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

Dossier : 672 

 

Quand le rêve allemand devient réalité.    

Rédiger une dépêche.  

 

 Thème : santé 

 Niveau : B1, intermédiaire  

 Public : adultes 

 Durée indicative : environ 1 heure sur deux séances 

 Extrait utilisé : reportage de la RTBF (15/11/2020) 
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 Rédiger une dépêche ............................................................................................................................... 3 

 

OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Comprendre les informations principales et certains 

détails du reportage. 

 Relever des points communs entre deux couples de 

chercheurs. 

 Rédiger une dépêche. 

 

 

OBJECTIF LINGUISTIQUE 

 Travailler le lexique lié à la maladie.  

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

 Découvrir Pierre et Marie Curie.  

ÉDUCATION AUX MÉDIAS 

 Travailler la compréhension des sous-titres. 

 Travailler la rédaction d’une dépêche.  
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SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Introduire le lexique du reportage  
Lexique – binômes – 10 min (support : fiche apprenant) 

Former des binômes. Distribuer la fiche apprenant.  

Faire prendre connaissance des termes de la colonne de gauche. Demander au groupe classe : 

- À quel domaine appartiennent ces mots ?  

Écrire les propositions au tableau. 

Faire travailler les apprenant·e·s par deux. 

- Reliez les mots à la bonne définition. 

Corriger ensemble. Écrire les réponses au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- La maladie, la santé, etc. 

- a5 ; b7 ; c2 ; d1 ; e3 ; f4 ; g6. 

 

ACTIVITÉ 1 

 Comprendre les informations principales et certains détails du reportage 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Conserver la disposition en binômes. Lever les problèmes lexicaux.  

Faire visionner le reportage en cachant les sous-titres, mais laisser les sous-titres de la traduction des propos 

des intervenants visibles.  

Faites l’activité 1 : écoutez le reportage et répondez aux questions. 

Faire comparer les réponses au sein des binômes. Rediffuser le reportage. 

La correction est commune. Écrire les réponses au tableau.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Ils ont découvert un vaccin contre le Covid-19.  

2. Leurs recherches portent habituellement sur le cancer. 

3. La lecture d’un article sur un nouveau virus les a décidés à chercher un vaccin contre celui-ci. 

4. Une équipe de 40 personnes a travaillé jour et nuit, 7 jours sur 7, sans prendre de congé pendant 10 mois. 43 000 

personnes ont pris part au test du vaccin. 

5. L’efficacité du vaccin est de 90 %. C’est un excellent résultat. 

6. Le vaccin sera disponible l’année prochaine.  

7. D’après lui, la situation s’améliorera au début du printemps et nous pourrions retrouver une vie peut-être normale au 

milieu de l’année prochaine.   

 

ACTIVITÉ 2 

 Repérer les similitudes et différences entre deux couples 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Avant la lecture de la note, demander aux apprenant·e·s s’ils/si elles connaissent Pierre et Marie Curie. Les 

inviter à partager leurs connaissances à leur sujet. Il est également possible de leur demander s’il existe un 

couple similaire dans leur pays.  

Faire ensuite lire individuellement la courte biographie sur les époux Curie. Lever les problèmes lexicaux. 

Former des tandems. Diffuser le reportage en masquant les sous-titres.  

Réalisez l’activité 2 : écoutez le reportage. Relevez les points communs et les différences entre les deux 

couples.  

Les binômes mettent en commun leurs réponses. Rediffuser le reportage. 

Corriger ensemble. Noter les réponses au tableau. 
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Pistes de correction / Corrigés : 

Les points communs Les différences 

- Les deux couples se sont rencontrés 

pendant leurs études.  

- Ils travaillent ensemble. 

- Ils sont passionnés par leur travail et 

travaillent beaucoup. 

- Les deux femmes ont émigré.  

 

- Le père de Pierre Curie était médecin alors que c’est le père de Özlem 

Türeci qui était médecin.  

- Les époux Curie ont reçu un prix Nobel alors que le couple Ugur Sahin et 

Özlem Türeci pourrait le recevoir. 

- Les époux Curie faisaient de la recherche et enseignaient alors que Ugur 

Sahin et Özlem Türeci ne font que de la recherche. 

- Les époux Curie sont français, Ugur Sahin et Özlem Türeci sont 

allemands.  

- Marie Curie était d’origine polonaise alors que Ugur Sahin et Özlem Türeci 

sont d’origine turque.  

- Les Curie n’ont pas lancé de sociétés. 

 

ACTIVITÉ 3 

 Travailler le lexique lié à la maladie  
Lexique – individuel – 10 min (support : fiche apprenant) 

Préciser que les mots à découvrir ont été vus dans la fiche apprenant dans les activités précédentes, plus 

particulièrement ceux de la mise en route. Faire remarquer qu’il n’y a pas d’accents sur les mots dans la 

grille. 

Faites l’activité 3 : trouvez les 12 mots en lien avec la maladie. Vous avez 5 minutes.  

Mettre le chronomètre. 

La correction est commune. Écrire les réponses au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Cancer, pandémie, médecin, médicament, médecine, virus, vaccin, infection, recherches, soigner, malade, santé. 

  

ACTIVITÉ 4 

 Rédiger une dépêche 
Expression écrite – individuel – 15 min (support : fiche apprenant) 

Avant de lire la note, demander aux apprenant·e·s s’ils/si elles lisent parfois des dépêches en ligne. Projeter 

une dépêche (https://www.lexpress.fr/actualite/depeches/) et faire observer les principales caractéristiques. 

Les noter au tableau. Puis, faire lire la note figurant sur la fiche apprenant. Il est possible de dessiner le 

schéma du texte d’une dépêche au tableau (titre, chapeau, texte composé de plusieurs courts paragraphes).  

Réalisez l’activité 4 : rédigez une dépêche pour présenter l’information du reportage. 

Donner cette activité à réaliser à la maison. 

Lors du prochain cours, faire échanger les écrits au sein de binômes. Chaque apprenant·e commente la 

production de son tandem. Il est possible de demander à quelques apprenants de lire leur production à la 

classe. Pour une correction plus personnalisée, ramasser les écrits. 

Pour plus d’informations sur la dépêche, consulter ce lien du CFJM (Centre de formation au journalisme et 

aux médias) : https://www.cfjm.ch/wp-

content/uploads/2016/02/Giovannini_Le_travail_de_la_de%CC%81pe%CC%82che_29.01.16.pdf 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Découverte d’un vaccin contre le Covid-19 

Ugur Sahin et Özlem Türeci ont découvert un vaccin contre le Covid-19 efficace à 90 %.    

Ugur Sahin et Özlem Türeci sont un couple de chercheurs allemands d’origine turque. Ils se sont rencontrés pendant 

leurs études. Ils sont passionnés par leur travail et ils lancent plusieurs sociétés. 

Leurs recherches portent sur le cancer, mais ils ont décidé de travailler sur le Covid-19 pour trouver un vaccin. Pour cela, 

ils ont travaillé sans arrêt avec une équipe de 40 personnes pendant 10 mois. Ils ont testé le vaccin sur 43 000 

personnes. Ce vaccin sera disponible en 2020.    

https://www.lexpress.fr/actualite/depeches/
https://www.cfjm.ch/wp-content/uploads/2016/02/Giovannini_Le_travail_de_la_de%CC%81pe%CC%82che_29.01.16.pdf
https://www.cfjm.ch/wp-content/uploads/2016/02/Giovannini_Le_travail_de_la_de%CC%81pe%CC%82che_29.01.16.pdf

