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 Mise en route : posez les questions suivantes à deux camarades. Présentez les réponses 

à la classe. 

 

 

 

 

 Activité 1 : écoutez le reportage et cochez les bonnes réponses. Plusieurs réponses sont 

parfois possibles. 

1. Le début du reportage présente l’objectif …  ❑ d’Africa Check      ❑ du réseau « Revocap ». 

2. Le rédacteur en chef vérifie des contenus …  ❑ sur des réseaux sociaux     ❑ dans des journaux. 

3. Le reportage donne aussi la parole à…  ❑ la créatrice du réseau Revocap ❑ un journaliste   

      ❑ une blogueuse. 

4. Le reportage donne des informations sur le site « Docteur Covid » qui permet de…  

❑ répondre aux questions des Sénégalais   

❑ donner des conseils médicaux   ❑ lutter contre les infox 

sur le COVID-19. 

5. À la fin du reportage, il est question…  ❑ des gestes barrières contre le COVID-19  

❑ des décisions prises par le ministère de la Santé. 

 Activité 2 : écoutez le reportage et associez chaque information à une personne. 

  ● est une blogueuse très présente sur Twitter. 

Samba Dialimpa Badji ● ● reconnaît une fausse nouvelle avec le titre, l’intitulé, la source. 

  ● se dit que le ministère de la Santé est débordé. 

Yaye Fatou Sarr ● ● dit que l’objectif des rumeurs est de manipuler la population. 

  ● vérifie quotidiennement des contenus sur WhatsApp ou Twitter. 

Jaly Badiane ● ● transmet des questions de Sénégalais à des médecins. 

 ● est membre du réseau Revocap. 

 

 Activité 3a : observez les phrases suivantes. Expliquez comment on utilise « y » et « en ». 

- Avec la pandémie, c’est pas facile de s’y retrouver. > y = sur les réseaux sociaux   

Ce n’est même pas la peine de s’y attarder (= y passer du temps). > y = sur l’information  

- Il y en a des dizaines chaque jour. > en = des exemples de rumeurs 

Sans cet élan de solidarité, on ne s’en serait pas sortis. > en = de cette situation 

 

 

« Y » remplace ___________________________________. On le met ________________ le verbe. 

« En » remplace __________________________________. On le met ________________ le verbe. 

 Activité 3b : complétez les phrases avec « y » ou « en ». 

1. Le journaliste ______ vérifie chaque jour sur WhatsApp ou Twitter (= des contenus) 

2. Ces images ______ sont sorties. (= de leur contexte) 

3. On ______ trouve le réseau Révocap. (= sur WhatsApp) 

 

 Activité 4 : difficile de reconnaître une photo truquée, une infox, une rumeur ? Imaginez 

un spot radio pour donner au moins 5 conseils pour ne pas se faire avoir. 

Comment faites-vous 

pour t’informer ? 

Quel(s) média(s) 

utilisez-vous ou pas ?  


