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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 ? 

Rapporter des mesures prises par des dirigeants politiques. 

 

 

• Thème : économie 

• Niveau : B1, intermédiaire  

• Public : adultes 

• Durée indicative : 1 heure 15 

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

• Commenter un titre de journal en lien avec la 

pandémie. 

• Comprendre les informations du reportage. 

• Rapporter des propos. 

• Rapporter des mesures prises par des dirigeants 

politiques et donner son opinion. 

 

 

 

 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES 

• Voir et enrichir le lexique sur le thème de la 

pandémie. 

• Revoir les verbes introducteurs. 

• Employer le discours indirect présent. 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

• Découvrir les réactions de certains dirigeants 

politiques face au coronavirus et aux mesures de 

confinement.
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SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Commenter un titre de journal en lien avec la pandémie 
Production orale – groupe classe – 05 min (support : fiche apprenant) 

Distribuer la fiche apprenant.  

Réalisez la mise en route : commentez le titre du journal le Monde du 25 mars 2020.  

« Au Brésil, Jair Bolsonaro rejette le confinement qui menace, selon lui, de ruiner le pays ». 

Laisser les apprenant.e.s s’exprimer librement et partager leurs connaissances sur le sujet. 

Noter les mots nouveaux au tableau.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- J’ai lu un article sur ce sujet. Le président brésilien est contre le confinement. Il veut que les employés travaillent à 

nouveau. 

- Oui, il invite des groupes à manifester contre le confinement. 

- Alors, pour lui, c’est donc l’économie qui est plus forte que la santé ! 

- Oui. Il dit que son pays a une population jeune et que le virus touche surtout les personnes de plus de 60 ans. Etc. 

 

ACTIVITÉ 1 

 Résoudre des mots croisés sur le thème de la pandémie 
Lexique – binômes – 10 min (support : fiche apprenant) 

Répartir la classe en binômes.  

Faites l’activité 1 : résolvez les mots croisés en lien avec la propagation du Covid-19. 

La correction est commune. Écrire les réponses au tableau.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Horizontalement : 3. Réouverture. 4. Pandémie. 5. Confinement. 

Verticalement : 1. Contagion. 2. Quarantaine. 

 

ACTIVITÉ 2 

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

Conserver les binômes. Lever les difficultés lexicales. 

Diffuser le reportage plusieurs fois en masquant les sous-titres.  

Réalisez l’activité 2 : écoutez le reportage et répondez aux questions. 

Faire comparer. Rediffuser le reportage avec les sous-titres, si besoin est. 

Mettre en commun. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Les manifestants réclament la réouverture des commerces fermés par le gouverneur de Rio de Janeiro. Ils dénoncent 

la quarantaine. 

2. Rogerio Carvahlo est le patron d’une entreprise d’événementiel. Il fait partie des manifestants. 

3. Ils bravent la quarantaine car ils ont reçu le soutien de leur président Jair Bolsonaro qui veut que l’économie 

reprenne. 

4. Ils ont promis d’aller de nouveau manifester dans les prochains jours. 

 

ACTIVITÉ 3 

 Rapporter des paroles au présent 
Grammaire –binômes – 20 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Conserver les binômes. Diffuser le reportage plusieurs fois en masquant les sous-titres.  

Faites l’activité 3 : écoutez le reportage et rapportez les propos de Rogerio Carvahlo et de ses amis. 
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Faire un remue-méninges sur les verbes introducteurs synonymes de « dire » et leurs nuances. Passer dans 

les groupes pour apporter de l’aide sur demande.  

Mettre en commun et noter les verbes introducteurs employés au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Rogerio Carvahlo dit qu’ils ont organisé un cortège de voitures avec les commerçants du quartier pour voir s’ils 

arrivent à changer la situation car tout est fermé. Il ajoute qu’ils sont tous sans travail depuis plus d’un mois et que les 

gens n’ont pas peur de la pandémie mais de mourir de faim. 

2. L’ami raconte qu’il a des salariés qui n’ont pas eu leur salaire en mars et que la banque ne lui donne pas de crédit. 

3. Rogerio Carvahlo ajoute qu’il risque de rester des mois sans travailler. Il raconte qu’il profite du confinement pour 

faire des travaux dans la salle des fêtes. 

Il dit qu’il faut rouvrir les commerces avec des mesures de sécurité. Il sait qu’il va être le dernier à rouvrir car il organise 

des fêtes avec plus de 200 personnes. 

Il déclare que Bolsonaro n’est pas fou et qu’il ne mettrait pas la vie de 200 millions de personnes en danger. Il dit qu’il 

croit en lui et que le Brésil va gagner. 

 

ACTIVITÉ 4 

 Rapporter des mesures prises par des dirigeants politiques 
 Donner son opinion 

Production orale – petits groupes – 20 min (support : fiche apprenant) 

Former des petits groupes en regroupant les nationalités communes. Inciter les apprenant·e·s à réemployer 

le discours rapporté au présent. 

Réalisez l’activité 4 : quelles mesures de confinement ont été prises par les dirigeants de votre pays ? Êtes-

vous d’accord avec ces mesures ? 

Laisser les apprenant·e·s discuter en petits groupes avant de mettre en commun. Faire un rapide retour 

linguistique à la fin de l’activité.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Alors, nous, en Allemagne, les autorités fédérales disent que la population doit rester au maximum à la maison mais 

peut sortir pour aller se promener, aller dans la forêt, faire ses courses. Les procédures sont moins strictes qu’en France 

par exemple : il n’y a pas de papier à signer. Mi-avril, les autorités décident que le déconfinement peut commencer. Etc. 

- Nous pensons que ces mesures étaient nécessaires et l’Allemagne a eu peu de cas par rapport à d’autres pays 

d’Europe comme la Belgique ou l’Espagne par exemple. Etc. 

  

 

 


