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 Activité 1 : écoutez le reportage et soulignez les mots que vous avez entendus. 

Les personnes : le directeur du PAM – les employés du PAM – le jury du comité Nobel – le Secrétaire général 

de l’ONU 

Les problèmes : les guerres – la faim – le chômage – le coronavirus  

Les pays / les continents : la Russie – le continent africain – la Syrie – le Yémen  

 Activité 2 : écoutez le reportage et cochez la bonne réponse pour chaque phrase.  

1. L’annonce du prix Nobel a été faite …  à Rome.  au Niger. 

2. Le directeur du PAM … à recevoir le prix 

Nobel. 
 s’attendait  ne s’attendait pas 

 3 Il a partagé cette nouvelle avec …  ses amis.  ses employés. 

4. Le jury du comité Nobel est 

impressionné par … 

 l’aide rapide du PAM 

face au coronavirus. 

 le travail énorme des 

employés. 

5. Le prix Nobel attribué au PAM veut 

montrer l’importance de …    

 la solidarité 

européenne. 
 la solidarité internationale. 

 

 Activité 3: écoutez le reportage et dites si les informations sont vraies ( ) ou fausses ( ).  

   

1. Les employés du PAM travaillent dans les bureaux.    

2. Le PAM est présent dans des pays où il y a des guerres et des catastrophes climatiques.    

3. En 2019, le PAM a aidé environ 10 millions de personnes dans 78 pays.   

4. Actuellement, le PAM intervient beaucoup dans le Nord du Soudan et en République 

démocratique du Congo. 
  

5. Avec les guerres civiles au Liban et au Yémen, le problème de la faim dans le monde est de 
retour.    

  

6. Un des rôles du PAM est d’apaiser les tensions dans les zones de conflits.   

7. L’ONU veut un monde solidaire et non nationaliste comme Donald Trump.    

 Activité 4 : complétez les phrases avec les prépositions : parmi, entre, sur, dans. 

Les employés du PAM travaillent très souvent ___ des endroits dangereux. Le PAM a aidé des millions de 

personnes ___ 88 pays. On apprend que ___ le continent africain, le Sud-Soudan et la République démocratique 

du Congo sont ___ les pays les plus touchés par la crise alimentaire. Malheureusement, les guerres ont causé 

le retour de la faim ___ le monde. Il y a une relation évidente ___ la faim et les conflits.  

 Activité 5 : vous êtes touché(e)s par le travail des employés du PAM. Vous écrivez un 

message sur Twitter pour les féliciter et les encourager à continuer. N’oubliez pas le mot-

dièse #NobelPeacePrize. 

 


