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 Activité 1 : écoutez le début du reportage et répondez aux questions.   
 

1. Quelle est la situation sanitaire au Brésil actuellement ?  _______________________________________  

2. En quoi les conditions de vie des favelas aggravent la situation ?  _______________________________  

3. Quelle est l’opinion de la population ?  _____________________________________________________  

4. Que font les associations ?  ______________________________________________________________  

 

 Activité 2 : écoutez le reportage et corrigez les informations fausses en italique.    

1. « Ce confinement est difficile à respecter : ici vivent cinq million et demi de personnes. » 

2. « Les habitants de cette association d’infirmiers sont mobilisés. » 

3. « Kelly a organisé cette collecte de produits de première nécessité et d’argent. » 

4. « C’est pour les familles les plus isolées, celles qui n’ont pas de revenus. » 

5. « Ces provisions permettront à plus de 200 habitants de rester confinés chez eux pendant les prochaines 

semaines. » 

 Activité 3 : écoutez le reportage et dites à qui correspond à l’affirmation.  

 Iraci Kelly Vianna Leida 

a. Elle vit dans des conditions précaires.     

b. Elle bénéficie de l’aide des associations.     

c. Elle travaille avec la peur de tout perdre.     

d. Elle mentionne l’État dans ses propos.     

e. Elle est affaiblie par des problèmes de santé.      

f. Elle dit que les trafiquants de drogue sont des enfants du quartier.     

g. Elle parle du président brésilien, Jair Bolsonaro.    

 

 

 Activité 4 : barrez le mot qui n’est pas un synonyme du mot extrait du reportage.   

a. « la précarité » : la misère – la rareté – la pauvreté  

b. « être mobilisé » : être inquiet – être prêt à agir –  être regroupé pour agir   

c. « le revenu » : la rémunération – le retour – le salaire 

d. « collecter » : emprunter – rassembler – réunir  

e. « aider » : améliorer – assister – tendre la main à 

 Activité 5 : pour aider les habitants des favelas, les associations organisent la distribution 

de produits de première nécessité. Imaginez d’autres initiatives solidaires pour maintenir 

le lien social entre les habitants d’un quartier tout en limitant les contacts physiques.   

 


