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L’HUMOUR, UNE ARME CONTRE LE COVID-19 
Date de mise en ligne : 22/05/2020 

Dossier : 654 

 

Au Nigéria, une façon originale de faire de la prévention ! 

Faire le bilan du confinement.  

 

• Thème : santé   

• Niveau : A2, élémentaire  

• Public : adultes 

• Durée indicative : environ 1 heure 15 

• Extrait utilisé : reportage de TV5Monde (13/05/2020) 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

• Échanger sur les bienfaits de l’humour. 

• Comprendre les informations principales et certains 

détails du reportage. 

• Faire le bilan du confinement : échanger sur les 

éléments positifs et négatifs.  

OBJECTIF LINGUISTIQUE 

• Travailler le superlatif. 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

• Échanger sur les bienfaits de l’humour.  
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SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Échanger sur les bienfaits de l’humour  
Expression orale – binômes – 10 min (support : fiche apprenant) 

Distribuer la fiche apprenant.  

Former des binômes. Lever les difficultés lexicales. 

- D’après vous, à quoi sert l’humour ? 

Mettre en commun les réponses. Il est possible d’inviter les apprenant·e·s à expliquer certains de leurs choix 

et/ou de leur demander s’ils/si elles connaissent d’autres bienfaits de l’humour.   

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Toutes les propositions sont correctes.  

 

ACTIVITÉ 1 

 Comprendre les informations principales  
Compréhension orale – individuel – 10 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Faire visionner le reportage une ou deux fois en cachant les sous-titres. 

Faites l’activité 1 : écoutez le reportage et répondez aux questions. 

Faire comparer les réponses en binômes.  

La correction est commune et orale. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Le journaliste parle du Nigeria. 

2. Il parle du Coronavirus / du COVID-19.           

3. Les deux extraits montrés dans le reportage sont des vidéos comiques (humoristiques).    

4. L’humour permet de mieux faire passer un message. Les gens vont mieux s’en souvenir si c’est drôle.  

 

ACTIVITÉ 2 

 Comprendre certains détails du reportage  
Compréhension orale – individuel – 15 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Expliquer ou faire expliquer les termes posant problème.  

Diffuser le reportage en masquant les sous-titres. 

Réalisez l’activité 2 : écoutez le reportage. Dites si les phrases sont vraies ou fausses.  

Faire comparer les réponses en tandems. Rediffuser le reportage dans les mêmes conditions si nécessaire. 

Mettre en commun les réponses. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

 Vrai Faux 

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

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

(La vidéo de Maryam a donné l’idée au ministère de la Santé d’utiliser l’humour pour 

sensibiliser/éduquer la population.) 

 X 

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

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

5. Dans la deuxième vidéo, on explique d’où vient le coronavirus, comment on peut l’attraper et les gestes 

à faire pour se protéger. 

(Il n’est pas dit d’où vient le virus.) 

 X 

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

sociale.  

(C’est impossible.)  

 X 
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ACTIVITÉ 3 

 Travailler le superlatif 
Grammaire – groupe classe – 20 min (support : fiche apprenant) 

Tout d’abord, faire lire les extraits (le deuxième extrait a été transformé à la voix active pour simplifier la 

compréhension). 

Faites l’activité 3 : qu’expriment les mots en gras ?  

Faire analyser la structure à partir de questions ciblées, écrire les réponses au tableau. Faire remarquer 

l’accord de l’adjectif et faire comprendre que l’on peut dire exactement le contraire en utilisant « moins ». 

Introduire les termes « meilleur/pire » à l’aide d’exemples (les meilleurs/pires moments). Attirer l’attention 

des apprenant·e·s sur le fait qu’on ne peut pas utiliser la structure analysée précédemment avec les adjectifs 

« meilleure/pire », mais qu’on dit « la meilleure/pire chanson sur le COVID-19 ».  

Ensuite, faire travailler les apprenant·e·s en binômes. Écrire au tableau une liste d’adjectifs pouvant être 

utilisés dans les phrases de la fiche apprenant.  

Complétez les 5 phrases en utilisant la même construction que celle figurant au tableau et un des adjectifs 

proposés.  

Mettre en commun les propositions. Les écrire au tableau. 

Accepter toute proposition jugée correcte. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Les mots en gras expriment un maximum.  

Structure : Nom + le/la/les + plus/moins + adjectif 

Attention : le/la/les + meilleur(e)(s)/pire(s) + nom 

1. Les gestes les plus importants/simples : se laver régulièrement les mains, respecter la distanciation sociale. 

2. Les mesures les moins faciles/les plus dures à suivre : porter toute la journée en masque en classe, ne pas voir 

sa famille. 

3. La chose la plus agréable/la moins stressante : prendre le temps le vivre. 

4. Les activités sportives les plus originales/les plus amusantes du confinement : faire un marathon sur son balcon, 

jouer au tennis sur le toit d’un immeuble. 

5. Le moment de la journée le plus agréable/le moins difficile : le matin.  

 

ACTIVITÉ 4 

 Faire le bilan du confinement 
 Employer le superlatif 

Expression écrite et orale – petits groupes – 20 min (support : fiche apprenant) 

Faire travailler les apprenant·e·s en petits groupes.  

Réalisez l’activité 4 : faites le bilan du confinement. 

Tout d’abord, ils·elles doivent se mettre d’accord sur les éléments (les branches) qu’ils·elles souhaitent 

traiter. Puis, énumérer des exemples (comme à l’activité 3).  

Passer dans le groupe pour apporter une aide ponctuelle.  

En guise de correction, chaque groupe choisit un item de sa carte pour le présenter à la classe. Il est 

possible de concevoir la carte de la classe contenant les items présentés.  

Ramasser les cartes mentales pour une correction personnalisée. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Les actions les plus généreuses : faire les courses pour ses parents, aider sa voisine âgée, devenir bénévole dans une 

maison de repos, etc. 

- La proposition la plus dangereuse pour se protéger : boire du désinfectant. 

- Les vidéos les plus drôles : le sketch de XXX sur les mesures du gouvernement, la vidéo de XXX sur le papier toilette.  

- Les mesures les moins utiles : interdire de sortir après 19 heures, fermer les églises, les parcs animaliers. 

- Les meilleures chansons… Etc.  


