage de la bande annonce leur permet d’entendre des mots relatifs à la 
combativité . 

Le troisième document est un outil d’entraînement à la réception écrite.  
Ces deux paragraphes de l’article en ligne traitent de la determination dont a fait 
preuve V. Davis pour arriver là ou elle en est aujourd’hui. 
Les élèves pourront réfléchir et établir des ponts entre fiction et réalité.  
 Il est possible de s’interroger sur les liens entre les rôles qu’elle incarne à l’écran 
et sa biographie . 

Le personnage Okoye de Marvel est mis à l’honneur par l’auteur Ibi Zoboi .  
Le quatrième support est un interview de l’auteur à propos de son roman Okoye to 
the people.  
Pour anticiper,  les élèves devront lire sa biographie sur le site de Marvel . 

Ces activités mettent en avant des guerrières fictives et réelles. 

Elle peuvent être utilisées en fin de cycle 4 , notamment lors de l’épreuve orale du 
DNB. 






SUPPORTS: 

• Document iconographique - Affiche du film The Woman King  

• Video - Bande annonce du film The Woman King 

• Extrait d’un article en ligne (2 premiers paragraphes) 
https://time.com/6169850/viola-davis-finding-me-review/ 

Deux pages sur le site de Marvel : 

Biographie d’un personnage et interview d’un auteur  

• https://www.marvel.com/characters/okoye/in-comics 

• https://www.marvel.com/articles/culture-lifestyle/ibi-zoboi-okoye-to-the-people 

OBJECTIFS: 
Culturels et lexicaux : 
Langages - cinema, littérature, bd 
Lexique de la combativité, des valeurs et qualités attribuées aux héros  

Linguistiques : 
Être capable de comprendre un texte avec l’usage du prétérit et past perfect 

ACTIVITÉS LANGAGIÈRES 
Écouter et comprendre. 
• Savoir lire des documents video et savoir mettre en relation images et 

documents sonores.  

Lire 
• Comprendre des documents écrits de nature et de difficultés variées issus de 

sources diverses 
• S’approprier le document en utilisant des repérages de natures différentes.
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1) 


a) 
This picture is a : 
❏ trailer

❏ poster

❏ flyer


b) 
Read the title and describe the picture . 

c) 
According to you what is it about ? 

2) 

a) 
This video is :                                        
❏ a comic

❏ an ad

❏ a trailer


b)  
Which of the following film genres does it belong to ? 
❏ historical epic film

❏ musical 
❏ horror movie 
❏ comedy 
❏ western


c ) 
Is the movie based on a true story ? 

❏ OUI (JUSTIFIE) ………………………………….

❏ NON


d)  
Circle the words you didn’t hear . 



e) Stop the video , observe and describe the following snapshots.  

SNAPSHOT 1 



SNAPSHOT 2 
 

SNAPSHOT 3 
 



SNAPSHOT 4 
 

📖👓 READING COMPREHENSION  👓📖 

3) 

https://time.com/6169850/viola-davis-finding-me-review/ 

• a) Lis le titre de l’article. Que peux-tu dire par rapport aux documents précédents.  

• b) De quoi Viola Davis a t-elle été victime dans sa jeunesse ? (Justifie ta réponse) 

• c)  Relève trois qualités qui l’ont aidée à surmonter cela. 

• d)  Relève quatre éléments qui montrent qu’elle a grandi dans la pauvreté. 
•
• e) Relève cinq films dans lesquels elle a joué.  

Say if the following statements are Right or Wrong  .  
Justify your answers by quoting from the article. 

https://time.com/6169850/viola-davis-finding-me-review/


4) 

https://www.marvel.com/characters/okoye/in-comics 

• a) Quelles sont les missions d’Okoye auprès du roi ? 

• b) À quelle unité d’élite Okoye appartient ?  

• c )Cite un critère de recrutement dans l’unité. 

• d) En quelle langue le roi communique t-il avec les membres de l’unité ? 

• e) Entoure le nom de son arme : 
❏ a club 
❏ a sword 
❏ a spear 

f) Elle a souvent été nominée mais 
jamais récompensée

g) Elle était timide

h) Elle détestait courir

https://www.marvel.com/characters/okoye/in-comics


5)  

https://www.marvel.com/articles/culture-lifestyle/ibi-zoboi-okoye-to-the-people 

a) En observant l’image ( book cover ) peux-tu imaginer le sujet abordé dans le 
texte ? 
b)Quelles sont les origines d’Ibi Zoboi ? 

     c)Quels noms de guerrières évoque-il ? 
     d)Selon Ibi Zoboi, quelles sont les qualités d’Okoye ? 

