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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 ? 

Participer à un débat sur l’expérimentation animale. 

 

 Thème : sciences 

 Niveau : B2, avancé 

 Public : adultes 

 Durée indicative : une séance de 60 min + 45 min pour l’activité de production 

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

 Faires des hypothèses sur le sujet du reportage. 

 Retrouver les thèmes d’un reportage. 

 Comprendre les informations principales.  

 Comprendre les détails d’un reportage. 

 Rapporter les paroles d’une personne. 

 Prendre position et argumenter. 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES  

 Enrichir son lexique sur le thème de la recherche 

scientifique. 

 Réviser le discours rapporté au passé. 

 

 

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Faire des hypothèses sur le sujet du reportage 
Production orale – petits groupes – 10 min  

Constituer de petits groupes de travail. Écrire au tableau les mots suivants : Belgique – neurones – première 

mondiale – cerveau - laboratoire 

En petits-groupes. En vous aidant de ces mots, faites des hypothèses sur le sujet du reportage ?  

Laisser aux groupes le temps d’échanger puis procéder à la mise en commun sous forme d’échanges libres 

et spontanés. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Des scientifiques belges ont peut-être réussi à créer des neurones humains en laboratoire. En Belgique, des chercheurs 

ont réussi une première mondiale en créant des neurones dans un laboratoire. 
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ACTIVITÉ 1 

 Retrouver les thèmes abordés dans le reportage 
Compréhension orale – individuel – 10 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Distribuer la fiche apprenant et inviter les apprenant·e·s à prendre connaissance des thèmes proposés. 

Vérifier que le vocabulaire ne pose aucun problème, sinon faire expliquer ou expliquer les mots inconnus. 

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

Individuellement. Faites l’activité 1 : écoutez le reportage et soulignez les thèmes abordés. 

Inviter les apprenant·e·s à comparer leurs réponses avec celles de leur voisin·e, puis faire une mise en 

commun à l’oral. 

 

L’association L214 est une association à but non lucratif de défense des animaux créée en 

2008. Elle enquête sur les conditions de vie des animaux dans les élevages (intensifs ou non) 

et préconise un changement des habitudes de consommation. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Le rôle du cortex cérébral 

La création de neurones humains 

Le rôle des souris de laboratoire 

Les réactions de l’association L214 

Les essais de greffe sur des humains 

Les particularités des neurones humains 

Les espoirs dans le domaine médical 

Les questions éthiques soulevées par cette recherche 

ACTIVITÉ 2 

 Comprendre l’essentiel du reportage 
Compréhension orale – individuel – 15 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Inviter les apprenant·e·s à lire les phrases proposées dans l’activité et lever les éventuelles difficultés 

lexicales. Indiquer aux apprenant·e·s qu’ils devront corriger les réponses fausses. Montrer le reportage avec 

le son, mais en cachant les sous-titres. 

Individuellement. Faites l’activité 2 : écoutez le reportage et dites si les informations suivantes sont vraies 

(), fausses () ou non données (?) dans le reportage. 

Inviter les apprenant·e·s à comparer leurs réponses avec leur voisin·e puis mettre en commun à l’oral en 

grand groupe : un·e apprenant·e donne la réponse à la première proposition, la corrige si besoin. Les autres 

apprenant·e·s valident ou corrigent. Donner ensuite la parole à un·e autre apprenant·e et procéder ainsi 

jusqu’à épuisement des propositions. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Vrai : 2, 4, 6 et 8 

Faux : 1. Christopher Reeve, alias Superman, est devenu paraplégique tétraplégique suite à une chute de cheval. 

          5. La cellule humaine implantée dans un cerveau de souris voit ses caractéristiques changer se développe à son 

propre rythme /ses particularités subsistent. 

Non donné : 3 et 7 (ces informations sont véridiques) 

  

ACTIVITÉ 3 

 Rapporter les propos d’une personne 
Compréhension orale, production écrite et grammaire – binômes – 15 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Constituer des binômes. Revoir avec les apprenant·e·s la formation du discours rapporté au passé 

(concordance des temps, modification des pronoms sujets, des indicateurs temporels…). 

Montrer les interviews de Baptiste Libé-Philippot et Vincent Bonin avec le son, toujours en cachant les sous-

titres. 

À deux. Faites l’activité 3 : écoutez le reportage et rapportez fidèlement les propos des deux scientifiques. 

