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QUI A FONDÉ BIONTECH ? 
Date de mise en ligne : 20/11/2020 

Dossier : 672 

 

Quand le rêve allemand devient réalité.    

Écrire un Tweet. 

 

 Thème : santé 

 Niveau : A2, élémentaire  

 Public : adultes 

 Durée indicative : 1 heure 20 

 Extrait utilisé : reportage de la RTBF du 15 novembre 2020 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Comprendre des informations générales et précises 

du reportage. 

 Comprendre le développement du vaccin. 

 Rédiger un Tweet. 

OBJECTIF LINGUISTIQUE  

 Se familiariser avec le lexique médical. 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

 Découvrir le parcours du couple fondateur de 

BioNTech. 

ÉDUCATION AUX MÉDIAS  

 Repérer du lexique et des informations à partir du 

support visuel.  
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SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE / ACTIVITÉ 1 

 Sa familiariser avec le lexique du reportage 
Lexique – individuel – 10 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

Distribuer la fiche apprenant. 

Pour découvrir le reportage, faites l’activité 1 : regardez le reportage sans le son et cochez ce que vous 

voyez. 

Laisser le temps aux apprenant.e.s de lire les propositions de l’activité avant de diffuser le reportage, sans le 

son. Lever les difficultés lexicales. Après le visionnage, leur demander de comparer leurs réponses avec 

celles de leur voisin.e. Corriger ensuite en groupe-classe. Ne pas hésiter à faire des arrêts sur image dans le 

cas où le lexique ne serait pas bien compris. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

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 recherches. 

 On publie les premiers 

résultats.  

 Des scanners ultra-

modernes.  

 

ACTIVITÉ 2 

 Comprendre les informations globales du reportage 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

Diviser la classe en binômes.  

Faites l’activité 2 : regardez et écoutez le reportage dans son entièreté. Rédigez un bref résumé répondant à 

ces 3 questions : qui ? Où ? Quoi ?  

Visionner le reportage dans son entièreté, avec le son, puis laisser quelques minutes aux binômes pour 

rédiger leur résumé. Passer parmi les binômes comme personne-ressource et corriger l’orthographe.  

Faire présenter les différents résumés à l’ensemble de la classe. Ne pas hésiter à faire voter pour le meilleur 

résumé afin de rendre l’activité plus interactive. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

En Allemagne, un couple de chercheurs d’origine turque du laboratoire BioNTech a peut-être trouvé un vaccin contre le 

COVID. 

 

ACTIVITÉ 3 

 Découvrir le parcours des fondateurs de BioNTech 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

Former des binômes. 

Faites l’activité 3 : qui sont-ils ? Écoutez le début du reportage et complétez le graphique. 

Visionner le reportage jusqu’à 0’55’’. Laisser quelques minutes aux binômes pour se concerter. Visionner une 

nouvelle fois l’extrait pour que les apprenant.e.s vérifient leurs réponses avant de corriger en groupe-classe. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 
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ACTIVITÉ 4 

 Comprendre le développement du vaccin 
Compréhension orale – individuel – 10 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

Faites l’activité 4 : vrai ou faux ? Regardez la seconde partie du reportage et cochez la réponse. 

S’assurer que le lexique est bien compris, notamment le mot pandémie : selon l’OMS, c’est quand un 

nouveau virus apparaît et se propage dans le monde entier, en l’absence d’immunité dans la grande majorité 

de la population. Visionner la seconde partie du reportage (à partir de 0’56’’) et une seconde fois si 

nécessaire, avant de corriger en groupe-classe. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

 Vrai Faux 

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

Les chercheurs se mettent au travail : un groupe de 50 personnes va travailler jour et nuit, 7 jours 

sur 7. 40 personnes. 

 X 

43 000 personnes vont participer au test. X  

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

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

milieu de l’année prochaine. 

 X 

 

ACTIVITÉ 5 

 Rédiger un Tweet 
Expression écrite – petits groupes – 30 min (support : fiche apprenant) 

Former de petits groupes de 3-4 apprenant.e.s (fonctionne aussi en binômes). 

Faites l’activité 5 : « Ugur Sahin et Özlem Türeci, deux prix Nobel en puissance. » Par groupe, écrivez un 

message sur Twitter pour encourager leur candidture au prix Nobel de médecine 2021. 

Passer parmi les groupes comme personne ressource et corriger leur production au fur et à mesure.  

Faire présenter les différents Tweets et demander aux apprenant.e.s de voter pour leur Tweet préféré. 

 

 

Le prix Nobel de physiologie ou médecine honore annuellement des personnalités du monde 

médical et de la recherche en biologie dont l’œuvre a rendu de grands services à l’humanité. Le 

lauréat doit ainsi avoir apporté des savoirs inédits ou des techniques nouvelles dans le domaine. 

Le prix est attribué par un jury de professeurs en médecine de l’Institut Karolinska qui établit une 

liste de cinq nominations à partir d’un choix préalable d’une cinquantaine de candidatures élaborées 

par le comité Nobel. 

D’après Wikipédia 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

BioNTech fondé par Ugur Sahin et Ôziem Türeci a trouvé un vaccin contre le COVID. Bravo à eux ! À quand le prix 

Nobel ? Nous soutenons leur candidature. 

 

Ugur 

Sahin 

Özlem 

Türeci 

Rencontre : 

À l’université 

 

Principale motivation : 

Mettre au point des 

médicaments. 

Arrivée en 

Allemagne : 

Arrivé enfant, 

son père 

travaillait dans 

les usines Ford 

à Cologne. 

Arrivée en 

Allemagne : 

Son père 

médecin est 

venu travailler 

dans un hôpital 

allemand. 


