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Module 1
Le Sénégal

Pays d’Afrique de l’Ouest, le Sénégal est aussi le nom du fleuve qui traverse le pays. Ses 13 millions 
d’habitants vivent surtout de l’agriculture, de la pêche1 et du tourisme.

A toi!

1. Fais des recherches sur le Sénégal. Quelles autres langues parle-t-on au Sénégal?
2. Combien de langues ou de dialectes est-ce qu’on parle dans ton pays ou chez toi à la maison?
3. Qu’est-ce que la «négritude»? Fais des recherches sur Internet.

1 la pêche Fischfang  2 la traite négrière der Sklavenhandel  3 un écrivain ein Schriftsteller  4 diriger führen  5 ornithologique vogelkundig  
6 être inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören  7 un singe ein Affe  8 un tirailleur sénégalais ein 
senegalesischer Infanterist  9 un ancien combattant ein Veteran

Dakar   
Capitale du Sénégal, Dakar compte
en 2015 plus de deux millions et
demi d’habitants. Dakar est située
sur la côte Atlantique et les tou-
ristes qui viennent ici vont surtout
visiter l’île de Gorée, qui était un
lieu de transit pendant la traite
négrière2 du 17e au 19e siècle.

Parc national des oiseaux Djoudj
Troisième parc ornithologique5 au
monde, Djoudj a été créé en 1971 et est 
inscrit au Patrimoine mondial de
l’Unesco6 depuis 1981. Sur 16 000 hecta-
res, 350 sortes d’oiseaux trouvent ici un 
environnement protégé. Mais on peut 
voir également des singes7 rouges, des 
hyènes ou encore des gazelles.

Les tirailleurs sénégalais
Comme d’autres pays d’Afrique de

l’Ouest, le Sénégal est devenu une co-

lonie française au 19ème siècle. Pour ses 
guerres, la France a recruté des soldats 
de ses différentes colonies qui se sont 
battus pour la France. On les appelait 
les «tirailleurs sénégalais8» . Ces soldats 

sont aujourd’hui reconnus comme 
anciens combattants9 par la France.

Le wolof   
On parle au Sénégal plus

de vingt langues mais le
français et le wolof sont
des langues de commu-
nication entre tous les
habitants des différentes

régions. Si le français
est la langue officielle

du pays, le wolof est la langue sénégalaise la plus parlée dans le

pays. Un mot de wolof est arrivé en France: «boloss» qui signifie en

langage familier une personne un peu stupide…

Senghor, Léopold Sédar

Mort le 20 décembre 2001

en France à l’âge de 95 ans,

Léopold Sédar Senghor est un

grand poète et écrivain3 fran-

cophone et l’un des pères de la

«négritude». Ministre français 

avant l’indépendance du Sé-

négal en 1960, il est devenu le

premier président de la Répub-

lique du Sénégal qu’il a dirigé4 

jusqu’en 1980. Il est également

l’auteur de l’hymne national 

sénégalais «Le Lion rouge».

Découvertes Découvertes 4




