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 Activité 1 : regardez le reportage. Retrouvez l’ordre des séquences suivantes. 

a. Une imprimante 3D fabrique un objet. 

b. Un site Internet appelle à la solidarité. 

c. Des personnes fabriquent des visières. 

d. Dans un atelier, un homme découpe du plexiglas. 

e. Une infirmière parle. 

f. Des hommes transportent des cartons. 

Ordre des séquences : ____  / ____  / ____  / ____ /  ____  / ____  

 Activité 2 : écoutez le reportage et cochez les bonnes réponses. 

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

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

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

4. Des libraires ont offert  leur stock de plexiglas  une imprimante 3D. 

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

6. L’Université des sciences et techniques de Tanger a mis à disposition  un stock de plexiglas  une 

imprimante 3D. 

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

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

 

 Activité 3 : écoutez le reportage. Complétez les phrases avec les chiffres entendus. 

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

- Selon Naoufal Alaoui, directeur général Ilyaa Pub, le but est d’atteindre d’ici _______ à _______ heures la 

production de _______masques, soit plus de _______masques par jour.  

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

  

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

bénévole – engagé  – ganté –- habituel – volontaire 
 

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

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

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

masques.   

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

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

 

 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. 

________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 


