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DES BENEVOLES MOBILISES AU MAROC 
Date de mise en ligne : 10/04/2020 

Dossier : 648 
 

Découvrez la mobilisation marocaine face à la pandémie et aux besoins des personnels hospitaliers. 

Faire le portrait d’une personne bénévole, engagée ou volontaire. 

 

 Thème : santé 

 Niveau : A2, élémentaire  

 Public : adultes 

 Durée indicative : 1 heure et 30 minutes 

 Extrait utilisé : reportage de TV5MONDE du 3 avril 2020  
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  
 Repérer les images du reportage. 

 Comprendre le reportage. 

 Comprendre des données chiffrées. 

 Faire un portrait. 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES  
 Enrichir son lexique sur le thème du reportage. 

 Revoir l’accord des adjectifs. 

 

 

SUGGESTIONS D’ACTIVITES POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Introduire le thème du reportage 
Lexique et production orale – petits groupes – 10 min  

Former de petits groupes de discussion. Proposer la liste suivante et mimer pour faciliter la compréhension 

des mots : masque  – gants  – visière – gel hydroalcoolique  

En petits groupes. Qui utilise aujourd’hui ces objets ? À quel problème actuel vous fait penser cette liste ? 

Inviter les apprenant·e·s à ce concerter pour répondre, et à chercher des images pour illustrer cette liste et 

leurs réponses, sur Internet par exemple. Pour la mise en commun, inviter les apprenant·e·s à proposer les 

images qu’ils ont trouvées et à répondre oralement.  

Pistes de correction / Corrigés : 

Aujourd’hui, nous devons porter ces objets. Les malades, les médecins, les chirurgiens, les infirmiers, les infirmières 

portent ces objets. Je pense à l’épidémie de Covid19. 
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ACTIVITE 1 

 Découvrir le reportage par les images 
Repérage visuel – binômes – 15 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Distribuer la fiche apprenant. Lever les problèmes lexicaux. Expliquer aux apprenant·e·s  qu’ils vont d’abord 

découvrir le reportage par les images. Diffuser le reportage en entier mais sans le son.  

À deux. Faites l’activité 1 : regardez le reportage. Retrouvez l’ordre des séquences suivantes. 

Mise en commun à l’oral et en groupe classe. Si besoin, diffuser une nouvelle fois le reportage en entier 

mais sans le son en effectuant des arrêts sur image pour la correction. 

 
Pistes de correction / Corrigés : 

Ordre des séquences : e / c / d / a / b / f 

 

ACTIVITE 2 

 Comprendre globalement le reportage 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Demander aux apprenant·e·s de lire les propositions de l’activité. Faire expliquer le lexique qui pose 

problème. Montrer le reportage en entier avec le son. Inviter les apprenant·e·s  à s’appuyer sur la structure 

en images du reportage repérée lors de l’activité précédente pour répondre. 

À deux. Faites l’activité 2 : écoutez le reportage et cochez les bonnes réponses. 

Laisser le temps aux apprenant·e·s de comparer leurs réponses en petits groupes. Puis inviter ceux qui le 

souhaitent à donner leur réponse, validée ou non par la classe.  

 
Pistes de correction / Corrigés : 

1. Ces protections sont fabriquées  aux quatre coins du Maroc.  

2. Le reportage nous montre des bénévoles dans une agence de publicité  à Tanger.  

3. Ils produisent  des masques visières pour les médecins et les infirmières.  

4. Des libraires ont offert  leur stock de plexiglas. 

5. Le reportage nous montre aussi la fabrication  de pièces de respirateur.  

6. L’Université des sciences et techniques a mis à disposition  une imprimante 3D. 

7. Grâce à un appel à la solidarité sur Internet, une antenne vient d’être lancée  à Dakar. 

8.  Des industriels sont prêt(e)s à produire certains prototypes.  

 

ACTIVITE 3 

 Comprendre les données chiffrées du reportage 
Compréhension orale – individuel, groupe-classe – 15 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Demander aux apprenant·e·s de lire les propositions et lever les problèmes de vocabulaire éventuels. Les 

phrases pourront être complétées soit en chiffres, soit en lettres, selon le profil de la classe. Diffuser à 

nouveau le reportage en entier avec le son.  

Individuellement. Faites l’activité 3 : écoutez le reportage. Complétez les phrases avec les chiffres entendus. 

Mise en commun en grand groupe : un·e volontaire complète une information, puis passe la main à un·e 

apprenant·e de son choix. Procéder ainsi jusqu’à ce que tous les chiffres aient été donnés.  

 
Pistes de correction / Corrigés :  

Le masque est 100 % stérilisable avec les produits habituels de stérilisation.  

Selon Naoufal Alaoui, directeur général Ilyaa Pub, le but est d’atteindre d’ici 24 à 48 heures la production de 2 000 

masques, soit plus de 1 000 masques par jour.  

Le collectif d’ingénieurs qui supervise le travail de tous ces bénévoles a été créé il y a 2 semaines.  
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ACTIVITE 4 

 Retrouver les adjectifs du reportage 
Lexique, grammaire – Individuel, groupe-classe – 15 min (supports : fiche apprenant, transcription) 

Demander aux apprenant·e·s de lire les propositions. Leur indiquer qu’ils vont réaliser l’activité sans regarder 

à nouveau le reportage. Leur rappeler qu’il leur faudra accorder les adjectifs après les avoir retrouvés. 

Individuellement. Faites l’activité 4 : en vous aidant des indications, retrouvez les adjectifs du reportage. 

Il est possible de finaliser l’activité à partir de la transcription. Mise en commun en grand groupe à l’oral. 

Inviter les apprenant·e·s à réutiliser ces adjectifs dans l’activité suivante. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Qui n’est pas salarié pour un travail. Le collectif a été crée par des ingénieurs bénévoles. 

2. Qui s’est mis au service d’une cause. Les protections sont fabriquées par des citoyens engagés.  

3. Qui accomplit une mission par choix personnel. Ils se sont portés volontaires pour produire des masques.   

4. Qui porte des gants. Ils sont tous gantés et sortis du confinement uniquement pour aider.  

5. Qui est courant, qu’on trouve partout. On peut le faire avec les produits habituels de stérilisation. 

 

ACTIVITE 5 

 Faire le portrait d’une personne bénévole, engagée ou volontaire 
Productions écrite et orale – binômes – 20 min (support : fiche apprenant) 

À deux. Faites l’activité 5 : que pensez-vous de toutes ces personnes ? Selon vous, quelles sont leurs 

qualités ? Décrivez une personne de ce type et faites son portrait. 

Inviter les apprenant·e·s à penser à des personnes qu’ils connaissent ou à des personnalités connues et à 

réutiliser les adjectifs du reportage pour répondre. 

Laisser les binômes imaginer et rédiger leur portrait. Il est possible de réaliser l’activité à distance, sur un 

fichier Word, par exemple, et d’y ajouter des photos. Pour la mise en commun, chaque binôme propose son 

portrait et le lit à voix haute à la classe, qui commente. 

Mutualiser éventuellement les productions dans un livret après correction. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Je pense que ces personnes sont vraiment très engagées. Nous devons nous protéger tout semble du Covid19. C’est 

important.  

« Mon ami est bénévole dans une association d’aide aux migrants. C’est une personne généreuse, engagée. Il aime aider 

et il est très gentil. Il travaille beaucoup, il est très courageux. Etc. » 

 

 


