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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 !   

Décrire une société futuriste. 

 

• Thème : santé 

• Niveau : B1, intermédiaire  

• Public : adultes 

• Durée indicative : environ 1 heure 35  

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

• Comprendre l’utilisation de l’humour pour 

sensibiliser la population. 

• Décrire un sketch. 

• Imaginer et décrire une société du futur. 

OBJECTIF LINGUISTIQUE 

• Travailler les négations combinées.  

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 – groupe classe – 10 min (support : fiche apprenant) 

- D’après vous, à quoi sert l’humour ? Quels sont ses bienfaits ?  

Écrire les propositions au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- L’humour permet de se détendre. Il permet aussi de passer un bon moment, ça fait du bien au moral. 

- J’ai entendu dire que ça accélérait la digestion.  

- L’humour augmente aussi l’espérance de vie.  

- L’humour aide à mieux se souvenir d’une information. Etc. 

  

ACTIVITÉ 1 

 Comprendre l’utilisation de l’humour dans la lutte contre le COVID-19 
Compréhension orale – individuel – 15 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Faire visionner le début du reportage (arrêter à 1’07, après la 2e intervention du journaliste) en cachant les 

sous-titres. 

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

Faire comparer les réponses. Rediffuser le reportage si nécessaire. 

La correction est commune. Écrire les réponses au tableau.  

Il est possible de demander aux apprenant·e·s s’ils/si elles trouvent le sketch de Myriam Apaokagi drôle et 

pourquoi et s’ils/si elles connaissent des vidéos similaires.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Le reportage traite du Nigeria.  

2. Un homme éternue dans ses mains. Ensuite, il veut toucher l’épaule d’une femme. Une autre femme se désinfecte la 

main avant de le frapper / de lui donner une gifle. 

3. Elle a réalisé cette vidéo pour convaincre sa mère de ne plus aller prier à la mosquée.  

4. Grâce à l’humour, les gens rient et ils se souviennent mieux du message. 

5. Le ministère de la Santé s’est inspiré de la vidéo de Maryam Apaokagi. 

 

ACTIVITÉ 2 

 Décrire un sketch de prévention contre le COVID-19 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Former des tandems. Diffuser la suite du reportage en masquant les sous-titres, à partir de 1’08. 

Réalisez l’activité 2 : écoutez le reportage. Prenez des notes pour ensuite présenter le deuxième sketch. 

Faire comparer les notes au sein des binômes. Faire visionner une nouvelle fois l’extrait. 

Laisser le temps nécessaire aux apprenant·e·s pour rédiger le court texte de présentation.  

En guise de correction, demander à quelques groupes de lire leur production.  

Écrire les éléments-clés au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Les humoristes les plus populaires du Nigeria ont joué dans cette vidéo de prévention du ministère de la Santé pour 

lutter contre le COVID-19. Les comédiens jouent le rôle de maladies graves et il y a aussi un comédien qui est le 

directeur général des maladies graves. Les maladies graves comme Ébola et le VIH se plaignent de l’attention donnée au 

Coronavirus. Le sketch a pour but d’informer sur la façon dont la maladie s’attrape et d’éduquer la population à se laver 

régulièrement les mains.  
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ACTIVITÉ 3 

 Introduire les négations combinées  
Grammaire – binômes – 20 min (support : fiche apprenant) 

Faire prendre connaissance de la phrase extraite du reportage. Demander aux apprenant·e·s quelles sont les 

deux négations utilisées (ne…plus + personne). Il est possible de leur demander si ce procédé existe dans 

leur langue. 

Faites l’activité 3 : choisissez trois combinaisons possibles et rédigez vos phrases. 

Il est possible de noter des verbes au tableau pour guider les apprenant·e·s (voir, entendre, faire, dire, il y 

a…) .  

Passer dans le groupe pour apporter une aide ponctuelle. 

La correction est commune. Écrire les propositions au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Il ne comprend jamais rien !  

- Il n'y a jamais personne dans ce restaurant.  

- Il n'y a plus personne en classe.  

- Je n’ai plus aucune idée. 

- Tu n’as encore rien dit.  

- Il n'y a encore personne en ligne. Etc.  

  

ACTIVITÉ 4 

 Travailler les négations combinées  
Expression écrite – individuel – 15 min (support : fiche apprenant) 

Réalisez l’activité 4 : transformez les phrases à la manière négative. 

Faire comparer les réponses en binômes.  

Mettre en commun les réponses. Les écrire au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Pendant le confinement, il n’y avait jamais personne dans les parcs. 

2. Pendant le confinement, tu n’avais plus/jamais rien à me raconter. 

3. Au début du confinement, personne encore ne savait combien de temps ça allait durer. 

4. Au supermarché, il n’y avait plus aucun rouleau de papier toilette.  

5. Au journal télévisé, les présentateurs n’annoncent plus aucune bonne nouvelle. 

 

ACTIVITÉ 5 

 Imaginer une société du futur 
Expression écrite et orale – binômes – 20 min (support : fiche apprenant) 

Former des binômes. Imposer le réemploi des négations combinées. 

Si besoin est, faire un remue-méninges sur les sujets dont peuvent parler les apprenant·e·s (transports, 

nourriture, espèces animales, science et technologie, sport, etc.).  

Réalisez l’activité 5 : imaginez la société du futur. 

Passer dans la classe en tant que personne-ressource.  

En guise de correction, chaque groupe lit une de ses propositions. Les écrire au tableau.  

Pour une correction plus personnalisée, ramasser les écrits. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Les êtres humains ne seront plus jamais déconnectés. 

- Il n’existera plus aucune discrimination.   

- Il n’y aura encore aucune solution au réchauffement climatique. Etc. 

  

 

 


