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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 !   

Commenter des informations sur le coronavirus.  

 

• Thème : santé 

• Niveau : B2, avancé 

• Public : adultes 

• Durée indicative : environ 1 heure 20 

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

• Comprendre l’usage de l’humour pour lutter contre 

le COVID-19.   

• Relever certains détails du reportage.  

• Commenter des informations sur le COVID-19. 

 

 

OBJECTIF LINGUISTIQUE 

• Travailler le pronom neutre le. 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

• Échanger sur l’humour pour lutter contre le COVID-

19. 

ÉDUCATION AUX MÉDIAS 

• Commenter un dessin de presse. 
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SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Échanger sur un dessin de presse 
Expression orale – groupe classe – 10 min (support : dessin de presse) 

Imprimer ou projeter au tableau le dessin de presse de Chaunu.  

https://i.pinimg.com/originals/a5/5b/20/a55b207a7833ddf3ff153e9efa11dacd.jpg 

Inviter les apprenant·e·s à décrire le dessin.  

- Quelle personnalité est assise à la place du professeur ?  

- Que fait-il ? Quelle image cela donne-t-il de lui ? 

- Quelles règles sanitaires ne sont pas respectées dans la classe ?  

- D’après vous, que critique ce dessin ?  

- Le trouvez-vous drôle ? Pourquoi ?  

Les apprenant·e·s n’ont pas à connaître l’actualité française pour interpréter le dessin, même si une telle 

connaissance les aide évidemment. Ils·elles s’appuient sur les postures des personnages et la situation 

décrite pour en déduire d’éventuelles critiques.   

À la fin de la mise en route, il est possible de demander aux apprenant·e·s quelle est la fonction de l’humour 

dans cet exemple (critique du pouvoir, satire, faire rire, détendre) et s’ils/si elles connaissent d’autres utilités 

au comique (améliorer le moral, créer du lien, éduquer…).  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Le professeur est la caricature du président de la République, Emmanuel Macron. 

- Il explique aux enfants les gestes sanitaires à respecter : se laver les mains, garder tout le temps son masque (ne pas 

se curer le nez). Il se tient assis très droit. Il a les yeux fermés et il porte un masque. Le président est représenté en 

tant que professeur qui donne cours à de jeunes enfants. Il est surélevé par rapport à eux, il est donc clair qu’il a le 

pouvoir/le savoir.  

- La distanciation physique n’est pas respectée, les enfants sont très proches d’Emmanuel Macron. De plus, les enfants 

ne portent pas de masque, alors que le professeur/président explique comment porter un masque.  

- On peut peut-être voir une critique du comportement du président envers les Français. Il les traite comme des enfants, 

ils les infantilisent. / - Les enfants écoutent le professeur/président avec beaucoup d’intérêt. On peut peut-être y voir 

une critique sur la docilité des Français par rapport aux mesures du confinement. / - Le président ferme les yeux, c’est 

pour se protéger ou alors il ne veut pas voir quelque chose. Il ne veut peut-être pas voir que les enfants n’ont pas de 

masque. C’est peut-être une critique sur le fait de faire rentrer les enfants à l’école, tandis qu’il n’y a pas de masque 

disponible. Etc.  

  

ACTIVITÉ 1 

 Comprendre le recours à l’humour au Nigeria pour lutter contre le COVID-19 
Compréhension orale – individuel – 15 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Faire visionner le reportage en cachant les sous-titres. Inviter les apprenant·e·s à prendre des notes. 

Faites l’activité 1 : écoutez le reportage. Expliquez comment et dans quel but le comique est utilisé au 

Nigeria. 

Faire comparer les notes en binômes. Rediffuser le reportage si nécessaire. 

La correction est commune. Écrire les éléments-clés au tableau.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Au Nigeria, des sketchs humoristiques ont été tournés pour sensibiliser la population. Dans la première vidéo, le but de 

la jeune femme est de convaincre sa mère de ne plus aller prier à la mosquée.  

- Dans la deuxième vidéo, on explique que le lavage des mains est un geste facile et très important pour se protéger de 

la maladie.  

