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 Activité 1 : regardez le reportage. Expliquez ces éléments en quelques mots, puis présentez 

le sujet du reportage.

Télé Futurs Médias  La salle des profs  Apprendre à la maison

 

 Activité 2 : regardez le reportage. Dites si ces informations sont données. 

 Oui Non 

1. Au Sénégal, les écoles et les universités sont fermées depuis une semaine.   

2. En tout, 51 cas de coronavirus ont été confirmés dans le pays.    

3. La propagation du Covid-19 oblige les professeurs à trouver des solutions.    

4. Une chaine privée a décidé de diffuser des cours à la télévision.   

5. Télé Futurs Médias (TFM) est la première chaîne de télévision privée du pays.   

6. L’objectif de l’émission est de maintenir la motivation des élèves.    

7. Le programme quotidien s’adresse à tous les élèves et étudiants du pays.    

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

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

10. De son côté, pour une continuité pédagogique, l’État a lancé « Apprendre à la maison».   

 

 Activité 3 : écoutez le reportage. Appuyez-vous sur le nuage de mots pour retrouver les 

paroles des intervenants. 

Cheikh Salla Ndiaye 

 

 

Astou Mbène Thioub 

 

 

Massamba Gueye 

  

 Activité 4 : écoutez le reportage et retrouvez les mots ou expressions utilisés. 

1. Adapter, faire prendre l'habitude de faire quelque chose de nouveau. On continue à le faire avec les élèves. 

2. Canaliser la concentration de quelqu’un. C’est l’objectif de la présentatrice. 

3. Se sentir mal à l’aise à cause du changement de milieu, d'habitudes. C’est ce que la présentatrice veut 

éviter aux élèves. 

4. Prier de façon pressante en vue d'obtenir une aide. Le chercheur l’a fait avec l’État et Youssou N’Dour.  

5. Passer devant quelqu'un ou quelque chose. Ici, le privé doit le faire sur le service public.  

 Activité 5 : pensez-vous, comme Massamba Gueye, que faire l’école à la télévision 

pendant l’épidémie de coronavirus est « un devoir de mission publique que fait le 

service privé  » ? Justifiez votre position à l’aide d’exemples.  


