
Qui a fondé BioNTech ? 

 
 

Fiche réalisée par : Stéphanie Witta 
Page 1 sur 4 

http://enseigner.tv5monde.com 

Alliance française de Bruxelles-Europe 20/11/2020 

 

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

Dossier : 672 

 

Quand le rêve allemand devient réalité.    

Échanger sur l’angle du reportage. 

 

 Thème : santé 

 Niveau : B2, avancé 

 Public : adultes 

 Durée indicative : environ 1 heure 20  

 Extrait utilisé : reportage de la RTBF (15/11/2020) 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES   

 Comprendre les informations principales et certains 

détails du reportage. 

 Comprendre les commentaires des intervenants.   

OBJECTIFS LINGUISTIQUES 

 Travailler le lexique de la santé. 

 Comprendre des expressions imagées à l’aide du 

contexte. 

 

OBJECTIFS (INTER)CULTURELS 

 Échanger sur Pierre et Marie Curie. 

 Découvrir quelques faits sur la communauté turque 

d’Allemagne. 

ÉDUCATION AUX MÉDIAS 

 Travailler la lecture rapide de sous-titres. 

 Échanger sur l’angle du reportage. 
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SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Mutualiser des connaissances et échanger sur Pierre et Marie Curie 
Expression orale – groupe classe – 15 min (support : fiche apprenant) 

Écrire « Pierre et Marie Curie » au tableau ou projeter cette photo : https://musee.curie.fr/decouvrir/la-

famille-curie/un-couple-de-pionniers 

- Qui sont-ils ? Que savez-vous sur eux ?  

Écrire les informations principales au tableau. Si nécessaire, inviter les apprenant·e·s à effectuer des 

recherches via leur téléphone, par exemple sur le site ci-dessus.  

- Que pensez-vous de ce couple ? Est-il connu dans votre pays ?  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Pierre et Marie Curie sont deux chercheurs en sciences. Ils ont découvert deux nouveaux éléments (le polonium et le 

radium). 

- Ils ont reçu ensemble un prix Nobel pour leur découverte.  

- Marie Curie est la seule femme à avoir reçu deux prix Nobel, un de physique avec son mari et un deuxième de chimie 

presque 10 ans plus tard. 

- Pierre Curie est né à Paris en 1859, son père était médecin.  

- Maria Sklodowska est née en Pologne en 1867 dans une famille d’enseignants.  

- Comme les filles n’avaient pas le droit d’étudier à l’université en Pologne, elle est venue étudier en France, à l’université 

de la Sorbonne où elle a rencontré son futur mari Pierre Curie.  

- Ils étaient passionnés par leurs recherches et travaillaient énormément.  

- En 1903, Marie Curie a soutenu sa thèse de doctorat à la Sorbonne et le couple a reçu le prix Nobel de physique pour 

leur découverte de la radioactivité naturelle.  

- En 1905, Pierre est nommé professeur à la Sorbonne. Après sa mort, Marie Curie a repris son cours en devenant ainsi 

la première femme professeur à la Sorbonne. Ses recherches sur la radioactivité lui ont valu un 2e prix Nobel en 1911, de 

chimie cette fois-ci. Etc.  

Commentaires : 

- En Pologne, elle est très connue. 

- Moi, je ne les connaissais que de nom, c’est impressionnant leur travail.  

- Deux prix Nobel ! C’est vraiment exceptionnel. Ils ne sont pas très connus dans mon pays. Etc.  

 

ACTIVITÉ 1 

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

Distribuer la fiche apprenant. Former des binômes. Faire prendre connaissance des termes dans le nuage de 

mots. Lever les difficultés lexicales. Diffuser le reportage en cachant les sous-titres. 

Faites l’activité 1 : écoutez le reportage et sélectionnez cinq termes qui le résument. Justifiez vos choix. 

Les binômes se mettent d’accord sur les termes à sélectionner. Rediffuser le reportage si nécessaire. 

