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LE CARDIOLOGUE ET LES ENFANTS D’AFRIQUE 
Date de mise en ligne : 10/02/2017 

Dossier : 512 

Le professeur Ly, un chirurgien qui sauve les cœurs des enfants d’Afrique. 

Réaliser une interview. 

 

Thème : santé 

 Niveau : A2, débutant 

 Public : adultes 

 Durée indicative : 60 minutes et 20 minutes pour la production 

 Extrait utilisé : reportage de TV5MONDE du 5 février 2017 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 S’approprier des mots clés du reportage.  

 Repérer les informations principales.  

 Comprendre des informations chiffrées. 

 Réaliser une interview. 

 

 

OBJECTIF LINGUISTIQUE  

 Enrichir son lexique sur le thème du reportage. 

 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

 Découvrir une vocation. 

 

 

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Échanger des informations 
Production orale – en groupe classe – 10 min 

Écrire le titre du reportage au tableau « Un cardiologue et des enfants d’Afrique ». 
D’après le titre du reportage, faites des hypothèses sur le sujet présenté. 

Donner la parole à tour de rôle aux apprenants, écrire toutes les propositions. Réfléchir ensuite en grand 

groupe sur les propositions les plus vraisemblables. Entourer celles qui sont choisies par un plus grand 

nombre. 

 

 

 

 

Pistes de correction / Corrigés : 
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Un cardiologue est un médecin, c’est un spécialiste des maladies du cœur. Il va peut- être en Afrique pour soigner des 

enfants qui ont des maladies du coeur. Il part en Afrique pour apporter son aide aux médecins pour leur apporter son 

aide, ses conseils et son expérience. 

 

ACTIVITÉ 1 

 Différencier les canaux porteurs d’informations  
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : fiche apprenant, reportage) 

Demander aux apprenants de lire les propositions et lever les éventuels problèmes lexicaux. Montrer le 

reportage, en entier et sans les sous-titres, en deux temps : d’abord sans le son, puis avec le son pour 

faciliter la réalisation de l’activité.  

À deux. Faites l’activité 1 : regardez le reportage et dites si vous avez vu et/ou entendu ces éléments. 

Demander aux apprenants de comparer leurs réponses avec celles de leur voisin(e). Mise en commun : les 

apprenants qui le souhaitent proposent les éléments qu’ils ont vus, puis ceux qu’ils ont entendus.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

 
     

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

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

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

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

 

ACTIVITÉ 2 

 Comprendre les informations essentielles 
Compréhension orale – individuel – 10 min (support : fiche apprenant et reportage) 

Inviter les apprenants à lire les phrases de l’activité 2 et donner les éclaircissements nécessaires. Montrer le 

début du reportage avec le son (00’00> 00’29), mais sans les sous-titres. 

Écrire au préalable le texte à trou au tableau ou projeter via leTBI cette activité. 

Individuellement. Faites l’activité 2 : écoutez le début du reportage puis complétez les extraits avec les mots 

proposés. 

Pour la mise en commun, demander aux apprenants de comparer leurs réponses avec celles de leurs 

voisin(e)s. Ensuite, inviter ceux qui le souhaitent à proposer leurs réponses et à venir les noter au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Je m’appelle Michèle et j’ai 12 ans. Je suis venue pour me soigner. Je ne sais pas trop comment je vais expliquer, mais 

j’ai un mal du cœur.  

Michèle est atteinte d’une cardiopathie congénitale, une maladie dormante, présente dès la naissance. Chez elle, à 

Brazzaville, la formation des médecins et leur matériel sont insuffisants pour traiter cette malformation.  

 

ACTIVITÉ 3 

 Comprendre des informations spécifiques. 
Compréhension orale – en binômes - 15 min (supports : fiche apprenant et reportage) 

Laisser quelques minutes aux apprenants pour lire les informations et vérifier qu’elles soient bien comprises.  

Montrer le reportage avec le son, mais sans les sous-titres. 

À deux. Faites l’activité 3 : écoutez le reportage et sélectionnez la réponse correcte. 

Pour la mise en commun, montrer à nouveau le reportage en faisant des pauses pour permettre aux 

apprenants de s’autocorriger. 

 

 

 

Pistes de correction / Corrigés : 
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1. Le professeur ne compte plus ce type d’opération. 

2. La famille Iwanga a payé pour faire opérer Michèle. 

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

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

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

6. Cet hôpital va être financé par des donateurs. 

 

ACTIVITÉ 4 

 Comprendre des informations chiffrées. 
Compréhension orale – en binômes – 10 min (supports : fiche apprenant et reportage) 

Laisser quelques minutes aux apprenants pour lire les informations et vérifier qu’elles soient bien comprises.  

Montrer le reportage avec le son, mais sans les sous-titres. 

À deux. Faites l’activité 4 : écoutez le reportage puis associez les données chiffrées aux informations 

suivantes aux correspondantes. 

Pour la mise en commun, montrer à nouveau le reportage en faisant des pauses pour permettre aux 

apprenants de s’autocorriger. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Le nombre d’années d’exercice du professeur Mohammed Ly : 16 

2. Le nombre d’années de travail réalisé par les gens qui aident le professeur Ly : 10 

3. Le nombre d’heures nécessaires à Michèle pour se réveiller après l’opération : 12 

4. Le nombre de semaines avant le retour de Michèle chez elle : 2 

5. Le nombre de nouveaux cas de cardiopathie chaque année, en Afrique : 500 000 

6. Le nombre d’enfants qui ne sont pas traités : 9 sur 10 

 

ACTIVITÉ 5 

 Réaliser une interview 
Production  orale et interaction orale – en binômes – 20 min (supports : fiche apprenant, dictaphone et micro) 

À deux. Faites l’activité 5 : un journaliste rencontre le professeur Ly. Imaginez les questions qu’il peut lui 
poser sur son travail. 
Circuler dans les groupes pour apporter aide et correction. Inciter les apprenants à réemployer le lexique vu 

grâce au reportage. Les encourager à poser des questions sur sa formation, sur les contraintes de son 
travail, les raisons qui ont motivé ce chirurgien à venir en aide aux familles les plus modestes. 

Les apprenants jouent l’interview devant la classe en essayant de s’approprier leur personnage. Il est 
possible de les filmer ou de les enregistrer.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Bonjour, Docteur. Acceptez-vous de répondre à quelques questions ? 

- Oui, bien sûr. 

- Quelle formation avez-vous suivie ? 

- J’ai fait médecine puis une spécialisation en cardiologie. 

- Pourquoi avez-vous choisi cette spécialité ? 

- Pour sauver des vies. 

[…] 

 


