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 Activité 1 : écoutez le reportage et retrouvez l’ordre des éléments suivants dans le 

reportage. 
Fonctionnement 

de l’appli 
Résultat du 

concours 
Présentation de 

l’appli 
Promotion de 

l’appli auprès du 
jury 

Dangers liés à 
Ebola 

 
 

    

 
 Activité 2 : regardez le reportage et corrigez les affirmations erronées ci-dessous. 

1. Les développeurs informatiques, qui se connaissent tous depuis longtemps, ont passé la nuit à 
perfectionner leur appli. 
________________________________________________________________________________________ 
2. L’appli Jam est une intelligence artificielle qui propose des traitements pour Ebola. 
________________________________________________________________________________________ 
3. Quand il y a un cas suspect d’Ebola, l’appli repère la position du malade grâce au GPS et propose un 
hôpital ou une clinique proche. 
________________________________________________________________________________________ 
4. Ebola fait peur car c’est un virus des plus contagieux mais pas mortel. 
________________________________________________________________________________________ 
5. Cette peur s’est transformée en violences car des agents de santé sont morts de la maladie. 
________________________________________________________________________________________ 
6. L’appli Jam peut remplacer les agents de santé dans les hôpitaux afin d’éviter qu’ils ne tombent malades.  
________________________________________________________________________________________ 
7. Le projet Jam remporte le deuxième prix et va être partiellement financé et finalisé avec l’aide de 
médecins spécialistes d’Ebola. 
________________________________________________________________________________________ 
 

 Activité 3 : grâce aux informations du reportage, reconstituez les phrases suivantes. 
Jam est une intelligence artificielle qui q 

 
q pour se rassurer. 
 

Difficile de trouver les bonnes réponses q 
 

q pour convaincre le jury. 
 

C’est dans cette optique qu’ q 
 

q répond aux questions qu’on lui pose. 
 

Trois minutes q 
 

q on a fait Jam. 
 

 

 Activité 4 : à votre tour, imaginez une appli ayant pour but de venir en aide à la 
population. 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 
 Activité 5 : présentez votre appli à la classe. Soyez les plus convaincant(e)s possible ! 

________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 