La correction est commune. Inciter la classe à harmoniser ses réponses. Accepter toutes les réponses jugées 

correctes en tenant compte des justifications. Il est possible de demander aux apprenant·e·s s’ils/si elles 

auraient sélectionné d’autres termes.   

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Vaccin, pandémie, chercheur, couple, Allemagne. 

- Pour moi, c’est le terme « vaccin » qui est le plus important, car le couple de chercheurs a trouvé un antidote à la 

pandémie.  

- L’accent est aussi mis sur le fait que c’est un couple qui a trouvé le vaccin. 

- Je pense que le pays a son importance, car la journaliste présente l’origine turque des chercheurs. D’ailleurs, on aurait 

ajouté « origine turque » comme mot-clé. Etc.     

 

https://musee.curie.fr/decouvrir/la-famille-curie/un-couple-de-pionniers
https://musee.curie.fr/decouvrir/la-famille-curie/un-couple-de-pionniers
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ACTIVITÉ 2 

 Comprendre les commentaires des intervenants 
 Travailler la lecture rapide de sous-titres 

Compréhension écrite – binômes – 15 min (supports : fiche apprenant, vidéo, transcription) 

Garder les mêmes binômes.  

Faire visionner le reportage sans le son en faisant des pauses après chaque intervention pour laisser le 

temps aux apprenant·e·s de noter leurs réponses. 

Réalisez l’activité 2 : lisez les sous-titres des commentaires des intervenants. Résumez leurs propos.   

Rediffuser le reportage si nécessaire.  

La correction est commune. Noter les réponses au tableau.  

Il est possible de demander aux apprenant·e·s s’ils/si elles trouvent la lecture des sous-titres compliquée, 

s’ils/si elles lisent toute la phrase ou se focalisent sur les mots-clés. Les inciter à échanger leur stratégie de 

compréhension et de lecture.    

Avec un public germanophone ou anglophone, il est possible de travailler la médiation à l’issue de cette 

activité. Distribuer la transcription. Faire traduire en allemand les trois premiers commentaires et en anglais 

le dernier. Puis, faire comparer la traduction des apprenant·e·s avec la version originale.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1er commentaire de Ugur Sahin : leur objectif est de fabriquer, de trouver, des médicaments, pas de faire de l’argent.  

2e commentaire de Ugur Sahin : grâce à la lecture d’une étude sur la COVID en Chine, il a compris que l’infection serait 

mondiale.   

Commentaire de Christoph Specht : un vaccin efficace à 90 %, c’est excellent.  

3e commentaire de Ugur Sahin : la situation sanitaire va s’améliorer au printemps 2021. Grâce aux vaccins disponibles 

l’année prochaine, on devrait pouvoir revivre normalement à partir de l’été prochain. D’ici là, il faut continuer à rester 

patients et à respecter les règles sanitaires.   

 

ACTIVITÉ 3 

 Comprendre des expressions imagées à l’aide du contexte 
Compréhension orale/Lexique – binômes – 15 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

Inviter les apprenant·e·s à former de nouveaux binômes. 

Faites l’activité 3 : écoutez le reportage. Expliquez les expressions pour parler du couple de chercheurs. 

Aidez-vous des informations fournies dans le reportage.  

La correction est commune. Écrire les réponses au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Un couple à la ville et au labo : les deux chercheurs vivent et travaillent ensemble. 

2. Une « dream team » : expression anglaise qui indique que le couple de chercheurs travaille parfaitement ensemble et 

qu’il est très compétent dans son domaine. La preuve, ils ont/auraient découvert le vaccin contre la COVID. 

3. Des bourreaux de travail : ils travaillent beaucoup (différentes sociétés, ils travaillent jour et nuit, sept jours sur sept, 

pas de congé). 

4. Les chercheurs se lancent à corps perdu dans la bataille : les chercheurs travaillent avec passion, ils y mettent toute 

leur énergie.  