Laisser aux binômes le temps de l’échange et de la rédaction des réponses. Inviter un·e membre d’un 

binôme volontaire à venir écrire sous la dictée de l’autre membre du binôme les propos de Baptiste Libé-

Phillipot. Procéder de même pour les propos de Vincent Bonin. Ceci fait, inviter les autres apprenant·e·s à 

venir corriger, si nécessaire, les phrases recopiées au tableau.  
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Pistes de correction / Corrigés : 

Baptiste Libé-Phillipot a expliqué qu’ils avaient un cocktail de molécules qu’ils mettaient dans des milieux de culture, où 

d’abord ils partaient de ces cellules souches, et que progressivement elles allaient devenir des cellules neurales, c’est-à- 

dire du système nerveux. 

Vincent Bonin a ajouté que la cellule se développait à son propre rythme, à un rythme beaucoup plus lent que le 

développement du cerveau de la souris. Ce que cela voulait dire, c’était que tous les facteurs nécessaires au 

développement de la cellule humaine, en fait, étaient compris dans la cellule humaine. Ce qui déterminait le rythme était 

aussi compris dans cette cellule-là. 

 

ACTIVITÉ 4 

 Enrichir son lexique sur le thème de la recherche scientifique 
Lexique – individuel – 10 min (supports : fiche apprenant et transcription) 

Inviter les apprenant·e·s à prendre connaissance de l’activité. Leur proposer de réaliser cette activité sans 

regarder à nouveau le reportage. Projeter (ou recopier) le texte au tableau. 

Individuellement. Faites l’activité 4 : retrouvez certains verbes du reportage en vous aidant des synonymes 

et des indices proposés. 

Si les apprenant·e·s montrent des difficultés dans la réalisation de cette activité, leur distribuer la 

transcription. 

Pour la mise en commun, inviter les apprenant·e·s les plus faibles, mais ayant trouvé la bonne réponse à 

venir corriger le texte au tableau.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Des chercheurs belges étudient le cortex depuis plusieurs années. Récemment, ils ont réussi à créer des neurones 

humains qu’ils ont tranplantés dans un cerveau de souris. Ceux-ci se sont intégrés et interconnectés avec le reste 

du cerveau de souris. Une chose remarquable est à noter : ils ont gardé leur propre horloge biologique et sont 

opérants. Cela signifie que ces cellules nerveuses pourront à l’avenir mimer des cerveaux atteints de maladies 

génétiques ou neurodégénératives. Un espoir pour soigner à terme, ces maladies ? 

 

ACTIVITÉ 5 

 Participer à un débat sur l’expérimentation animale 
Production orale – petits groupes – 45 min (support : fiche apprenant) 

Constituer de petits groupes de quatre apprenant·e·s. Inviter les apprenant·e·s à prendre connaissance de 

la consigne de l’activité et leur expliquer que, dans chaque groupe, il y aura deux scientifiques soutenant 

l’expérimentation animale et deux membres de l’association L214 farouchement opposés à cette pratique.  

En petits-groupes. Faites l’activité 5 : vous participez à un débat intitulé « L’expérimentation animale est-elle 

indispensable à la recherche scientifique ? ». Vous prenez position et argumentez avec des exemples précis 

et cohérents. 

Laisser le temps aux apprenant·e·s de préparer leurs arguments et contre-arguments. Circuler dans la classe 

pour apporter aide et correction, si besoin.  

Pour la mise en commun, inviter les apprenant·e·s à se regrouper selon qu’ils sont scientifiques ou membres 

de l’association L214. Instaurer la règle de prise de paroles suivante : deux apprenant·e·s du même groupe 

ne peuvent pas intervenir de façon simultanée afin de ne pas monopoliser le débat. Lancer le débat puis 

n’intervenir que pour relancer la discussion si nécessaire, poser d’éventuelles questions ou distribuer la 

parole. Prendre des notes au fur et à mesure des prises de parole des apprenants et faire une mise au point 

lorsque l’activité sera terminée. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence. Comme vous le savez, les laboratoires de recherche scientifique 

utilisent des animaux de laboratoire à des fins expérimentales. Depuis 2008, l’association L214 défend le droit des 

animaux et s’insurge contre ces pratiques qu’elle juge cruelles et barbares. 
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Nous allons donc aujourd’hui tenter de répondre à cette question délicate de l’expérimentation animale dans la 

recherche scientifique. Je vais donner la parole à un scientifique. 

Arguments en faveur de l’expérimentation animale :  

- Les scientifiques ne torturent pas les animaux. 

- Les expérimentations sont réglementées par la règle de 3 R (Remplacer dès que possible, Réduire le nombre 

d’animaux et Raffiner les méthodes pour limiter la souffrance animale) 

- 90 % des prix Nobel de médecine s’appuient sur des expérimentations animales […] 

Argument en défaveur de l’expérimentation animale : 

- Des alternatives existent (recours aux cellules souches, impressions 3D, création de mini-organes…) 

- La souffrance animale  

- Le non-respect du droit des animaux […] 

 


