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BELGIQUE : PREMIÈRE MONDIALE EN LABORATOIRE 
Date de mise en ligne : 29/11/2019 

Dossier : 629 

Des neurones humains greffés dans des cerveaux de souris : un espoir pour le traitement des maladies 

neurodégénératives ?   

Annoncer une découverte scientifique à la radio. 

 

 Thème : sciences 

 Niveau : A2, élémentaire  

 Public : adultes 

 Durée indicative : une séance de 50 min + 20 min pour l’activité de production  

 Extrait utilisé : reportage de RTBF du 22 novembre 2019 

PARCOURS PÉDAGOGIQUE 
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 Faire une annonce à la radio ........................................................................................................................ 3 

 

OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Anticiper le contenu du reportage. 

 Identifier les mots clés du reportage. 

 Comprendre les idées principales du reportage. 

 Comprendre une expérience scientifique. 

 Reconstituer un résumé. 

 Faire une annonce à la radio. 

 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES  

 Enrichir son lexique sur le thème du reportage. 

 Revoir la syntaxe de la phrase. 

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Découvrir le sujet du reportage 
Production orale – petits groupes – 10 min  

Constituer de petits groupes de travail.  Écrire au tableau la phrase suivante et expliquer, si besoin, les mots 

nouveaux : 

« Des scientifiques belges ont greffé des neurones humains dans un cerveau de souris. » 

En petits groupes. À votre avis, quelles images allez-vous voir dans le reportage ? 

Recueillir les propositions des apprenant·e·s à l’oral et noter les plus pertinentes au tableau ainsi que les 

mots nouveaux.  
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Pistes de correction / Corrigés : 

Nous allons voir des chercheurs dans un laboratoire, des souris dans des cages. Peut-être qu’il y aura aussi des 

schémas, des dessins pour expliquer le travail des scientifiques. […] 

 

ACTIVITÉ 1 

 Découvrir les images du reportage 
Repérage visuel – binômes – 10 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Former des binômes et distribuer la fiche apprenant. Inviter les binômes à prendre connaissance des 

éléments demandés dans l’activité 1. Lever les difficultés lexicales, si besoin. 

Montrer le reportage en entier sans le son, et en cachant les sous-titres.  

À deux. Faites l’activité 1 : regardez le reportage et remettez dans l’ordre les images vues à l’écran. 

Pour la mise en commun, projeter ou recopier l’activité au tableau et inviter un binôme volontaire à venir 

numéroter les réponses. Les autres valident ou non les propositions. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

N°5 Des images fluorescentes sur un écran d’ordinateur 

N°1 Superman volant au-dessus d’une ville 

N°4 Un schéma montrant une souris 

N°3 Des scientifiques dans un laboratoire 

N°2 Un homme dans un fauteuil roulant 

 

ACTIVITÉ 2 

 Identifier les mots clés du reportage 
Compréhension orale et lexique – binômes – 10 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Garder les binômes précédemment constitués. Leur demander de lire les mots proposés dans l’activité, les 

faire expliquer, si nécessaire.  

Montrer le reportage en entier avec le son, toujours en cachant les sous-titres. 

À deux. Faites l’activité 2 : écoutez le reportage et cochez les mots entendus. 

Avant de procéder à la mise en commun, inviter les binômes à comparer leurs réponses avec le binôme 

voisin puis mettre en commun à l’oral en grand groupe.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

 des chercheurs  des organes  le développement  un syndrome 

 des scientifiques  des neurones  une expérience  un trouble 

 des cellules  greffer  un test  guérir 

 des pilules  transplanter  une maladie  soigner 

 

 

ACTIVITÉ 3 

 Comprendre les idées principales du reportage  
Compréhension orale – individuel – 10 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Inviter les apprenant·e·s à lire les propositions de l’activité 3. Lever les difficultés lexicales, si besoin. 

Indiquer aux apprenant·e·s qu’ils devront corriger les réponses fausses. 

Montrer le reportage avec le son, mais sans les sous-titres. 

Individuellement. Faites l’activité 3 : écoutez le reportage et dites si les propositions sont vraies ou fausses. 

Pour la mise en commun, inviter un·e apprenant·e volontaire à dire si la première proposition de l’activité est 

vraie ou fausse et à la corriger si besoin. Les autres apprenant·e·s valident ou corrigent. Procéder ainsi de 

suite pour toutes les propositions de l’activité.   
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Pistes de correction / Corrigés : 

Vrai : 2, 3, 4 et 6 

Faux : 1 : Superman est devenu tétraplégique après un accident de voiture une chute de cheval. 

          5 : Cette expérience a déjà été tentée aux États-Unis, sans succès unique au monde. 

 

ACTIVITÉ 4 

 Comprendre et expliquer une expérience scientifique 
Compréhension et production orales, lexique – binôme– 10 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Constituer de nouveaux binômes. Inviter les apprenant·e·s à lire les mots proposés dans l’activité et lever les 

problèmes lexicaux si nécessaire. Montrer la partie du reportage compris entre 00’28 et 00’54 avec le son – 

Interview de Baptiste Libé-Philippot et voix off de la journaliste – toujours en cachant les sous-titres.  

À deux. Faites l’activité 4 : regardez le reportage et expliquez l’expérience avec les mots proposés.  

Pour la mise en commun, projeter le schéma au tableau et inviter un·e apprenant·e volontaire à venir 

l’expliquer.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des cellules souches deviennent des neurones humains qui sont transplantés dans un cerveau de souris. Ensuite, les 

neurones humains se connectent avec les neurones de la souris et continuent à se développer. 

 

ACTIVITÉ 5 

 Faire une annonce à la radio 
Productions écrite et orale – individuel, binôme – 20 min (support : fiche apprenant) 

Inviter les apprenant·e·s à prendre connaissance de l’activité et vérifier la bonne compréhension de la 

consigne. Rappeler aux apprenant·e·s qu’une phrase commence par une majuscule et se termine par un 

point. 

Individuellement. Faites l’activité 5 : remettez les mots dans le bon ordre pour obtenir un résumé du 

reportage. 

Inviter les apprenant·e·s à comparer leurs réponses avec leur voisin·e puis proposer aux apprenant·e·s 

volontaires de venir écrire au tableau les phrases reconstituées, à tour de rôle.   

Constituer des binômes. Prévoir, si possible, du matériel pour enregistrer les productions des apprenant·e·s. 

À deux. Vous être présentateur pour une radio francophone. Vous annoncez cette première mondiale sur les 

ondes. Appuyez-vous sur les phrases de l’activité 5 pour préparer votre annonce. Vous ne pourrez pas lire 

vos notes. 

Laisser quelques minutes aux binômes pour préparer leur annonce puis procéder à la mise en commun à 

l’oral en grand groupe : chaque binôme restitue oralement cette première scientifique. Enregistrer les 

annonces et prévoir une séance d’écoute et de correction ultérieure. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Une équipe de chercheurs belges a étudié le cortex. 

Ils ont fabriqué des neurones humains à partir de cellules souches. 

Ensuite, ils ont transplanté les neurones humains dans un cerveau de souris. 

Les neurones humains se sont intégrés au cerveau et se sont développés à leur rythme. 

Cette expérience est un espoir pour soigner les maladies génétiques ou neurodégénératives.  

Annonce : « Grande nouvelle scientifique : des chercheurs belges ont implantés des neurones humains dans un cerveau 

de souris. Un grand espoir pour soigner les maladies comme Alzheimer. » 


