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RDC : UNE APPLI POUR LUTTER CONTRE EBOLA 
Date de mise en ligne : 07/06/2019 

Dossier : 612 

 

Cette appli aura-t-elle raison d’Ebola ? Rassurer les malades. 

 

 Thème : santé 

 Niveau : A2, élémentaire  

 Public : adultes 

 Durée indicative : 1 heure 10 

 Extrait utilisé : reportage de TV5MONDE (01/06/2019) 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Émettre des suggestions sur l’appli. 

 Comprendre les informations du reportage. 

 Décrire les symptômes d’une maladie. 

 Rassurer un·e malade. 

OBJECTIF LINGUISTIQUE 

 Enrichir le lexique relatif à la maladie. 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

 Découvrir une initiative originale en RDC.
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SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Émettre des suggestions sur l’appli 
Production orale – groupe classe – 05 min (support : fiche apprenant) 

Ne pas distribuer la fiche apprenant mais lire le titre à voix haute. 

Réalisez la mise en route : à votre avis, en quoi consiste l’appli pour lutter contre Ebola ? 

Noter le lexique important ou nouveau au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

-  Pour moi, c’est une appli qui explique la maladie et où il faut aller si on est malade. 

- Oui, peut-être, ou alors c’est plus pour montrer les zones dangereuses dans le pays. C’est là que les touristes ne 

doivent pas aller. 

- Peut-être que c’est comme un forum et les gens peuvent échanger des informations. 

- Oui, et parler avec des médecins ou des infirmières qui vont dire ce qu’il faut faire. Etc. 

 

ACTIVITÉ 1 

 Comprendre les informations générales du reportage 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Distribuer la fiche apprenant. Répartir la classe en binômes. Lire les propositions afin de lever les problèmes 

lexicaux. 

Faire visionner le reportage en masquant les sous-titres. 

Faites l’activité 1 : cocher les informations que vous entendez dans le reportage. 

La correction est commune et orale. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

 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.  

 

Remarque : les informations concernant le nombre des agents de santé et de cas d’Ebola sont des informations 

authentiques mais non présentes dans le reportage. 

 

ACTIVITÉ 2 

 Enrichir le lexique relatif à la maladie 
Lexique – binômes – 10 min (support : fiche apprenant) 

Conserver les binômes. 

Réalisez l’activité 2 : reliez chaque mot de vocabulaire relatif à Ebola avec sa définition. 

Corriger ensemble.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Des maux de tête : des douleurs au niveau de la tête, du crâne. 

2. La fièvre : l’augmentation de la température du corps. 

3. Mortel : qui peut faire mourir. 

4. Un virus : une infection qui se communique aux autres. 

5. Les symptômes : les signes, les caractéristiques d’une maladie ou d’un problème de santé. 

6. Contagieux : qui se communique, se transmet aux autres. 
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ACTIVITÉ 3 

 Compréhension affinée du reportage 
Compréhension orale et Lexique – binômes – 15 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

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

Diffuser le reportage sans les sous-titres, une ou deux fois si nécessaire. 

Mettre en commun. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

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

2. « J’ai des fièvres et des maux de tête. Est-ce un danger ? 

3. Le virus Ebola, extrêmement contagieux et surtout mortel, fait peur. 

 

ACTIVITÉ 4 

 Décrire les symptômes d’une maladie 
Production orale – groupe classe – 10 min (supports : fiche apprenant, tableau) 

Réalisez l’activité 4 : de quelles façons peut-on décrire les symptômes d’une maladie au médecin ? Comment 

rassurer un·e malade ? 

Inviter les apprenant·e·s à un remue-méninges spontané ou guidé, si nécessaire. 

Mettre en commun et écrire les actes de parole et le lexique au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- On peut dire : « j’ai mal à la tête, au ventre » par exemple. 

- Oui, ou « j’ai une douleur à la tête ». C’est pareil. 

- On peut dire « j’ai très mal » ou « j’ai juste un peu mal ». 

- « J’ai de la fièvre ». 

- « J’ai des maux de tête », comme dans le reportage. 

- « Je tousse ». 

- « J’ai froid » ou « j’ai chaud ». 

- « Je me sens mal ». 

- « C’est douloureux ». Etc. 

  

- Ça va aller. 

- Ne t’inquiète pas. 

- Tu ne dois pas avoir peur. 

- La douleur va passer. 

- Tu vas aller mieux très vite. Etc. 

 

ACTIVITÉ 5 

 Rassurer un·e malade 
Production écrite – binômes – 15 min (support : fiche apprenant) 

Reformer les binômes. 

Réalisez l’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. 

Mettre en commun et notez le lexique au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- J’ai mal au ventre et aussi à la tête mais je n’ai pas de fièvre. Est-ce dangereux ? 

- Ne vous inquiétez pas, reposez-vous et allez voir le médecin si les symptômes continuent. 

 

- Je me sens mal, j’ai des maux de tête et j’ai de la fièvre. Que dois-je faire ? 

- Vous devez absolument aller chez le docteur si vous avez de la fièvre. Comme ça, les douleurs vont passer. 

 

- Etc. 


