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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. 

 

Rédiger un article. 

 

 Thème : santé 

 Niveau : B1, intermédiaire  

 Public : adultes 

 Durée indicative : 50 minutes et 20 minutes pour la production 

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

 Échanger ses connaissances. 

 Comprendre le sujet du reportage  

 Repérer des informations précises. 

 Rédiger un article. 

 

OBJECTIF LINGUISTIQUE  

 Découvrir des mots liés au sujet du reportage. 

 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

 Découvrir une vocation. 

 

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Imaginer le thème du reportage à partir de mots clés  
Lexique – binôme – 15 min (support : fiche apprenant) 

Distribuer la fiche d’activités et laisser le temps aux apprenants de lire les définitions et les mots proposés.  

Faire observer aux apprenants les liens existants entre les préfixes des mots proposés et les mots présents 

dans les définitions. 

À deux. Faites l’activité de mise en route : reliez chaque mot à sa définition.  

Recueillir oralement les propositions des apprenants.  

Selon vous, quel est le sujet du reportage ?  

Mise en commun des propositions à l’oral.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1d ; 2b ; 3a ; 4f ;5e ; 6c 
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Ce reportage traite certainement d’une de ces maladies. Il peut mettre l’accent sur les nouveaux traitements ou sur les 

personnes atteintes par cette maladie. 

 

ACTIVITÉ 1 

 Identifier le sujet du reportage.  
Compréhension orale – individuel puis en groupe classe – 10 min (supports : fiche apprenant et reportage) 

Reproduire au préalable l’activité au tableau ou la projeter via le TBI.  

Inviter les apprenants à lire la consigne de l’activité.  

Montrer le début du reportage avec le son (00’00 > 00’29) sans les sous-titres. 
Individuellement. Faites l’activité 1 : regardez le début du reportage pour retrouver les informations 
demandées. 
Pour la mise en commun, demander à un apprenant de venir compléter la fiche.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Elle souffre d’une cardiopathie. 

2. Elle a 12 ans et vient de Brazzaville. 

3. Dans son pays, il n’y a pas de médecins formés ni de matériel pour l’opérer.  

 

ACTIVITÉ 2 

 Comprendre des informations spécifiques. 
Compréhension et production orales - en binômes puis en groupe classe – 15 min  (supports : fiche apprenant et reportage) 

Laisser les apprenants lire les phrases proposées et lever les problèmes lexicaux si besoin.  
Préciser aux apprenants de se concentrer exclusivement sur les commentaires du journaliste. 

Montrer le reportage avec le son sans les sous-titres. 
Indiquer aux apprenants qu’ils devront expliquer pourquoi certaines phrases sont fausses. 

Faites l’activité 2 : écoutez le reportage et dites si les affirmations sont vraies ou fausses. 
Corriger le vrai/faux oralement puis demander aux apprenants de donner leurs explication. 
 

Pistes de correction / Corrigés : 

Vrai : 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 9 

Faux : 

1. Le professeur Ly ne compte plus les opérations comme celle-là. 

2. Elle a dépensé 32 000 euros. 

7. Elle s’est réveillée 12 heures après son intervention. 

10. 9 sur 10 ne sont pas traités. 

 

ACTIVITÉ 3 

 Comprendre des informations spécifiques. 
Compréhension et production orales - en binômes puis en groupe classe – 10 min (supports : fiche apprenant et reportage) 

Laisser les apprenants lire les phrases proposées et en vérifier leur compréhension  
Montrer le reportage avec le son sans les sous-titres. 

Indiquer aux apprenants qu’ils devront souligner mais aussi corriger les affirmations erronées. 
À deux. Faites l’activité 3 : écoutez attentivement les interventions du professeur Ly puis soulignez les 
affirmations erronées.  
 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. D’autres associations ou mêmes fondations prennent en charge les frais d’hospitalisation des enfants dans leur pays 

d’origine.  Ils font voyager les enfants jusqu’en France. 

2. Il codirige l’association AFCAO, Association Française du Cœur pour l’Afrique de l’Ouest.  il la dirige. 

3. Dans le cadre de cette association, des médecins locaux opèrent sur place.  Les médecins de son association se 

déplacent en Afrique.  

4. Un hôpital de référence en Afrique va être financé par l’État.  par des donateurs 

5. Le personnel médical se donne jour et nuit depuis 20 ans pour faire exister l’AFCAO.  depuis 10 ans. 

 



Le cardiologue et les enfants d’Afrique 
 

 

Fiche réalisée par : Christelle Garnaud 
Page 3 sur 3 

http://enseigner.tv5monde.com 

CAVILAM - Alliance française 10/02/2017 

 

ACTIVITÉ 4 

 Rédiger un article 
Production écrite - en binômes - 20 min (support : fiche apprenant) 

Revoir avec les apprenants les règles de rédaction d’un article : mise en forme ; titre et chapeau ; 

organisation des idées. 

À deux. Faites l’activité 4 : en vous aidant des informations collectées dans les activités précédentes, écrivez 

un article pour résumer le sujet du reportage. 

Circuler entre les groupes pour apporter aide et correction personnalisées. Veiller à ce que les apprenants 

réutilisent les mots nouveaux vus dans les activités précédentes. 

Pour la mise en commun, demander aux groupes de lire leur production et demander aux apprenants de 

voter pour la meilleure, c’est-à-dire celle qui reprend le plus grand nombre d’informations vues dans les 

activités précédentes. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Un cardiologue, sauveur de cœur 

Le professeur Ly, cardiologue met son expérience au service des malades du cœur. Ses patient viennent d’Afrique et 

grâce à l’association qu’il dirige, AFCAO, des petits malades sont soignés sur place de façon à ne pas être éloignés de 

leur famille. Son équipe est constituée de gens qui donnent de leur énergie depuis 10 ans à ses côtés. 

Michèle, une jeune malade atteinte d’une cardiopathie a été pour sa part opérée en France et c’est sa famille qui a payé 

les frais de l’opération. 

[…] 


