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ATTENTION AUX POTIONS MAGIQUES CONTRE LE COVID-19  
Date de mise en ligne : 01/05/2020 

Dossier : 651 

 

Méfiez-vous des belles promesses !  

Réaliser une affiche de prévention santé. 

 

• Thème : santé 

• Niveau : A2, élémentaire 

• Public : adultes 

• Durée indicative : 1h30  

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

• Introduire le thème du reportage. 

• Identifier le sujet du reportage. 

• Comprendre des informations détaillées. 

• Préciser une situation. 

• Réaliser une affiche de prévention santé. 

 

 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES  

• Enrichir le lexique lié à la santé. 

• Revoir et employer les adjectifs qualificatifs (place 

et accord). 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

• Découvrir différentes façons de se soigner au 

Cameroun. 
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SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Introduire le thème du reportage et le lexique associé 
Interaction  orale – groupe classe puis petits groupes – 15 min (support : fiche apprenant) 

Distribuer la fiche apprenant en masquant le titre de la fiche et prendre connaissance de l’activité.  

Observez attentivement ces personnes. Décrivez leur tenue vestimentaire et leur environnement.  

Laisser les apprenant·e·s volontaires s’exprimer librement. Noter le lexique nouveau au tableau. Puis former 

des groupes de 3 ou 4 apprenant·e·s et les inviter à réfléchir ensemble à la dernière question. 

À votre avis, quels liens existe-t-il entre ces différentes personnes ? 

Laisser un temps de réflexion avant de recueillir les hypothèses de chaque groupe à l’oral. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Sur la première photo, on voit deux hommes, c’est un marché local, on voit des plantes. Le premier porte un jean bleu 

et un polo violet. Le deuxième mélange les styles : il a un jean bleu et une chemise africaine, avec des couleurs vives. 

Tous les deux portent un masque sur le visage.  

- L’homme sur la photo numéro 2 porte une blouse blanche, comme un médecin, mais il a aussi un chapeau et des 

lunettes de soleil. Il n’est pas à l’extérieur mais à l’intérieur. Derrière lui, il y a des placards. C’est peut-être un bureau. Il 

est peut-être pharmacien. 

- Enfin, sur la photo numéro 3, il y a un homme en blouse blanche, lui aussi. C’est un médecin car il a un stéthoscope 

autour du cou et un masque de chirurgien. Derrière lui, il y a des illustrations de plantes. Je pense qu’il est dans son 

cabinet médical.  

- Peut-être que le lien entre ces 4 hommes, c’est leur nationalité.  

- Ou alors ils travaillent tous dans le domaine de la santé. Les hommes sur le marché fournissent des plantes 

médicinales, les autres proposent des traitements médicaux. 

 

ACTIVITÉ 1 

 Identifier le sujet du reportage 
Compréhension orale – binômes – 10 min (supports : fiche apprenant et reportage) 

Former des binômes. Faire lire la consigne et s’assurer de sa bonne compréhension. Lever les problèmes 

lexicaux en sollicitant les connaissances des apprenant·e·s. puis diffuser le reportage, avec le son et en 

masquant les sous-titres.  

Faites l’activité 1 : regardez le reportage. À quel résumé correspond-il ?  

Laisser le temps aux binômes de mettre en commun leurs réponses. Puis, inviter un groupe à soumettre sa 

proposition. Faire valider par le reste de la classe. La classe peut ensuite regarder le titre de la fiche 

apprenant. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

 Au Cameroun, des médecins s’alarment de la vente de remèdes miracles pour soigner le Covid-19. 

 

ACTIVITÉ 2 

 Comprendre des informations détaillées 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : fiche apprenant et reportage) 

Garder les binômes précédemment constitués. Faire lire la consigne et s’assurer de sa bonne 

compréhension. Solliciter dans la mesure du possible les connaissances des apprenant·e·s pour expliquer les 

mots incompris. Préciser qu’ils·elles doivent corriger les affirmations fausses.  Diffuser le reportage, en 

entier, avec le son et en masquant les sous-titres.  

Faites l’activité 2 : écoutez le reportage et dites si ces affirmations sont vraies ou fausses. 

Laisser le temps aux binômes de mettre en commun leurs réponses. Faire visionner une seconde fois le 

reportage. Puis, désigner un binôme pour donner la réponse à la première affirmation. Faire valider par le 

groupe classe. En cas de désaccord, montrer l’extrait du reportage correspondant, avec les sous titres si 



Attention aux potions magiques contre le 

Covid-19  

 

Fiche réalisée par : Sophie Laboiry 
Page 3 sur 4 

http://enseigner.tv5monde.com 

Alliance française de Bruxelles-Europe 01/05/2020  

 

nécessaire. Puis proposer au même binôme d’en désigner un second pour avancer la réponse suivante. Et 

ainsi de suite jusqu’à la fin de la correction.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Vrai : 3 et 5. 

