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 Mise en route : regardez le début du reportage et cochez les éléments vus.  

❑ des habitations ❑ de grands immeubles ❑ des masques de protection ❑ des manifestants 

❑ des sourires ❑ des sacs de provisions ❑ une personne âgée ❑ des rues vides 

 Activité 1 : écoutez le début du reportage et choisissez le résumé correct.   

a. Ce reportage présente les quartiers pauvres du Brésil. Les habitants sont inquiets parce qu’ils sont seuls et 

qu’ils n’ont aucune aide : ni de la part de l’État, ni des associations.  

b. Ce reportage présente la crise sanitaire au Brésil. Les gens manifestent dans la rue à cause du manque de 

masques dans les quartiers pauvres. 

c. Ce reportage présente un quartier pauvre où les habitants sont inquiets à cause du manque d’argent et des 

supermarchés vides. Les associations s’organisent pour aider la population.  

 Activité 2 : écoutez le reportage et dites si les propositions sont vraies (V) ou fausses (F). 

Corrigez quand c’est nécessaire. 

 V F 

1. Le confinement (= fait de rester chez soi) est difficile à respecter dans les favelas.   

2. Les associations collectent uniquement des produits alimentaires.    

3. Toutes les familles reçoivent une aide de l’État.    

4. Certains habitants n’ont pas l’eau courante.    

5. Le président brésilien, Jair Bolsonaro, veut que les habitants respectent le confinement.    

6. Le peuple brésilien est en très en colère contre le gouvernement.    

 

 Activité 3 : écoutez le reportage et mettez les numéros en face des propos qui 

correspondent.  

n°1 - Edson, chauffeur 

de moto-taxi 

n°2 - Kelly Vianna, 

responsable communautaire 
n°3 - Iraci, retraitée 

n°4 - Leida, employée 

d’une épicerie 

 

a. n°… a peur de de tout perdre. 

b. n°… décrit le contenu des sacs de provisions.   

c. n°… dit que c’est impossible de rester à la maison sans gagner d’argent.  

d. n°… explique ses problèmes de santé. 

e. n°… parle des familles les plus pauvres. 
 

 Activité 4 : remettez les phrases du reportage dans l’ordre. Attention à la place de la 

négation.  

1. acheter / rien / on / plus / ne / peut :  _______________________________________________________  

2. et / les / familles / n’ / ont / qui / de / revenus / pas / reçoivent / qui / aucune / ne / aide :  __________  

 ___________________________________________________________________________________________  

3. d’ / eau / courante / pas / il / a / n’ / y :  _____________________________________________________  

4. le / soir / l’ / eau / n’ai / que / de / je :  ______________________________________________________  
 

 Activité 5 : vous habitez dans les favelas et vous décidez d’écrire  3 messages sur les 

médias sociaux pour exprimer votre sentiment sur la situation. Utilisez la négation et 

choisissez parmi les mots dièses proposés.  

 #masque 

#gouvernement 

#aide 

#argent 

#pauvreté 

#revenu 

#confinement 

#peur #favelas 