- L’humour permet de mieux transmettre le message, car les personnes vont mieux s’en souvenir grâce à l’effet 

comique.    

 

https://i.pinimg.com/originals/a5/5b/20/a55b207a7833ddf3ff153e9efa11dacd.jpg
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ACTIVITÉ 2 

 Introduire le pronom neutre le 
Grammaire – groupe classe – 10 min (support : fiche apprenant) 

Faire lire les deux extraits.  

Pour aider les apprenant·e·s, les inviter à écrire les phrases sans l’emploi du pronom le.  

Réalisez l’activité 2 : que remplace le pronom le dans les deux phrases ? 

Faire compléter la règle. Noter les réponses au tableau.  

Afin de préparer les  apprenant·e·s à réaliser l’activité 4, il est possible de noter au tableau des phrases 

telles que « je le pense (aussi) », « je ne le crois pas », « je ne le savais pas », « je l’ai toujours pensé ». 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Il va regretter de (vouloir) toucher l’épaule de la comédienne.  

2. Quand ils regarderont le sketch.  

 

Le pronom neutre le peut remplacer un adjectif ou une phrase (phrase n° 1). 

Le pronom complément direct le remplace un nom (phrase n° 2). 

 

ACTIVITÉ 3 

 Travailler le pronom le 
 Relever certains détails du reportage 

Grammaire/Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

Former des binômes. 

Faire visionner le reportage sans les sous-titres.  

Faites l’activité 3 : écoutez le reportage. Relevez à quoi correspond le pronom le.  

Si besoin est, rediffuser le reportage.  

La correction est commune. Écrire les réponses au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

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

2. La vidéo de Maryam Apaokagi l’a convaincu d’utiliser l’humour. Le ministère de la Santé.  

3. Les comédiens recrutés pour la deuxième vidéo le sont. Des humoristes très populaires au Nigeria. 

4. Le personnage du directeur général des maladies graves l’explique. Que le COVID-19 s’attrape par la bouche et 

les yeux et que si on se lave les mains, le virus n’infectera plus personne. 

5. Le gouvernement nigérian a commencé à le faire. Assouplir les mesures de confinement. 

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

  

ACTIVITÉ 4 

 Commenter des informations sur le COVID-19  
Expression écrite et orale – binômes, petits groupes – 30 min (support : fiche apprenant) 

Former des binômes. 

Réalisez l’activité 4 : sélectionnez des informations sur le COVID-19. Vous pouvez vous aider des suggestions 

proposées dans l’exemple et en choisir aussi d’autres.   

Il est possible de proposer aux apprenant·e·s de présenter les informations choisies sous forme de carte 

mentale ou ils·elles les présentent oralement à l’autre membre du binôme.  

Puis, regrouper les tandems par deux. Chaque groupe commente les informations sélectionnées par l’autre 

tandem. Inciter les apprenant·e·s à réemployer le pronom le quand c’est possible.  

Passer dans la classe pour apporter une aide ponctuelle. Relever les erreurs pour une correction différée.  

En guise de correction, chaque groupe présente une information et le reste de la classe y réagit.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Le port du masque devrait être obligatoire dans la rue.  

- Je ne le pense pas. / Moi, je le pense aussi. Etc. 
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- Il va y avoir de grandes différences de niveau entre les élèves quand ils vont retourner à l’école.  

- Je le crains aussi. Beaucoup de parents ne sont pas capables d’aider leurs enfants à faire leurs devoirs. Etc. 

 

- Le meilleur morceau de musique sur le virus est celui de XXX. 

- Ah oui, moi aussi je l’ai adoré. Etc.  

  

- Le sketch le plus drôle sur la gestion de la crise par le gouvernement est celui de XXX. 

- Je ne l’ai pas vu. Tu peux me l’expliquer ? Etc. 

 

- Beaucoup de petits commerces vont faire faillite cette année.  

- Je le crois aussi. D’ailleurs, ça a déjà commencé, mon coiffeur ne va pas rouvrir. Etc.   

 


