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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 ?  

Rédiger un article de presse. 

 

 Thème : sciences 

 Niveau : B1, intermédiaire  

 Public : adultes 

 Durée indicative : une séance de 55 min + 30 min pour l’activité de production  

 Extrait utilisé : reportage de RTBF du 22 novembre 2019 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Mutualiser ses connaissances. 

 Identifier le sujet du reportage. 

 Comprendre globalement un reportage. 

 Comprendre des détails du reportage. 

 Rédiger un article de presse.  

OBJECTIF LINGUISTIQUE 

 Enrichir son lexique sur le thème de la recherche 

scientifique. 

 

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Mobiliser les connaissances des apprenants sur le sujet du reportage 
Production orale, lexique – petits groupes – 10 min  

Constituer de petits groupes de trois ou quatre apprenant·e·s. Projeter, si possible, l’image d’un cerveau au 

tableau. Si ce n’est pas possible, écrire le mot « cerveau » au tableau. 

En petits groupes. Qu’est-ce que c’est ? Que savez-vous de cet organe ? Comment fonctionne-t-il ? À quoi 

sert-il ? 

Laisser aux groupes le temps de l’échange et de la mutualisation des connaissances puis mettre en commun 

à l’oral en grand groupe. Noter les mots clés au tableau et vérifier que tou·te·s les apprenant·e·s en 

comprennent le sens. 
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Pistes de correction / Corrigés : 

C’est un cerveau. Il se trouve dans notre crâne. C’est un peu comme l’ordinateur de notre corps. C’est grâce au cerveau 

que nous pouvons bouger, parler, voir, communiquer, sentir. Il est composé de deux hémisphères, le droit et le gauche, 

et de milliards de neurones […] 

 

ACTIVITÉ 1 

 Identifier le sujet du reportage 
Compréhension orale – individuel – 5 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Distribuer la fiche apprenant et inviter les apprenant·e·s à lire les 3 sujets proposés. Expliquer les mots 

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

Individuellement. Faites l’activité 1 : regardez la vidéo. Quel est le sujet du reportage ?  

Pour la mise en commun, inviter les apprenant·e·s à comparer leur réponse avec celle de leur voisin·e. 

Demander ensuite à un·e volontaire de donner la bonne réponse 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

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

ACTIVITÉ 2 

 Comprendre globalement le reportage 
Compréhension orale – binômes – 10 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Constituer des binômes. Inviter les apprenant·e·s à lire les phrases proposées et lever les éventuels 

problèmes lexicaux.  

Montrer le reportage en entier avec le son et toujours sans les sous-titres. 

À deux. Faites l’activité 2 : écoutez le reportage. Répondez aux questions en cochant la bonne réponse.   

Pour la mise en commun, inviter un premier binôme à donner la réponse à la première question. Les autres 

binômes valident ou corrigent la réponse. Procéder ainsi pour les autres questions. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

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

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

3. Comment ont réagi les neurones humains implantés ?  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. 

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

ACTIVITÉ 3 

 Comprendre une expérience scientifique 
Compréhension orale – individuel – 15 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Inviter les apprenant·e·s à prendre connaissance de l’activité 3. Vérifier que le vocabulaire est compris de 

tou·te·s sinon le faire expliquer ou l’expliquer. Projeter ou recopier les phrases de l’activité au tableau. 

Montrer le reportage entre 00’28 et 01’35, avec le son en cachant les sous-titres. 

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

Mise en commun : inviter, dans un premier temps, les apprenant·e·s à comparer leurs réponses avec leur 

voisin·e puis inviter un·e volontaire à venir au tableau pour numéroter les phrases.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

N°5 La cellule transplantée conserve sa propre horloge biologique, elle se développe à son rythme. 

N°4 Les neurones s’intègrent et s’interconnectent avec le reste du cerveau. 

N°6 Les scientifiques ont observé l’évolution de ces neurones dans un corps vivant pendant un an. 

N°2 Les cellules souches deviennent des cellules neurales, c’est-à-dire des cellules nerveuses. 

N°3 Les neurones humains sont transplantés dans un cerveau de souris. 

N°1 Un cocktail de molécules est placé dans un milieu de culture. 
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ACTIVITÉ 4 

 Enrichir son lexique sur le thème de la recherche scientifique 
Lexique – individuel – 15 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Inviter les apprenant·e·s à prendre connaissance de l’activité et leur préciser que les mots et le verbe à 

retrouver doivent être accordés. Leur proposer de faire l’activité sans regarder le reportage. 

Individuellement. Faites l’activité 4 : retrouvez les mots du reportage en rapport avec la recherche 

scientifique. 

En cas de difficultés dans la réalisation de l’activité, projeter à nouveau le reportage avec les sous-titres, en 

faisant des pauses après chaque mot. 

Pour la mise en commun, inviter un·e apprenant·e volontaire à lire la définition et à proposer la solution. Les 

autres valident ou corrigent. Procéder ainsi de suite jusqu’à épuisement des mots. 

Réutilisez ces mots dans des phrases de votre choix pour les mémoriser. 

Mise en commun à l’oral sous forme d’échange spontané. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. neurones / 2. laboratoire / 3. Transplantés / 4. cerveau /5. expérience /6. génétiques 

Le cerveau humain comporte des milliards de neurones qui communiquent entre eux. Ma tante est atteinte d’une 

maladie génétique rare. J’ai vécu une expérience incroyable hier : j’ai dîné au sommet de la tour Eiffel. […] 

 

ACTIVITÉ 5 

 Rédiger un article de magazine scientifique 
Production écrite – individuel – 30 min (support : fiche apprenant) 

Revoir avec le groupe-classe la structure d’un article de presse (titre, chapeau, corps du texte et 

éventuellement, illustration et légende d’une photo). Inviter les apprenant·e·s à réutiliser les informations 

des activités précédentes en les reformulant.  

Individuellement. Faites l’activité 5 : rédigez un article pour raconter cette première mondiale. 

Laisser aux apprenant·e·s le temps de la réflexion et de la rédaction. Circuler dans la classe pour apporter 

aide et correction, si besoin. À la fin du temps imparti, ramasser les productions pour une correction 

personnalisée. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Première mondiale en Belgique 

Science. Des scientifiques belges ont greffé des neurones humains dans des cerveaux de souris. 

Après des années d’étude du cortex, une équipe de chercheurs belges vient de réussir une première 

mondiale. Ils ont, en effet, recréé des cellules neurales, c’est-à-dire des cellules nerveuses, à partir 

de cellules souches. Ensuite, ils ont transplanté ces cellules humaines dans un cerveau de souris. 

Pendant un an, ils ont observé l’évolution de ces cellules dans leur nouveau milieu. Les résultats sont 

incroyables et très prometteurs pour la médecine. Les maladies comme l’autisme ou Alzheimer […] 

 

ACTIVITÉ 6 

 Découvrir le fonctionnement d’un cerveau 
Compréhension orale – (support : reportage « L’esprit sorcier ») 

En complément de ce reportage et de l’exploitation proposée, il est possible de diffuser, en classe, la vidéo 
« L’esprit sorcier » consacrée au fonctionnement du cerveau  

(https://www.youtube.com/watch?v=hXFBWXuZIdo). 
Cette vidéo permettra aux apprenant·e·s d’approfondir ou de préciser les connaissances qu’ils ont sur le 

cerveau humain (cf. activité de mise en route). 

https://www.youtube.com/watch?v=hXFBWXuZIdo

