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 Activité 1 : regardez et écoutez le reportage et dites si vous avez vu et / ou entendu ces 

éléments. 

      
1. Une jeune fille sur un lit d’hôpital.   5. Un médecin qui explique  l’opération.   

2. Le prénom de la jeune malade.   6. La spécialité du professeur Ly.   

3. Un soignant qui rassure une femme.   7. Un grand hôpital de référence en Afrique.   

4. Une salle d’opération bien équipée.   8. La jeune malade se réveille.   

 

 Activité 2 : écoutez le début du reportage puis complétez les extraits avec les mots 

proposés.  

cardiopathie médecins   cœur  malformation  naissance  soigner  maladie 

 

Je m’appelle Michèle et j’ai 12 ans. Je suis venue pour me __________________. Je ne sais pas trop 

comment je vais expliquer, mais j’ai un mal du __________________.  

Michèle est atteinte d’une __________________ congénitale, une __________________ dormante, 

présente dès la __________________. Chez elle, à Brazzaville, la formation des 

__________________ et leur matériel sont insuffisants pour traiter cette __________________.  

 

 Activité 3 : écoutez le reportage et sélectionnez la réponse correcte.  

1. Le professeur ne compte plus / n’a pas l’habitude de ce type d’opération. 

2. La famille Iwanga a payé / n’a pas payé pour faire opérer Michèle. 

3. Grâce à des associations, des enfants d’Afrique se font opérer en France. / dans leur pays. 

4. Avec son association, le professeur Ly opère les enfants localement / en France. 

5. Le professeur Ly a le projet de faire construire un hôpital en Afrique. / en Europe. 

6. Cet hôpital va être financé par l’État. / des donateurs. 

 

 Activité 4 : écoutez le reportage puis associez les données chiffrées aux informations 

correspondantes. 

      
 

1. Le nombre d’années d’exercice du professeur Mohammed Ly : __________ 

2. Le nombre d’années de travail réalisé par les gens qui aident le professeur Ly : __________ 

3. Le nombre d’heures nécessaires à Michèle pour se réveiller après l’opération : __________ 

4. Le nombre de semaines avant le retour de Michèle chez elle : __________ 

5. Le nombre de nouveaux cas de cardiopathie chaque année, en Afrique : __________ 

6. Le nombre d’enfants qui ne sont pas traités : __________ 

 

 Activité 5 : un journaliste rencontre le professeur Ly. Imaginez les questions qu’il peut 

lui poser sur son travail.  

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

16 10 2 12 9 sur 10 500 000 


