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MANIFESTATIONS ANTI-CONFINEMENT À RIO 
Date de mise en ligne : 01/05/2020 

Dossier : 651 

La reprise économique doit-elle se faire à tout prix ? 

Rédiger des slogans en faveur du confinement. 

 

• Thème : économie 

• Niveau : A2, élémentaire  

• Public : adultes 

• Durée indicative : 1 heure 05 

• Extrait utilisé : reportage de TV5Monde du 23 avril 2020  
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

• Envisager les difficultés d’un·e entrepreneur·e. 

• Comprendre les informations principales du 

reportage. 

• Rédiger des slogans en faveur du confinement. 

 

 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES 

• Enrichir le lexique lié à l’épidémie. 

• Enrichir le lexique relatif aux verbes formels. 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

• Découvrir les problèmes liés au confinement à Rio 

de Janeiro. 
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SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Envisager les difficultés d’un·e entrepreneur·e 
Production orale – groupe classe – 05 min (support : fiche apprenant) 

Distribuer la fiche apprenant. Lire la consigne et faire expliquer / expliquer les mots difficiles. 

Réalisez la 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 ? 

Mettre en commun. Noter au tableau le lexique utile. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Une entreprise d’événementiel, c’est une entreprise qui organise des mariages, des fêtes, c’est bien ça ? 

- Oui je pense que c’est ça. Alors je peux imaginer qu’il n’y a plus de clients. Ce n’est pas possible avec le covid-19 

d’avoir beaucoup de personnes dans une salle. 

- Alors son entreprise est fermée. Le patron ou la patronne ne peut plus payer les employés. C’est la crise. Etc. 

 

ACTIVITÉ 1 

 Enrichir le lexique relatif à l’épidémie 
Lexique – binômes– 10 min (support : fiche apprenant) 

Répartir la classe en binômes.  

Faites l’activité 1 : reliez le lexique lié au Covid-19 à la bonne définition. 

Passer dans la classe pour apporter de une aide lexicale aux binômes, sur demande. 

La correction est commune et orale. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

La réouverture = Action d’ouvrir à nouveau les activités économiques après fermeture. 

La quarantaine = Mesure pour isoler les personnes pendant une durée variable. 

La pandémie = Épidémie qui touche le monde entier. 

Le confinement = Action de rester chez soi pour ne pas propager un virus par exemple. 

La faillite = Situation d’une entreprise qui ne peut plus payer ses dettes. 

 

ACTIVITÉ 2 

 Comprendre les informations du reportage 
Compréhension orale – binômes – 20 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Conserver les binômes. Lire les différentes propositions et s’assurer qu’elles sont bien comprises. Diffuser 

deux fois le reportage en masquant les sous-titres. 

Réalisez l’activité 2 : écoutez le reportage et cochez la ou les bonne(s) réponse(s). 

Faire comparer les réponses avec un autre binôme. 

Mettre en commun. Si nécessaire, rediffuser le reportage avec les sous-titres et faire des pauses. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

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... 
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✓ 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 

 Enrichir le lexique relatif aux verbes formels 
Lexique –binômes – 10 min (support : fiche apprenant) 

Conserver les binômes. Demander aux apprenant.e.s de prendre connaissance de l’activité. Leur préciser si 

besoin est que, grâce à leur compréhension globale du reportage et des expressions standard, ils vont 

pouvoir réaliser l’activité sans problème. 

Faites l’activité 3 : observez, dans les extraits du reportage, les formes verbales formelles soulignées et 

retrouvez pour chaque verbe, son équivalent informel. 

La correction est commune. Écrire au tableau les équivalents formels et informels. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Ils demandent. 

2. Ils sont contre. 

3. Ils ont peur de. 

4. Ils font confiance à. 

 

ACTIVITÉ 4 

 Rédiger des slogans en faveur du confinement 
Production orale – petits groupes – 20 min (supports : fiche apprenant, feuilles A3) 

Répartir la classe en petits groupes.  

Réalisez l’activité 4 : vous dénoncez toutes les manifestations anti-confinement en préparant des slogans à 

accrocher à vos fenêtres. 

Inviter les apprenant·e·s à réemployer le lexique vu dans les activités précédentes. 

Passer dans les groupes pour apporter une aide ponctuelle.  

Mettre en commun. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Nous comptons sur le confinement pour sauver des vies. Restons chez nous ! 

- Nous dénonçons les manifestations anti-confinement qui tuent les habitants ! Confinez-vous ! 

- Nous réclamons le respect de la quarantaine. Restez chez vous ! 

- Etc. 

 


