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 Mise en route : en petits groupes, faites une liste des 5 gestes importants à respecter en 

période d’épidémie. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 Activité 1 : regardez le reportage. Cochez les éléments entendus puis présentez le sujet. 

Qui ? Fabrique quoi ? Où ? Pour quoi ? 

❑ Un laboratoire 

❑ Un médecin 

❑ Une PME, productrice de gin 

❑ Un agriculteur 

❑ Des vaccins 

❑ Du gel désinfectant 

❑ Des masques 

❑ De la vitamine C 

❑ En Suisse 

❑ En France 

❑ En Belgique 

❑ Au Québec 

❑ Pour maintenir son activité 

❑ Pour aider les malades 

❑ Pour aider la collectivité 

❑ Pour lutter contre l’alcoolisme 

 

 Activité 2 : le Sanitagel en chiffres. Écoutez le reportage et complétez avec un nombre. 

1. Durée pour obtenir les autorisations de production : ……………………………….. semaine(s). 

2. Prix du litre de Sanitagel : ……………………………….. dollar(s). 

3. Nombre de litres déjà vendus : ……………………………….. litre(s). 

4. Nombre d’employés chez Noroi (en temps normal) : ……………………………….. de personnes. 

5. Pourcentage d’employés actifs (actuellement) : ……………………………….. %. 

6. Pourcentage de produits québécois dans la composition du Sanitagel : ………………………………..  %. 

7. Prévision de la production jusqu’à fin mai : ……………………………….. litre(s) de gel. 

 

 Activité 3 : le Sanitagel est né de l’association de 2 entreprises, la distillerie Noroi et 

Jefo Nutrition. Quels ingrédients chaque entreprise a-t-elle apportés pour produire ce 

gel désinfectant ? Écoutez l’extrait du reportage et cochez les éléments corrects. 

Distillerie Noroi Jefo Nutrition 

❑ du parfum 

❑ de l’alcool 

❑ de la glycérine 

❑ des parabènes (ou conservateurs) 

❑ de la cellulose 

❑ du parfum 

❑ de l’alcool 

❑ de la glycérine 

❑ des parabènes (ou conservateurs) 

❑ de la cellulose 

 

 Activité 4 : vous travaillez au service marketing de la distillerie québécoise. L’entreprise 

vous a confié la promotion de son gel hydroalcoolique. Créez l’étiquette du produit. 

SANITAGEL GEL DÉSINFECTANT POUR LES MAINS 

Pourquoi utiliser Sanitagel ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Comment utiliser Sanitagel ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ingrédients : ……………………………………………………………………………………………….………………………………… 

 

Qui sommes-nous ? 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 


