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 Activité 1 : sélectionnez cinq mots-clés pour présenter le sujet du reportage. Justifiez 

vos choix. 

 

 

 

 

 Activité 2 : les commentaires des personnes interviewées sont traduits de l’allemand et 

de l’anglais en français. Regardez le reportage sans le son. Lisez les traductions. 

Résumez les propos.  

1er commentaire de Ugur Sahin :          

               

2e commentaire de Ugur Sahin :           

               

Commentaire de Christoph Specht :             

3e commentaire de Ugur Sahin :           

               

 Activité 3 : la journaliste compare Ugur Sahin et Özlem Türeci à Pierre et Marie Curie. 

Écoutez le reportage. Que signifient ces expressions à propos du couple ?  

1. Un couple à la ville et au labo :            

2. Une « dream team » :           ______ 

3. Des bourreaux de travail :             

4. Les chercheurs se lancent à corps perdu dans la bataille :        

               

5. Le couple garde les pieds sur terre :            

6. Deux prix Nobel en puissance :            

 Activité 4 : lisez la note sur l’immigration turque en Allemagne. En petits groupes, 

répondez ensuite aux questions afin de discuter de l’angle du reportage.   

1. Selon vous, pourquoi l’origine des deux chercheurs est-elle mise en avant ?  

2. Ugur Sahin et Özlem Türeci pourraient-ils devenir un symbole pour l’Allemagne ? Pourquoi ?  

3. Selon vous, y a-t-il un déséquilibre dans la représentation du couple dans ce reportage ? 

4. Quelle pourrait en être la raison ?  

5. La journaliste et Ugur Sahin lui-même mettent-ils le chercheur en avant ou plutôt le travail d’équipe ? 

Justifiez votre réponse avec des éléments du reportage.        

   

 

 

Les Turcs d'Allemagne sont les immigrés venus de Turquie et leurs descendants, à partir 

des années 1960, sur la base d’une convention entre la République fédérale d'Allemagne (à 

la recherche de main d'œuvre) et la Turquie. C’est la plus importante communauté d'origine 

immigrée, majoritairement de confession musulmane, souvent victime de discriminations. 

Aujourd’hui, les relations diplomatiques sont plus crispées, notamment à cause des critiques 

de Berlin sur l'autoritarisme grandissant du président Erdogan.  

 

 

un vaccin    un virus    une pandémie    un chercheur     

 un laboratoire    l’efficacité    un antidote    un médecin      

un médicament     le cancer    un couple     

une infection    un immigré    l’Allemagne    le prix Nobel 

 


