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 Activité 1 : cochez les informations que vous entendez dans le reportage. 

 L’appli permet aux médecins de mieux connaître les patients.   

 L’appli s’appelle Jam. C’est une intelligence artificielle qui répond aux questions. 

 L’appli peut envoyer un code SOS et trouver la position de la personne malade sur un GPS. 

 Les agents de santé qui vont voir les habitants sont plus de 1000 au Congo. 

 Ebola fait peur et ces derniers mois, il y a eu des violences contre les agents de santé. 

 En avril 2019, il y a eu 1100 cas d’Ebola au Congo. 

 Le projet Jam remporte le premier prix et va être financé intégralement. 

 

 Activité 2 : reliez chaque mot de vocabulaire relatif à Ebola avec sa définition. 

 

 

1. Des maux de tête 

2. La fièvre 

3. Mortel 

4. Un virus 

5. Les symptômes 

6. Contagieux 

 

 

 

 L’augmentation de la température du 

corps. 

 Qui se communique, se transmet aux 

autres. 

 Les signes, les caractéristiques d’une 

maladie ou d’un problème de santé. 

 Des douleurs au niveau de la tête, du 

crâne. 

 Une infection qui se communique aux 

autres. 

 Qui peut faire mourir. 

 

 Activité 3 : écoutez le reportage et complétez avec les mots de l’activité 2. 

1. Jam est une intelligence artificielle qui répond aux questions qu’on lui pose, notamment sur les  

……………………… d’Ebola. 

2. « J’ai des ……………………… et des ………………………. Est-ce un danger ? 

3. Le ……………………… Ebola extrêmement ……………………… et surtout ………………………, fait peur. 

              

 Activité 4 : de quelles façons peut-on décrire les symptômes d’une maladie au 

médecin ? Comment rassurer un(e) malade ? 

            __ __

           __  __

         ________________________

 _____________________________________________________________________ 

 

 Activité 5 : vous avez créé une appli pour rassurer et conseiller les gens qui sont 

malades et ont peur. Imaginez les questions posées et les réponses données par 

l’intelligence artificielle. 

   

 
 

 
 


