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Vous allez travailler sur une interview vidéo extraite des 
archives de l’INA afin de découvrir Aimé Césaire. 
 

 
	  1	  	  Le	  site	  de	  l’INA	  

a. Allez sur la page du site de l’INA www.ina.fr   

b. Cherchez et recopiez ci-dessous la signification du sigle INA. 

Réponse : … 

Allez sur l page de l’INA.  
	  2	  	  Aimé	  Césaire	  

a. Dans le moteur de recherche du site, faites une recherche sur le mot-clé « Aimé Césaire » 

b. Indiquez à combien de résultats aboutit cette recherche : 

Vidéo : … 

Audio : … 

Publicité : … 

INA + : … 

	  3	  	  Affiner	  un	  choix	  

a. Pour améliorer votre recherche, vous allez devoir choisir un critère plus pertinent. Indiquez 
ci-dessous les critères qui vous sont proposés pour affiner une recherche de vidéo : 

Réponse : … 

 
b. Lequel de ces critères allez-vous choisir pour trouver une vidéo ayant pour sujet « Aimé 
Césaire, chantre de la négritude » ? 

Réponse : … 

 
	  4	  	  Une	  vidéo	  

a. Regardez cette vidéo qui se trouve à cette adresse :  
www.ina.fr/video/I05188646/rencontre-avec-aime-cesaire-la-negritude-video.html  
 
b. Quel est le titre de cette vidéo ? 

Réponse : … 

 
c. Qu’est-ce que cette vidéo vous apprend sur l’homme interviewé ? 

Réponse : … 
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d. Qui est cet homme ? 

Réponse : … 

 

e. À quel moment cette rencontre avec Aimé Césaire, dont il est question dans la vidéo, a-t-
elle eu lieu ? 

Réponse : … 

 

f. Quel mot a été employé pour la première fois par Césaire dans le journal L’étudiant noir ? 

Réponse : … 

 

g. Écrivez ci-dessous la définition de « négritude » donnée dans cette vidéo. 

Réponse : … 

 

h. Quel est le but des chantres de la négritude ? 

Réponse : … 

 


