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Exploitons avec Madou ... 

... Mon “ballon d’or”
Grâce aux “jeux” que propose cette petite fiche, voyons ce que tu as retenu du film “le ballon d’or”

réalisé par le cinéaste guinéen Cheik DOUKOURE, car ce long-métrage ne parle pas seulement de football !
Poursuis ta découverte de la jeune vie trépidante de Bandian, au travers du livre du même nom ...

Spécial Coupe du Monde de Football - F
rance 1998 !

Combien ? Bandian et sa maîtresse comptent sur toi !

Aide Bandian à calculer combien de jours lui seront nécessaires afin de réunir
suffisamment d’argent, par la récolte de bois, pour acheter un ballon en cuir ?

- Sachant qu’un “vrai” ballon en cuir de 80 000 francs guinéens (soit 400 francs français) ;
- Sachant que Bandian charge 70 kg de bois chaque jour (jours fériés, dimanches compris) ;
- Sachant qu’une tonne de bois est achetée 7900 francs guinéens (FG) ;
- Sachant que Bandian paie une location quotidienne de 400 FG pour la charrette ...

Combien lui faudra t-il de jours pour pouvoir acheter son beau ballon venant de Conakry ?

D’où
et vers
où ?

Qui est Qui ?
Relie par une flèche chacun
des noms de personnages
et leurs rôles dans le film
vis à vis de Bandian ...

Bouba
Roger Milla
Diéné
Le cordonnier
Touré
Siaki
Madame Aspirine
Karim

Chez lui, il ne trouve que des ballons en plastique
Il travaille le caoutchouc, pas le cuir

Il ne peut coudre un ballon de cuir. Il y en a Conakry

Le camion du chauffeur dont il est l’apprenti, un moment

La grande soeur de Bandian qui vit à Conakry

Son rival dans l’équipe de foot. C’est le “petit chef” qui le jalouse

Le tirailleur sénégalais à la retraite qui confisque son ballon
Le nain apprenti et ami de Bandian (son “grand-frère”)

Le chef des apprentis avec qui il ramasse des cornes aux abattoirs

Le dur maître des apprentis qui lui a pris son argent

Le docteur blanc sans frontières qu’aime Bandian
Il lui propose de jouer en échange de son ballon

Le forgeron dont le fils qui active la meule
Son père qui est pauvre : “il n’a que deux femmes !”

Sa mère malade dont il s’occupe souvent

La méchante marâtre qui n’aime personne

Il commente en permanence toutes ses actions

Il veut le vendre à un club de football européen
Il veut faire de Bandian quelqu’un de responsable

Il est le “concurrent” de Madame Aspirine

Un très grand joueur de football camerounais Radio Kankan
L’arbitre

Kani
Grandes Oreilles

Moussa
Fatan

Bamboura
Le réparateur

Fodé
Le vieux gardien

Bechir
Le vendeur de jouets

Sara

Retrouve les
16 lettres des
trois endroits
que Bandian
a visités ... *

K

* l’un est un village, l’autre une ville, le dernier une capitale

SOLUTION: 1 T= 1000 kg ... 1000/70 = 14,3 ... 7900/14,3 = 552,5 FG ... 552,5-400 = 152,5 FG ... 80000/152,5 = 524,6 j

Quoi ?
Nomme deux activités que mène habituellement Bandian
dans le village de Makono, en plus de jouer au ballon ...

Exemple : Il ramasse de gros morceaux de bois mort, avec son frère Kani-
badi, dans la brousse autour du village. Ils le transportent dans une charrette
qu’ils poussent jusqu’à la scierie de Kankan, le chef-lieu de la région, de l’autre
côté du fleuve. Avec l’argent, il désire acheter un véritable ballon en cuir !

Il travaille aux champs, garde les boeufs, va à l’école, s’occupe de sa mère, se baigne ...

Comment ?
Bechir et Karim sont deux individus absolument différents.
Entoure les traits de caractères qui, selon toi, reflètent
Bechir et encadre ceux qui correspondent plutôt à Karim ...

Bon vivant    Désintéressé    Honnête
Superstitieux    Sportif    Actif    Déçu
Magouilleur    Attentionné    Colérique

Note : Chacun des traits peut être décerné à la fois à Karim et à Bechir
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- A Kissidougou, en échange de son ballon il joue dans un match de grands et marque des buts. Il est
remarqué par Béchir. Puis retrouve Madame Aspirine qui l’emmène chez sa soeur à Conakry.

- Sara le sorcier qui prépare (RDV après l’école) des potions magiques et des fétiches pour qu’il
devienne un grand footballeur mais les fétiches  coûtent cher alors Bandian passe par le poulailler
de Siaki le forgeron car il achète ces fétiches avec les poules de Siaki (pommade sur les jambes).
Il lui donne un gris gris pour devenir le meilleur buteur d’Afrique.Sara dit à Moussa que les pluies
ne viennent pas. Elles viendront lorsque Bandian aura gagné le ballon d’or (récompense donnée
aux meilleurs footballeur du monde).


