
Inhalt

  •  Kopiervorlagen 
Dieses digitale Horizons Dossier Le Sénégal enthält  
Kopiervorlagen mit einer großer Vielfalt an Materialien  
sowie Aufgaben. 

 Chapitre I : Patrimoine et histoire 

 1. En route pour le Sénégal (photos)
 2. Le patrimoine sénégalais (photos)
 3. Le Sénégal en quelques dates (photos)
 4. Vivre à Gorée (article de presse)
 5. Les tirailleurs sénégalais (vidéos)

 Chapitre II : Lieux et personnalités 

  1.  Léopold Sédar Senghor, poète et Président (documents divers)
 2. L’hymne national – Le lion rouge a rugi (chanson)
 3. Mémoires et monuments (photos)
 4. La Renaissance africaine (article de presse)
 5. Dakar, ville de contrastes (documents divers / vidéo)
 6. « JT rappé » (article de presse / vidéo)
 7. Portraits d’artistes (documents divers / vidéo)



 Chapitre III : Vivre au Sénégal 

 1. « Je marie ma fille » (dessin humoristique)
 2. Les mariages précoces au Sénégal (article de presse)
 3. Le rôle capital de la pêche (photos / vidéos)
 4. Le tourisme (photo / graphique)
 5.  « L’eau est revenue ! L’eau est là ! »  

(article de presse / dessin humoristique)

 Chapitre IV : Pays de départ – Pays d‘origine 

 1. Une décision d’homme (extrait de roman)
 2. « Samba, comme la danse » (vidéo)
 3. Samba n’est pas Omar… (article de presse / dessin)
 4. Sénégal Fast Food (vidéo)
 5. Un certain regard – La Pirogue (vidéo)
 6. Moussa le champion (extrait de roman)

 Chapitre V : Le Sénégal en route vers le 21   siècle 

 1. Entwicklung durch Auswanderung? (article de presse)
 2. Fier de des origines (article de presse / vidéo)
 3. Die Rückkehrer – Eine Chance? (article de presse / vidéo)
 4. Le volontariat réciproque (documents divers)

e



•  Lösungen 
Auf der vorliegenden CD-ROM befinden sich die Lösungen zu den 
Aufgaben sowie – punktuell – Zusatzinfos.

•  Klausuren 
Die CD-ROM enthält auch mehrere Klausur-„Bausteine“, darunter 
eine Textaufgabe, eine Sprachmittlungsaufgabe sowie eine 
Hörverstehensprüfung, je mit Erwartungshorizont. 

•  Strategien 
Alle Strategien der Horizons Dossier-Reihe werden ebenfalls 
bereitsgestellt.


