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 Mise en route : imaginez être chef(fe) d’une entreprise d’événementiel à Rio de Janeiro. 

Quels problèmes rencontrez-vous à cause du Covid-19 et du confinement ? 

 

 Activité 1 : reliez le lexique lié au Covid-19 à la bonne définition. 

La réouverture □  □  Action de rester chez soi pour ne pas propager un virus par exemple. 

La quarantaine □  □  Épidémie qui touche le monde entier. 

La pandémie □  □  Situation d’une entreprise qui ne peut plus payer ses dettes. 

Le confinement □  □  Action d’ouvrir à nouveau les activités économiques après fermeture. 

La faillite □  □  Mesure pour isoler les personnes pendant une durée variable. 

 

 Activité 2 : écoutez le reportage et cochez la ou les bonne(s) réponse(s). 

Les commerçants du quartier veulent la réouverture des commerces fermés par le gouverneur car... 

□ ils sont sans travail depuis 

plus d’un mois. 

□ ils ont peur de mourir de 

faim. 

□ ils sont contre la politique 

du président Bolsonaro. 

Les manifestants vont dans la rue car... 

□ ils sont fatigués d’attendre 

à la maison. 

□ ils sont poussés par leurs 

employés. 

□ ils ont reçu le soutien de 

leur président Bolsonaro. 

Pendant le confinement, Rogerio Carvalho a décidé de... 

□ travailler avec ses 

employés dans la salle des 

fêtes. 

□ faire des travaux dans sa 

salle des fêtes. 

□ ne plus payer ses 

employés. 

À la fin du mois, Rogerio Carvahlo devra... 

□ payer 4000 euros de loyer 

et le salaire d’une 

douzaine d’employés. 

□ organiser une fête pour 

plus de 200 personnes. 

□ arrêter son activité car il 

sera en faillite. 

Rogerio Carcahlo et ses amis... 

□ vont rester chez eux et 

respecter le confinement. 

□ vont aller manifester dans 

les prochains jours. 

□ font confiance à Bolsonaro 

qui veut faire repartir 

l’économie. 

 

Activité 3 : observez, dans les extraits du reportage, les formes verbales formelles 

soulignées et retrouvez pour chaque verbe, son équivalent standard. 

Ils ont peur de – Ils ont besoin de – Ils font confiance à – Ils sont contre. 

1. Ils réclament la réouverture des commerces fermés à la demande du gouverneur. .................................. 

2. Ils dénoncent la quarantaine. .................................. 

3. Ils craignent la faillite. .................................. 

4. Ils comptent sur Jair Bolsonaro pour mettre fin aux mesures de quarantaine. .................................. 

 

 Activité 4 : vous dénoncez toutes les manifestations anti-confinement en préparant des 

slogans à accrocher à vos fenêtres. 

Nous comptons sur le confinement pour sauver des vies. 

Restons chez nous ! 