5. Le couple garde les pieds sur terre : il reste réaliste.  

6. Deux prix Nobel en puissance : le couple pourrait bien recevoir le prix Nobel.  

 

ACTIVITÉ 4 

 Échanger sur l’angle du reportage 
Expression orale/Éducation aux médias – petits groupes – 20 min (supports : fiche apprenant, transcription) 

Demander aux apprenant·e·s ce qu’ils/qu’elles savent à propos de l’immigration et la communauté turque en 

Allemagne. Puis, faire lire la brève note à ce sujet.  

Former des petits groupes. Distribuer la transcription pour faciliter l’analyse du discours de Ugur Sahin pour 

répondre à la question 5. 



Qui a fondé BioNTech ? 

 
 

Fiche réalisée par : Stéphanie Witta 
Page 4 sur 4 

http://enseigner.tv5monde.com 

Alliance française de Bruxelles-Europe 20/11/2020 

 

Cette activité a pour but d’inciter les apprenant·e·s à interpréter des choix journalistiques et à éveiller leur 

esprit critique.   

Réalisez l’activité 4 : répondez aux questions et échangez sur l’angle du reportage.  

Passer dans la classe pour apporter une aide ponctuelle.  

En guise de correction, proposer une discussion avec l’ensemble de la classe. Relever les erreurs pour une 

correction différée. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. – Moi, je pense que comme la communauté turque est victime de discriminations, l’image de ce couple diplômé, 

parfaitement intégré et réussissant professionnellement est importante pour le pays : les époux sont un modèle.  

- Oui et leurs parents sont issus de la première vague d’immigration, le père d’Ugur Sahin  était ouvrier d’usine, et son 

fils pourrait recevoir le prix Nobel. C’est la preuve qu’à force de travail, on peut réussir et aussi que l’immigration est 

bénéfique pour l’Allemagne. Etc. 

2. – C’est fort possible qu’ils deviennent un symbole. Les politiques vont se servir de la réussite du couple pour prouver 

qu’il n’y a pas de barrières pour les Turcs. Ils peuvent parfaitement réussir.  

- Surtout dans le contexte politique actuel tendu avec Erdogan. C’est vrai que c’est un parcours modèle, comme celui de 

Marie Curie. 

- Pour moi, c’est vraiment une exception donc je ne pense pas qu’ils deviennent des symboles. Etc.    

3. - Oui, il y a un déséquilibre dans le temps de parole. Le mari intervient trois fois, alors que la femme ne fait aucun 

commentaire. On la voit dans le laboratoire, mais elle ne parle pas.  

- Moi, j’aurais bien aimé l’entendre, cela me gêne qu’il n’y ait que lui qui intervienne. Elle aurait peut-être répondu 

différemment aux questions posées. Etc.  

4. - Il est possible que le mari soit le porte-parole du couple. Il est peut-être plus à l’aise avec les médias. Ou tout 

simplement, elle était occupée par d’autres tâches au moment des interviews. 

- Il se pourrait que la journaliste n’ait pas eu accès à des commentaires d’Özlem Türeci.  

- Il est aussi possible que les commentaires du mari aient mieux convenu à la construction du reportage. Etc. 

5. - Ugur Sahin parle au nom de son couple. Il dit « notre motivation ». En ce qui concerne la lecture de l’article 

scientifique, il s’agit de sa réaction, donc il dit simplement « je ».  

- La journaliste met en avant le travail du couple et de leur équipe : elle présente le parcours des deux époux de 

manière identique. Ils sont tous les deux des bourreaux de travail et les deux époux sont des prix Nobel en puissance. 

De plus, la journaliste mentionne l’équipe qui les a aidés. Etc.  

  

POUR ALLER PLUS LOIN  
Afin d’encourager vos apprenant.e.s à continuer à travailler le rapport phonie-graphie, vous pouvez leur faire découvrir 

le Netflix français entièrement gratuit : tv5mondeplus.com  

Il suffit d’activer les sous-titres en français ! 

 