6) Do you have a good memory ? 🤔  Let’s check ! 
MATCH THE WORDS WITH THEIR MEANINGS 

                                    

        Okoye      ●                                        	          ● a weapon with a pointed tip 

          warrior   ●	                                                              ● a great actress 

             spear 	●                                                           ●King of Wakanda      

             T’ Challah ●	                                                   ●member of the Dora Milaje  

                     trailer ●	                                                             ●a language 

          Viola Davis ●	                                                             ●a Maroon leader 

               Hausa ●                                                           ●a soldier 

Queen Nanny ●	                                                             ●film preview

https://www.marvel.com/articles/culture-lifestyle/ibi-zoboi-okoye-to-the-people


                                    

                          

CORRIGÉ ✔  

READING COMPREHENSION  👓📖 

1) 


a) 
This picture is a : 
❏ trailer

☑   poster

❏ flyer


b) 
Read the title and describe the picture . 
This poster shows a woman raising her right arm and holding a sword. 
She looks fierce and strong.  
The background is orange and gives an impression of…  

c) 
According to you what is it about ? 
Idée de réponse :  
I suppose it’s about a woman who fights to become king. 



2) 

a) 
This video is  :                                        
❏ a comic

❏ an ad

☑  a trailer


b)  
Which of the following film genres does it belong to ? 
☑  historical epic film

❏ musical 
❏ horror movie 
❏ comedy 
❏ western


c ) 
Is the movie based on a true story ? 

☑  OUI (JUSTIFIE)  Based on powerful true events  
❏   NON


d)  
Circle the words you didn’t hear . 
- door 
- ship 
- walk 
- lie 

e) Réponses libres 

3) 

https://time.com/6169850/viola-davis-finding-me-review/ 

• a) Lis le titre de l’article. Que peux-tu dire par rapport aux documents 
précédents.Viola Davis' Finding Me Is a Story of a Woman Who Has Always 
Fought for More  

    Ce n’est pas  qu’à l’écran que Viola Davis est une guerrière.  
    L’actrice partage des valeurs avec ses personnages. 
• b) De quoi Viola Davis a t-elle été victime dans sa jeunesse ? (Justifie ta réponse) 
     De harcèlement ( the trauma, the bullying). 

• c)  Relève trois éléments qui l’ont aidée à surmonter cela. 

https://time.com/6169850/viola-davis-finding-me-review/


-     attitude 
-     anger 
-     competitiveness 

• d)  Relève trois éléments qui montrent qu’elle a grandi dans la pauvreté. 
         Que peux-tu en déduire ? 
- her shoes were two sizes too small  
- my clothes 
- my hunger  

• e)    Relève 5 films dans lesquels elle a joué.  
- Fences 
- The Help 
- Solaris 
- Antwone Fisher 
- Doubt 

4) 

https://www.marvel.com/characters/okoye/in-comics 

• a) Quelles sont les missions d’Okoye auprès du roi ? 
   Elle est garde du corps et chauffeur 

( bodyguard and skilled chauffer ). 

• b) À quelle unité d’élite Okoye appartient ?  
   The Dora Milaje 

• c) Cite un critère de recrutement dans l’unité. 
     être jeune (chosen at a young age) 

• d) En quelle langue le roi communique t-il avec les membres de l’unité ? 

Say if the following statements are Right or Wrong  . 
 Justify your answers by quoting from the article. 

f . Elle a souvent été nominée mais 
jamais récompensée

WRONG 
she won an Oscar

g.Elle était timide RIGHT 
competitive but shy little girl

h.Elle détestait courir WRONG 
challenge a classmate to a 
footrace

https://www.marvel.com/characters/okoye/in-comics


Hausa 
• e) Entoure le nom de son arme : 
    a spear 

5)  

https://www.marvel.com/articles/culture-lifestyle/ibi-zoboi-okoye-to-the-people 

a) En observant l’image ( book cover ) peux-tu imaginer le sujet abordé dans le 
texte ? 

b) Quelles sont les origines d’ici Zoboi ?  
      Haitian American  

c) Quels noms de guerrières évoque-il ? 
- Anacaona 
- Queen Nanny of the Maroons 
- Queen Nzinga  
- Yaa Asantewaa  

d) Selon Ibi Zoboi, quelles sont les qualités d’Okoye ? 
- fierce 
- gentle 
- loyal 
- deep sense of pride  

6) MATCH THE WORDS WITH THEIR MEANINGS 

        Okoye                                                                   	           member of the Dora Milaje  

        warrior   	                                                                         a soldier 

             spear 	                                                               a weapon with a pointed tip 

             T’ Challah                                                          King of Wakanda   

https://www.marvel.com/articles/culture-lifestyle/ibi-zoboi-okoye-to-the-people


                trailer 	                                                                     film preview 

          Viola Davis                                                                          a great actress 
                                   

               Hausa                                                                    a language        
          

Queen Nanny                                                                          a Maroon leader                


