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 Mise en route : associez les termes de la colonne de gauche à la bonne définition dans 

celle de droite.  

Un cancer a  1 Substance utilisée pour soigner. 

Une pandémie b 2 Personne qui soigne les malades. 

Un médecin c 3 Science qui a pour but la conservation et le rétablissement de la santé. 

Un médicament d 4 Micro-organisme infectant les cellules et propageant une affection. 

La médecine e 5 Maladie due à la croissance et multiplication de cellules malades. 

Un virus f 6 Transmission d'une maladie. 

Une infection g 7 Épidémie touchant beaucoup de personnes dans une grande zone.  

 Activité 1 : Ugur Sahin et Özlem Türeci ont fondé BioNTech. Écoutez le reportage. 

Répondez aux questions.  

1. Qu’ont découvert Ugur Sahin et Özlem Türeci ?          

2. Sur quoi portent habituellement leurs recherches ?           

3. Qu’est-ce qui les a décidés à changer de sujet de recherches ?         

4. Qui a participé aux recherches et au test ? À quel rythme ? Pendant combien de temps ?     

5. Quelle est l’efficacité de leur découverte ? Est-ce un bon résultat ?         

6. Quand sera disponible leur découverte ?            

7. Comment va évoluer la situation d’après Ugur Sahin ?          

 Activité 2 : la journaliste compare Ugur Sahin et Özlem Türeci à Pierre et Marie Curie. 

Lisez la note sur les époux Curie. Écoutez le reportage. Quelles sont les similitudes et 

les différences entre les deux couples ?  

 

 

Pierre Curie naît à Paris en 1859, son père est médecin. Maria Sklodowska naît en Pologne 

en 1867 dans une famille d’enseignants. Elle étudie à l’université de la Sorbonne où elle 

rencontre son futur mari Pierre. Ensemble, ils découvrent le polonium et le radium. Ils sont 

passionnés et travaillent énormément. En 1903, Marie Curie soutient sa thèse et le couple 

reçoit le prix Nobel de physique pour la découverte de la radioactivité naturelle. En 1905, 

Pierre est nommé professeur à la Sorbonne. Après sa mort accidentelle, Marie Curie 

reprend son cours et elle devient ainsi la première femme professeur à la Sorbonne. Ses 

recherches sur la radioactivité lui valent un 2e prix Nobel en 1911. 

 Activité 3 : retrouvez dans la grille le maximum de mots en lien avec la maladie. 

 

 Activité 4 : à deux, rédigez une dépêche sur l’information traitée dans le reportage. 

 

Une dépêche est une information brute rédigée par une agence de presse. Elle donne les faits, 

sans analyse ni commentaires. Elle comporte un titre descriptif, un chapeau (indiquant qui, 

quoi, quand, où) et un texte développant les divers points de l’information.  

 

 

 


