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ARTEMISIA, UNE PLANTE CONTRE LE PALUDISME Date du cours : . . / . . / . . . . 

SE PRÉPARER AU VISIONNAGE 

 Activité 1 : en équipes, trouvez le point commun entre tous ces termes. 

Homéopathie, acupuncture, aromathérapie, phytothérapie, balnéothérapie, 

réflexologie, ostéopathie, sophrologie, chiropraxie. 

IDENTIFIER LE SUJET DE L’ÉMISSION 

 Activité 2 : de quelle manière le journaliste présente-t-il le sujet ? Écoutez 

l’introduction et répondez aux questions. Formulez ensuite vos conclusions quant à 

l’angle choisi. 

1. Quelle est la première information donnée par le journaliste sur le sujet ? _____________________ 

_________________________________________________________________________ 

2. Comment qualifieriez-vous le ton employé par le journaliste ? Pourquoi ? ______________________ 

 _________________________________________________________________________ 

3. Qui sont ses invitées ? ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

4. Sont-elles très différentes l’une de l’autre ? Cela influencera-t-il la suite de l’émission ? _____________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

5. Quelle question pose le journaliste à la fin de son introduction ? Sur quel ton ? __________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

→ C’est un sujet _____________________________________________________________ 

→ L’objectif du journaliste est de __________________________________________________ 

 Activité 3 : l’Artemisia est une plante qui pourrait vaincre le paludisme. Quelles sont ses 

caractéristiques ? Écoutez la suite de l’extrait puis complétez le tableau ci-dessous. 

 

Origine 

 

 

 

 

Vertu médicinale 

 

 

 

 

Utilisation médicale 

 

 

 

 

Propriété principale 
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COMPRENDRE LA PROBLÉMATIQUE DE L’ÉMISSION 

 Activité 4 : les traitements médicamenteux pour traiter le paludisme posent certains 

problèmes. Lesquels ? Écoutez le deuxième extrait de l’émission et répondez aux 

questions. 

1. Dans quel cas les médicaments contre le paludisme peuvent-ils être pris ? _____________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. Quelle est l’anecdote racontée par Laurence Couquiaud au sujet des médicaments ? Que montre-t-elle ? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3. Qu’est-ce que la résistance ? Quel est l’exemple utilisé pour l’illustrer ? _______________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4. Que se passe-t-il avec les plasmodiums et quelle est la conséquence ? _______________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 Activité 5 : les avis divergent concernant les propriétés de l’Artemisia en traitement 

contre le paludisme. Écoutez la fin du deuxième extrait puis résumez le point de vue de 

chacun à l’aide des mots-clés.  

Avis de la communauté scientifique Avis de l’association La Maison de l’Artemisia 

Preuves, affirmer, maladie grave 

 

Guérir, soucis, argent, étude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour vous aider à exprimer l’opposition et la concession : alors que, tandis que, 

même si, par contre, au contraire, en revanche, cependant, néanmoins, or, pourtant, 

toutefois, bien que, quand même, etc. 

APPROFONDIR LA PROBLÉMATIQUE DE L’ÉMISSION 

 Activité 6 : la thérapie médicinale à base d’Artemisia divise mais pour les deux 

intervenantes, son efficacité ne fait pas de doute. Quels sont leurs arguments pour 

mettre en évidence son efficacité ?  

 

Argument 1 : la polythérapie 
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Argument 2 : l’OMS/AFRO 

 

 

 

 

Argument 3 : les pays du Nord 

 

 

 

 Activité 7 : les deux intervenantes adoptent des styles particuliers pour défendre leurs 

arguments. Observez-les s’exprimer et complétez le tableau ci-dessous. Qu’en pensez-

vous ? 

Langage non verbal 

des invitées 

(posture, gestuelle, 

regard, attitude, etc.) 

 

 

 

 

 

 

Intonation, rythme 

de la voix 

 

 

 

 

 

 

 

Expressions qui 

renforcent le propos  

(connecteurs logiques, 

adverbes, locutions, 

etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 Activité 8 : vous êtes invité(e) en tant que spécialiste à participer à une table ronde 

ayant pour thème : « Oui, les médecines non conventionnelles et les thérapies 

médicinales peuvent être efficaces ! ». Pour préparer cette discussion, vous choisissez 

un type de médecine non conventionnelle ou une thérapie médicinale. Vous devrez 

prouver de son efficacité pour traiter une maladie. Les autres participant(e)s seront ou 

ne seront pas d’accord avec vos arguments.  

 

 

 

Pour vous aider : 

Intervenir oralement lors d’une table ronde 

Demander la parole : 

- J’ai quelque chose à dire à ce sujet. 

- Permettez-moi d’intervenir. 

- Je voudrais dire, ajouter, souligner, exposer… 

 

Donner la parole : 

- Je vous en prie. 

- Vous avez la parole. 

- Nous vous écoutons. 
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- Parlez mais soyez bref. 

 

Interrompre quelqu’un : 

- Vous permettez… 

- Un mot seulement ! 

- Attendez, je voudrais ajouter quelque chose ! 

- Permettez-moi de dire, d’ajouter, de souligner que… 

- J’ai une question à poser à… 

 

Refuser d’être interrompu(e) : 

- Attendez, je n’ai pas fini ! 

- Laissez-moi terminer ! 

- Ne me coupez pas la parole ! 

- Arrêtez de m’interrompre ! 

 

Monter son désaccord : 

- Vous avez tout à fait raison mais… 

- C’est tout à fait intéressant comme remarque. Cependant, … 

- Je ne suis pas du tout d’accord avec vos propos. 

- Je suis en total désaccord avec ce que vous dites. 

- Je m’y oppose complètement, totalement, fermement ! 

- Ce que vous dites n’a pas de sens ! 

  

 

 

 


