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 Activité 1 : décrivez la personne que vous voyez à l’écran. Imaginez qui elle est, ce qu’elle 

fait. Faites des hypothèses sur le thème du reportage. 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________  
 

 Activité 2 : écoutez le reportage et dites si les affirmations suivantes sont vraies ou 
fausses. Corrigez les affirmations fausses. 

 Vrai Faux 

1. Sur le comptoir, on trouve des médicaments à base de molécules de synthèse 
(chimiques). 

  

2. François Monkam vend une écorce qui serait à la base de la chloroquine, un médicament 
controversé contre le Covid-19. 

  

3. Peu de clients sont intéressés par ce produit.   

4. Beaucoup de personnes profitent du Covid-19 pour vendre des traitements miracles.   

5. Le docteur Hopson prétend soigner toutes les maladies et vend des gélules à base de 
plantes et d’algues pour lutter contre le Covid-19. 

  

6. Ces gélules viennent d’être officiellement validées par le ministère de la Santé.   

7. Roger Etoa pense que ces traitements peuvent être pris en toute confiance.   

 
 Activité 3 : observez ces phrases extraites du reportage. Que veulent dire les éléments 

soulignés ? Est-ce que l’information donnée est sûre ou est-ce que le journaliste a un 
doute à son propos ? Dans quel but utilise-t-il ces expressions ? 

1. Sur le bord de cette artère de Douala, un comptoir aux allures de pharmacie. Ici on trouve de soi-disant 
médicaments traditionnels. 	
2. Une écorce vendue à bas prix qui contiendrait la quinine. 
3. Celui qui se fait appeler Dr Hopson. 
4. Il prétend soigner toutes les maladies. 
5. Une potion miracle supposée agir contre le coronavirus.  
 

 Activité 4 : sur Internet, beaucoup de publicités présentent les mérites de produits ou de 
traitements miracles, potentiellement dangereux pour la santé. Par deux, choisissez une 
de ces publicités, rédigez une mise en garde que vous posterez sur votre réseau social 
favori. Réutilisez les expressions vues précédemment. 

_______________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 


