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 Activité 1 : écoutez le reportage et cochez les mots entendus.  

 un hôpital  un vaccin  une transplantation 

 un médecin  un organe  des poches de sang 

 des infirmières  une ambulance  une opération 

 

 Activité 2 : reportez les mots de l’activité précédente en face de leur définition.  

1. C’est le lieu où les malades sont soignés. :   ___________________________________________________ 

2. C’est une partie à l’intérieur du corps humain ; par exemple : il y a le rein, le cœur, le foie... : _________  

3. C’est une piqûre pour protéger des maladies, elle est souvent faite aux enfants. : ____________________  

4. Ce sont des objets qui contiennent du sang. On les utilise pendant les opérations. : __________________  

5. Ce sont les personnes qui soignent les malades sous la direction des médecins. :  ___________________  

6. C’est une opération chirurgicale où on remplace un organe malade par un organe en bonne santé. :  ____  

 ________________________________________________________________________________________  

 

 Activité 3 : écoutez le reportage et cochez les deux affirmations justes pour chaque 

pays. 

Au Ghana  

 Le drone livre des vaccins.  

 Les infirmières récupèrent les vaccins.  

 Il y a 10 vaccins par colis.  

Aux États-Unis 

 Le drone livre un organe.  

 Le trajet du drone fait plus de 40 kilomètres. 

 Le drone se pose sur le toit de l’hôpital. 

En France  

 Les drones sont interdits.  

 La livraison par drone va être testée à Bordeaux. 

 Un avocat s’inquiète des risques de l’utilisation 

des drones.  

Au Rwanda 

 On a utilisé les drones pour les produits de santé 

en premier. 

 La livraison a commencé il y a 3 ans. 

 Le drone livre des vaccins. 

 

 Activité 4 : écoutez le reportage et retrouvez les paroles de chaque personne 

interrogée. 

         
        1               2          3        4          5 

 

L’infirmière : .......... Le chirurgien : .......... L’avocat : .......... 

 

 Activité 5 : vous avez vu ce reportage à la télévision hier. Vous décidez d’écrire un 

article pour le journal multilingue de votre ville.  

 

 

 

 

C’est utile pour les 

jeunes mamans et 

les enfants.  

Le drone peut 

vraiment aider 

quand il n’y a pas de 

vaccins à disposition.   

Parfois, sans l’utilisation 

du drone, je ne pouvais 

pas faire de 

transplantation.    

Il faut 

vraiment 

sécuriser 

le logiciel.  

Quelqu’un 

peut prendre 

le contrôle du 

drone.  

Le sujet 

Les pays 

Les personnes 

Les avis 


