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 Mise en route : d’après vous, que permet l’humour ? Cochez vos choix. 

L’humour permet de… 

❑ Passer du bon temps. ❑ Faire mieux passer un message. 

❑ Diminuer le stress. ❑ Créer du lien entre les personnes.  

❑ Augmenter l’espérance (la durée) de vie. ❑ Renforcer (rendre plus fort) le système immunitaire. 

 

 Activité 1 : le journaliste présente un reportage sur l’utilisation de l’humour pour lutter 

contre le virus. Regardez-le. Répondez aux questions.  

1. De quel pays parle le journaliste ?            

2. De quel virus parle-t-il ?             

3. Quel type de documents sont les deux extraits montrés dans le reportage ?       

4. Pour quoi utiliser l’humour ?             

 

 Activité 2 : écoutez le reportage. Dites si les phrases sont vraies ou fausses.  

 Vrai Faux 

1. Maryam Apaokagi a fait une vidéo pour convaincre sa mère de ne plus aller prier à la 

mosquée. 

  

2. Le ministère de la Santé trouve que l’humour n’est pas un bon moyen pour éduquer la 

population. 

  

3. Les humoristes les plus populaires du pays ont joué dans la vidéo de prévention.    

4. Dans la deuxième vidéo, les comédiens jouent le rôle de maladies graves.    

5. Dans l’extrait de la deuxième vidéo, on explique d’où vient le coronavirus, comment on peut 

l’attraper et les gestes à faire pour se protéger. 

  

6. Dans les mégalopoles (très grandes villes) du pays, il est assez facile de faire respecter la 

distanciation sociale.  

  

 

 Activité 3 : lisez les deux phrases. Qu’expriment les mots en gras ? Complétez ensuite 

les cinq phrases avec la même structure en utilisant un adjectif. 

a. Ce sont les parents les plus difficiles à convaincre. 

b. On a recruté les humoristes les plus populaires du pays pour cette vidéo de prévention. 

 

1. Les gestes …………………………………………. : se laver régulièrement les mains, respecter la distanciation sociale. 

2. Les mesures …………………………………………. à suivre : porter toute la journée un masque en classe, ne pas voir 

sa famille. 

3. La chose ……………………………………………………… du confinement : prendre le temps le vivre. 

4. Les activités sportives ……………………………………………….. : faire un marathon sur son balcon, jouer au tennis sur 

le toit d’un immeuble. 

5. Le moment de la journée ………………………………………………………… : le matin.  

 

 Activité 4 : par petits groupes, faites une carte mentale pour présenter votre bilan du 

confinement (les comportements les plus bizarres, la proposition la moins intelligente, 

l’activité la plus comique, etc.).  

 

  

 

Le confinement 


