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 Mise en route/Activité 1 : regardez le reportage sans le son et cochez ce que vous 

voyez.  

Personnes Lieux Actions Objets 

 Des chercheurs au 

travail. 

 Une chaîne de 

production de vaccins. 

 On prend la 

température. 

 Des seringues pour 

faire des injections. 

 Des infirmiers à 

l’accueil d’un hôpital. 

 Les urgences d’un 

grand hôpital. 

 On teste le vaccin sur 

une personne. 

 Des respirateurs pour 

les patients. 

 Des médecins en 

consultation. 

 Des usines de 

production de camions. 

 On analyse les 

résultats d’une prise de 

sang. 

 Des microscopes 

électroniques. 

 Des patients dans un 

lit d’hôpital. 

 Un laboratoire 

moderne de recherche. 

 On publie les premiers 

résultats.  

 Des scanners ultra-

modernes.  

 

 Activité 2 : regardez et écoutez le reportage dans son entièreté. Rédigez un bref résumé 

répondant à ces 3 questions : qui ? Où ? Quoi ? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 Activité 3 : qui sont-ils ? Écoutez le début du reportage et complétez le graphique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Activité 4 : vrai ou faux ? Regardez la seconde partie du reportage et cochez la réponse. 

 Vrai Faux 

Ugur Sahin lit un article scientifique et comprend qu’une pandémie arrive.   

Les chercheurs se mettent au travail : un groupe de 50 personnes va travailler jour et nuit, 

7 jours sur 7. 

  

43 000 personnes vont participer au test.   

10 mois plus tard, ils ont trouvé un vaccin efficace à 90%.   

La situation va s’améliorer tout de suite et on va retrouver une vie normale fin 2020.   

 

 Activité 5 : « Ugur Sahin et Özlem Türeci, deux prix Nobel en puissance. » Par groupe, 

écrivez un message sur Twitter pour encourager leur candidature au prix Nobel de 

médecine 2021. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
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Türeci 

Rencontre : 

 

 

Principale motivation : 

 

 

Arrivée en 
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