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 Activité 1 : l’humour est un outil pédagogique efficace. Écoutez le reportage. Expliquez 

comment et dans quel but le comique est utilisé au Nigeria.  

              

              

              

              

              

            

 Activité 2 : dans les deux extraits, dites ce que remplace le pronom le. Puis, complétez 

la règle dans la note. 

1. « Cet homme éternue dans ses mains. Il ne croit pas vraiment que le virus existe et veut même toucher 

l’épaule de la comédienne. Il va le regretter. » 

2. « La principale raison pour laquelle j’ai fait le sketch sur le coronavirus, c’est à cause de ma mère […]. Ce 

sont les parents les plus difficiles à convaincre. Quand ils le regarderont, ils riront, ils se souviendront aussi 

du message leur recommandant de ne pas aller à la mosquée. »   

 

 

Le pronom complément direct le remplace un ………………………………….. (phrase n°….) 

Le pronom neutre le peut remplacer un adjectif ou une …………………………….. (phrase n°….) 

 

 Activité 3 : écoutez le reportage. Relevez à quoi correspond le pronom le.  

1. La vidéo de Maryam Apaokagi l’est devenue.           

2. La vidéo de Maryam Apaokagi l’a convaincu d’utiliser l’humour.          

3. Les comédiens recrutés pour la deuxième vidéo le sont.          

4. Le personnage du directeur général des maladies graves l’explique.        

               

5. Le gouvernement nigérian a commencé à le faire.            

6. C’est impossible de le faire dans des mégalopoles comme Lagos et Abuja.       

               

 

 Activité 4 : à deux, notez des informations en rapport avec le COVID-19 (mesures 

sanitaires, propos et actions de personnalités, hommes politiques, sketchs, dessins de 

presse et morceaux de musique, conséquences sur l’avenir, etc.). Puis, un autre groupe 

commente vos propositions.   

Exemple : Donald Trump a proposé d’étudier la possibilité d’injecter du désinfectant dans les poumons pour 

lutter contre le COVID-19. / Je ne peux pas le croire ! / Si, il l’a dit en conférence de presse.  

              

              

              

              

              

              

              

               

 


