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 Mise en route : quelles informations sur le contenu du reportage vous donne le titre de 

la fiche ? 

 

 Activité 1 : complétez les phrases avec les mots importants du reportage. 

un service d’urgence – faire des gardes – une salle d’attente – un hôpital public – une 

clinique privée – donner des consultations – les travailleurs de la santé 

 

1. Avec le COVID-19, ........................................................... sont en première ligne. 

2. Quand un(e) docteur(e) travaille pendant 24 heures de suite plusieurs fois par semaine, cela s’appelle 

....................................................................... 

3. Les patients sont assis dans ........................................................... avant de voir les médecins. 

4. Un(e) docteur(e) peut ........................................................................ avec ou sans rendez-vous. 

5. ........................................ est financé par le gouvernement mais .............................................. ne l’est 

pas. 

6. ................................................. s’occupe des patients qui arrivent pour se faire soigner très vite. 

 

 Activité 2 : écoutez le reportage et numérotez les séquences selon leur ordre 

d’apparition. 

... Une patiente témoigne de l’importance de l’action de la docteure Paulina Los Rios. 

... Dans un quartier populaire, la docteure Paulina Los Rios donne des consultations gratuites. 

... La docteure Paulina Los Rios est en première ligne, elle explique la situation des hôpitaux publics. 

... Dans le service d’urgence d’un hôpital public de la banlieue de Santiago. 

... Quand la docteure Paulina Los Rios rentre chez elle, elle doit tout désinfecter avec l’aide de son mari. 

 

Activité 3 : écoutez le reportage et choisissez si la proposition est vraie ou fausse. 

 Vrai Faux 

1. Le service d’urgence est plein de personnes qui peuvent attendre pendant 7 à 8 heures.   

2. La docteure Paulina Los Rios fait des gardes de 24 heures trois fois par semaine.   

3. Dans la salle d’attente, la majorité des cas sont liés au COVID-19.   

4. Au Chili, le système de santé est très inégalitaire.   

5. 20 % des médecins travaillent dans des cliniques privées.   

6. 60 % de la population dépend de l’hôpital public qui est sous financé.   

7. Dans le quartier populaire, les habitants gagnent moins de 400 euros par mois.   

8. Au Chili, 760 travailleurs de la santé ont été infectés par le COVID-19 et trois d’entre eux 

ont déjà perdu la vie. 

  

 

 Activité 4 : comment rendre le système de santé plus égalitaire au Chili et ailleurs ? 

Il faut - Il est possible de - Il est recommandé de - Il est conseillé de - C’est bien de + infinitif 

 

 
  

 


