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 Activité 1 : l’humour est un bon outil pour sensibiliser la population. Regardez le début 

du reportage. Répondez aux questions. 

1. De quel pays traite le reportage ?            

2. Que se passe-t-il dans le sketch de Maryam Apaokagi ?        

               

3. Dans quel but l’a-t-elle réalisé ?           

               

4. Pourquoi a-t-elle choisi l’humour ?            

5. Qui s’est inspiré de son utilisation de l’humour ?          

 Activité 2 : regardez la suite du reportage. Présentez la deuxième vidéo de prévention 

contre le COVID-19 (comédiens, personnage, situation, objectif du sketch).  

              

               

              

               

 

 Activité 3 : en français, il est possible de combiner des négations comme dans l’extrait 

du reportage. Rédigez une phrase au présent avec chaque négation de la colonne de 

gauche en l’associant à celle de votre choix dans la colonne de droite.  

« Si vous êtes capables de vous laver les mains, il n’infectera plus personne ». 

 

ne … jamais  a  1 rien 

ne … plus b 2 personne 

ne … encore c 3 aucun/e + nom 

1.               

               

2.               

               

3.               

               

 

 Activité 4 : à deux, mettez les éléments soulignés à la forme négative. 

1. Pendant le confinement, il y avait tout le temps plein de monde dans les parcs. 

                

2. Pendant le confinement, tu avais toujours quelque chose à me raconter. 

               

3. Au début du confinement, tout le monde déjà savait combien de temps ça allait durer.   

               

4. Au supermarché, il y avait toujours plein de rouleaux de papier toilette.  

               

5. Au journal télévisé, les présentateurs annoncent tout le temps plein de bonnes nouvelles. 

               

 Activité 5 : un roman d’anticipation décrit des réalités possibles de l’avenir. À deux, 

imaginez la société en 2040.  

Exemple : il n’y aura plus aucune voiture à essence.      


