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 Activité 1 : regardez la vidéo. Quel est le sujet du reportage ?  

 Des chercheurs belges ont étudié le cerveau de la souris et ont découvert comment il fonctionnait. 

 Des chercheurs belges ont greffé des neurones humains dans un cerveau de souris. 

 Des chercheurs ont transplanté des neurones dans le cerveau de Christopher Reeve, alias Superman. 

 

 Activité 2 : écoutez le reportage. Répondez aux questions en cochant la bonne réponse.  

1. Qu’ont étudié les scientifiques belges pendant plusieurs années ?  Le cerveau   Le cortex 

2. Que sont-ils parvenus à faire ?   Ils ont créé des neurones à partir de cellules souches. 

        Ils ont trouvé de l’ADN immortel dans les cellules souches. 

3. Comment ont réagi les neurones humains implantés ?  Ils ont été rejetés par le cerveau des souris. 

         Ils se sont intégrés dans le cerveau des souris. 

4. Qu’ont fait les chercheurs durant un an ?  Ils ont étudié l’évolution des neurones implantés. 

            Ils ont testé cette expérience sur des humains. 

5. Pourquoi cette recherche apporte-t-elle de l’espoir ?  Elle pourrait soigner des maladies cérébrales. 

                 Elle pourrait soigner la paralysie.  

 

 Activité 3 : écoutez le reportage et remettez les étapes de l’expérience dans l’ordre. 

 N°… La cellule transplantée conserve sa propre horloge biologique, elle se développe à son rythme. 

 N°… Les neurones s’intègrent et s’interconnectent avec le reste du cerveau. 

N°… Les scientifiques ont observé l’évolution de ces neurones dans un corps vivant pendant un an. 

 N°… Les cellules souches deviennent des cellules neurales, c’est-à-dire des cellules nerveuses. 

 N°… Les neurones humains sont transplantés dans un cerveau de souris. 

  N°…  Un cocktail de molécules est placé dans un milieu de culture. 

 

 Activité 4 : retrouvez les mots du reportage en rapport avec la recherche scientifique. 

1. (Nom masc.) Cellule du système nerveux spécialisé dans le traitement d’informations.  Les scientifiques 

ont reprogrammé des cellules souches pour en faire des _ _ _ _ _ _ _ _. 

2. (Nom masc.) Local où l’on fait des recherches, des expériences scientifiques. Ces neurones humains de 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ sont ensuite greffés.  

3. (Vb.) Déplacer un organe et l’insérer dans un autre corps. 

Les neurones humains sont _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 

4. (Nom masc.) Ensemble de la masse nerveuse située dans le crâne. Les neurones humains sont implantés 

dans un _ _ _ _ _ _ _ de souris. 

5. (Nom fém.) Épreuve, test pour étudier quelque chose. Cette _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ est unique au monde.  

6. (Adj.) Qui concerne les gènes, l’ADN. Nous pourrons utiliser des modèles de maladies _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 

 

 Activité 5 : rédigez un article pour raconter cette première mondiale.  
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