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LE CARDIOLOGUE ET LES ENFANTS AFRICAINS 
Date de mise en ligne : 10/02/2017 

Dossier : 512 

 

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

Participer à un débat. 

 

 Thème : santé 

 Niveau : B2, avancé 

 Public : adultes 

 Durée indicative : 50 minutes et 20 minutes pour la production 

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

 Échanger des connaissances. 

 Comprendre le reportage dans son intégralité. 

 Donner son avis, argumenter. 

 

OBJECTIF LINGUISTIQUE 

 Enrichir son lexique. 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

 Découvrir une vocation. 

 

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Échanger des informations 
Production orale – en petits groupes puis en groupe classe – 10 min 

Constituer de petits groupes de 3 ou 4 apprenants.  
En petits groupes. D’après vous, à quels problèmes les populations vivant en Afrique sont-elles le plus 
souvent confrontées ? 
Laisser quelques minutes aux apprenants de chaque groupe pour échanger leurs points de vue. 
Faire la mise en commun à l’oral, en grand groupe et demander à un représentant de chacun d’eux de venir 

écrire un mot au tableau.  
 

Pistes de correction / Corrigés : 

Les problèmes cités peuvent être : la faim – le manque d’eau – l’accès aux soins médicaux – les conflits politiques – le 

manque de travail.  

[…] 
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ACTIVITÉ 1 

 Comprendre globalement le contenu du reportage.  
Compréhension orale – en binômes puis groupe classe – 10 min (supports : fiche apprenant, reportage) 

Distribuer la fiche apprenant. Indiquer aux apprenants qu’ils doivent être le plus précis possible. 

Montrer le début du reportage (00’00 > 00’29) sans le son et sans les sous-titres. 
À deux. Faites l’activité 1 : regardez le début du reportage puis faites des hypothèses sur le sujet du 
reportage. 
Pour la mise en commun, inviter les binômes à faire leurs propositions à l’oral et laisser les apprenants se 

mettre d’accord sur la meilleure proposition. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

On voit une jeune fille dans un hôpital, sur un lit, elle est amenée en salle d’opération. Elle a un problème médical. Ce 

reportage doit mettre l’accent sur la santé et les soins apportés aux malades. 

 

ACTIVITÉ 2 

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

Laisser le temps aux apprenants de lire les questions puis montrer le reportage, avec le son mais sans les 

sous-titres.  
À deux. Faites l’activité 2 : écoutez et regardez le reportage puis répondez aux questions concernant la jeune 
malade. 
Mise en commun à l’oral en grand groupe. Veiller à ce que les apprenants soient précis dans leurs réponses.  
 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Michèle souffre d’un problème au cœur, elle est atteinte de cardiopathie. 

2. Elle a 12 ans. 

3. Sa maladie est dormante, elle est présente dès la naissance. 

4. Elle vient de Brazzaville. 

5. Chez elle, la formation des médecins et le matériel sont insuffisants. 

6. Encore deux semaines. 

7. Elle s’est réveillée douze heures après l’intervention. 

8. 500 000 nouveaux cas sont détectés chaque année. 

9. 9 enfants sur 10 ne sont pas soignés sur ce continent. 

 

ACTIVITÉ 3 

 S’entrainer à la prise de notes 

 Comprendre en détail le contenu du reportage 
Compréhension et production orales - en binômes puis en groupe classe - 15 min (support : fiche apprenant, reportage) 

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

Vérifier la bonne compréhension de la consigne puis expliquer aux apprenants qu’ils devront prendre des 

notes qu’ils compareront ensuite avec les autres apprenants du groupe. 

À deux. Faites l’activité 3 : regardez et écoutez le reportage. Prenez des notes afin de présenter le 

professeur Ly et son association. 

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

Pour la mise en commun, solliciter successivement tous les groupes et demander à un représentant de 

chacun d’eux de venir compléter au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Le professeur Ly 

Sa spécialité : il est cardiologue. 

Ses années d’expérience : il a 16 années d’expérience et il ne compte plus ce type d’opération. 

Ses projets : il voudrait qu’un grand hôpital de référence soit créé en Afrique. Il y aurait un centre de formation pour les 

médecins.  Il serait financé par des mécènes. 
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Son association 

Son nom : AFCAO (Association Française du Cœur pour l’Afrique de l’Ouest) 

Le nombre d’années d’existence : 10 ans  

Son but : envoyer des médecins opérer sur place en Afrique de l’Ouest 

Les gens qui la composent : des médecins qui se donnent nuit et jour, qui ont beaucoup d’énergie. 

 

ACTIVITÉ 4 

 Donner son avis, argumenter.  
Production orale – en petits groupes puis en groupe classe - 20 min (support : fiche apprenant) 

S’assurer de la bonne compréhension de la consigne par les apprenants et les inviter à s’appuyer sur le 
reportage et sur leurs propres connaissances.  

Diviser la classe en petits groupes de réflexion.  

En petits groupes. Faites l’activité 4 : dans un grand nombre de pays, la population n’a pas accès aux soins 

médicaux faute de moyens financiers. D’après vous, les soins de santé doivent-ils être assurés par L’État ?  

Circuler dans la classe pour vérifier la progression de l’activité et apporter aide et corrections éventuelles 
aux groupes, puis lancer le débat en groupe classe. Inviter les apprenants à s’écouter pour ne pas répéter 

les mêmes arguments et à enrichir la discussion avec d’autres exemples. Inciter les plus timides à 

s’exprimer.  
 

Pistes de correction / Corrigés : 

Arguments développés : 

 

- Le droit à la santé est un droit fondamental comme l’accès à l’éducation. 

- L’État, dans un souci d’équité, doit pouvoir permettre aux plus défavorisés de se soigner. 

- Des hôpitaux doivent accueillir les malades et les soigner de la façon la plus efficace. 

- L’État doit investir dans des infrastructures médicales même dans les zones les plus reculées.  

- Il doit aussi assurer la formation du personnel médical. 

 

Il n’est pas choquant qu’il existe des cliniques privées où les soins soient payants de façon à désengorger les hôpitaux 

publics. Les gens les plus aisés pourront s’y faire soigner. 

 

[…] 

 

 


