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 Activité 1 : écoutez le reportage et retrouvez l’ordre des séquences.   

n°… - La décision du dirigeant et la réaction du peuple 

n°… - L’état de la situation sanitaire dans les favelas 

n°… - Le témoignage d’une habitante sur sa précarité 

n°… - L’organisation des associations 

n°… - La prise de position des trafiquants 

 Activité 2 : écoutez le reportage et dites si les propositions suivantes sont vraies (V), 

fausses (F) ou non données (ND).    

 V F ND 

1. Dans les favelas, on recense déjà des dizaines de morts à cause du virus.   
   

2. Ce n’est pas la première fois que les associations se mobilisent pour venir en aide aux 

habitants des favelas.   

   

3. Les associations ciblent en priorité les familles avec enfants.   
   

4. Le fait de ne pas avoir l’eau courante est mis en avant pour illustrer l’inconfort des 

favelas.   

   

5. Le président brésilien, Jair Bolsonaro, surnomme l’épidémie « la petite grippe ».  
   

6. Par crainte des conséquences économiques, il incite les Brésiliens à ne pas changer 

leurs habitudes quotidiennes.  

   

7. Les trafiquants de drogue prennent l’épidémie au sérieux et encouragent les gens des 

favelas à respecter le confinement.   

   

8. Selon le président brésilien, seuls les plus de 65 ans doivent rester à la maison.  
   

 

 Activité 3 : écoutez le reportage et complétez le schéma : mettez des flèches pour 

matérialiser le lien entre les personnes, ajoutez un (+) quand l’opinion est positive et un 

(-) quand elle est négative.  

 

 

 

 

 

 

 Activité 4 : retrouvez le mot du reportage en vous aidant du mot en gras.  

1. Les habitants sont habitués à s’entraider → se   _ _ _ _ _ _   _ _ _    _ _ _ _ _ _ 

2. Cette pandémie va provoquer l’anarchie. → le   _ _ _ _ _ 

3. Dans les favelas de Rio, la colère se fait entendre. → elle   _ _ _ _ _ _ 

4. Tous les pauvres doivent aller au combat. → aller au   _ _ _ _ _  

5. C’est désormais le risque d’un débordement de violence qui menace Rio. → une   _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 Activité 5 : des habitants démunis mais solidaires, un président qui ne prend pas le virus 

au sérieux et des trafiquants qui encouragent la population à respecter les mesures 

sanitaires… Quelle est votre opinion sur la gestion de la pandémie au Brésil ? Quelles en 

seront les conséquences sur le pays ?  

Leida  

Kelly Vianna Jair Bolsonaro 

les habitants des favelas  

les trafiquants de drogue 


