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 Activité 1 : regardez le reportage. Résumez-le en une phrase à partir des éléments 

suivants. 

   

   

 Activité 2 : regardez le reportage et dites si ces phrases sont vraies ou fausses. 

 Vrai Faux 

1. Télé Futur Médias appartient à Youssou N’Dour et c’est une chaîne de télévision publique.   

2. Un cours pour les élèves confinés a été créé et s’appelle « Salle des profs ».   

3. Cette émission invite un professeur chaque matin à 8 heures pour animer un cours.   

4. L’objectif de l’émission est de garder le contact et de capter l’attention des élèves.    

5. Le programme s’adresse seulement aux enfants, avant le collège.   

6. Le projet a été monté en urgence et proposé au privé comme au public.    

7. La chaîne a été la plus rapide pour répondre à l’appel d’offre.    

8. La chaîne a mis en place des ressources Internet gratuites pour étudiants à l’université.    

 

 Activité 3 : écoutez le reportage. À partir des éléments donnés, présentez les 

intervenants et ce qu’ils disent.   

être une vedette – être à l’origine du projet – accompagner – motiver – relever un défi – garder le contact  

assurer une mission publique – assurer un cours 

Cheikh Salla Ndiaye : _____________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_Astou Mbène Thioub : ___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Massamba Gueye : ________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 Activité 4 : en vous aidant des indications, retrouvez les noms du reportage. 

1. Un synonyme de professeur. Le reportage en présente un de mathématiques : un _________________ 

2. Un des outils utilisé dans l’émission. C’est pour montrer une évolution : un _________________ 

3. Un autre outil utilisé pour enseigner dans l’émission : un _________________ 

4. Un stade, une étape dans la scolarité. L’émission s’adresse à tous. : un ______________ 

5. Une tâche à accomplir. Celle du programme est publique dans le reportage. : une ________________ 

6. Du matériel, des activités disponibles. Ici elles sont en ligne et gratuites. : des  ________________ 

 

 Activité 5 : à votre avis, comment peut-on rendre un cours à la télévision « convivial » 

et en faire « un espace d’échanges et de discussions » ? Donnez des conseils aux 

professeurs invités tous les jours pour donner des cours vivants et motivants. 

 

Une chaine de 

télévision 

L’épidémie de 

coronavirus Des professeurs 