Faux : 1 (L’écorce de quinquina contient de la chloroquine, une molécule à l’efficacité controversée contre le Covid-

19) – 2 (La potion miracle du Dr. Hopson est fabriquée à base de plantes médicinales et d’algues) – 4 (Les 

médicaments traditionnels ou les remèdes miracles constituent un grand risque médical). 

 

ACTIVITÉ 3 

 Préciser une situation avec un adjectif qualificatif 
Grammaire – binômes – 10 min (support : fiche apprenant) 

Toujours en binômes. S’assurer de la bonne compréhension de l’activité. Lever les éventuels problèmes de 

compréhension du lexique parmi les adjectifs de la liste ou dans le texte. Préciser que les adjectifs sont au 

singulier et que les apprenant·e·s doivent les accorder et les placer soit avant, soit après le mot encadré de 

pointillés. Réaliser l’activité sans revoir le reportage.  

Faites l’activité 3 : complétez ce résumé à l’aide des adjectifs suivants. Placez-les correctement soit devant, 

soit derrière le nom et faites l’accord si nécessaire.  

Pour la mise en commun, recopier ou projeter l’activité au tableau et inviter les apprenant·e·s à venir écrire 

leurs réponses. Si nécessaire, montrer le reportage en entier avec le son et toujours sans les sous-titres afin 

de vérifier les réponses. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Sur le marché de Douala, on trouve des médicaments traditionnels à base de plantes ou encore d’écorces recherchées 

pour leurs molécules, comme la fameuse chloroquine. En cette période de crise sanitaire les charlatans sont 

nombreux à profiter de l’innocence des gens. C’est le cas du Dr. Hopson avec sa nouvelle potion miracle supposée agir 

contre le Covid-19. Tous ces produits donnent de faux espoirs aux malades du Covid-19. 

 

ACTIVITÉ 4 

 Réaliser une affiche de prévention santé 
Production écrite – petits groupes – 40 min (support : fiche apprenant) 

Au préalable, prévoir quelques affiches de prévention santé pouvant servir de modèles ainsi que le matériel 

nécessaire (des feuilles blanches au format A3, des feutres, des crayons de couleur, des ciseaux et de la 

colle…). Former des petits groupes de 3 ou 4 apprenant·e·s.   

Faites l’activité 4 : vous travaillez pour Médecins Sans Frontières. Afin de lutter contre les fausses croyances 

et les traditions populaires, réalisez une affiche de prévention sur les traitements inefficaces et/ou 

dangereux contre le Covid-19. Présentez ce document sous la forme de 5 conseils accompagnés 

d’illustrations. 

Projeter ou faire circuler quelques exemplaires d’affiches de prévention santé afin que les apprenant·e·s s’en 

inspirent comme par exemple https://www.cesi.be/fr/la-grippe-un-poster-de-prevention-gratuit-telecharger 

ou https://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/Facteurs-de-risque-et-de-protection/Alimentation/Cancers-le-role-

de-l-alimentation 

Les inviter à utiliser des adjectifs dans les conseils proposés. Préciser qu’ils∙elles sont libres d’utiliser les 

informations du reportage mais aussi celles entendues dans l’actualité ces derniers temps (comme par 

exemple, l’idée de Donald Trump d’exploiter des UV ou des produits détergents pour guérir du coronavirus). 

Donner une contrainte de temps de 25 minutes pour préparer les affiches. Circuler dans la classe pour 

apporter de l’aide et corriger si besoin les productions.  

À la fin du temps imparti, inviter les binômes à exposer les affiches sur les murs de la classe et proposer une 

petite visite guidée d’environ 15 minutes. Chaque groupe commente alors son affiche. Il est possible à cette 

occasion d’utiliser l’impératif ou les structures « il faut + infinitif » ou « devoir + infinitif » après en avoir 

rappelé brièvement l’emploi. 

 

https://www.cesi.be/fr/la-grippe-un-poster-de-prevention-gratuit-telecharger
https://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/Facteurs-de-risque-et-de-protection/Alimentation/Cancers-le-role-de-l-alimentation
https://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/Facteurs-de-risque-et-de-protection/Alimentation/Cancers-le-role-de-l-alimentation
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Pistes de correction / Corrigés : 

Coronavirus : attention aux fausses idées et aux traitements traditionnels ! 

- Méfiez-vous des médicaments non homologués par la communauté scientifique ! 

- Ne prenez pas de chloroquine : cette molécule n’est pas sûre à 100% ! 

- Ne buvez pas d’eau de javel si vous êtes malade : les détergents ne sont pas efficaces contre le Covid-19 ! 

- Ne cédez pas à la publicité mensongère des produits naturels ! 

- Ne faites pas confiance aux charlatans ou aux vendeurs ambulants.  

- Préférez consulter un vrai médecin en cas de symptômes. 

- Etc. 


