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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. 

Partager un reportage sur un réseau social et en rédiger une présentation. 

 

 Thème : santé 

 Niveau : B1, intermédiaire 

 Public : adultes 

 Durée indicative : 90 minutes 

 Extrait utilisé : reportage de TV5MONDE du 3 avril 2020  
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  
 Mutualiser ses connaissances. 

 Comprendre globalement le reportage. 

 Comprendre le reportage de manière détaillée. 

 Rédiger un résumé  

OBJECTIFS LINGUISTIQUES  
 Enrichir son lexique sur le thème du reportage. 

 Revoir l’emploi des temps. 

 

SUGGESTIONS D’ACTIVITES POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Introduire le thème du reportage 
Production orale – petits groupes – 10 min  

Former des petits groupes de discussion.  

En petits groupes. Faites la liste de toutes les protections possibles contre le coronavirus, ou covid-19. Dans 

votre pays, ces protections sont-elles disponibles en nombre suffisant pour les personnes exposées ? 

Expliquez. 

Inviter les apprenant·e·s à ce concerter pour répondre. Pour la mise en commun, inviter les apprenant·e·s à 

discuter oralement du sujet. 

Pistes de correction / Corrigés : 

Il faut des masques, il faut porter des gants, se protéger la bouche et le nez, se moucher dans son coude, ne pas serrer 

de mains.... Dans mon pays, dans certains hôpitaux, les médecins, les chirurgiens, les infirmiers, les infirmières 

manquent de protection, c’est un gros problème, etc. 
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ACTIVITE 1 

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

Distribuer la fiche apprenant. Expliquer aux apprenant·e·s  qu’ils vont d’abord découvrir le reportage par les 

images et ensuite compléter leurs notes en le visionnant avec le son. Diffuser le reportage en entier mais 

sans le son.  

À deux. Regardez le reportage. Prenez des notes pour compléter ce tableau. 

Laisser les binômes comparer leurs notes, puis diffuser le reportage en entier, cette fois-ci avec le son, pour 

leur permettre de compléter ou ajuster leurs notes.  

Proposer à chaque binôme de résumer les informations qu’il a collectées en une phrase. Mettre en commun 

à l’oral les phrases proposées et inviter toute la classe à rédiger collectivement une phrase, notée au tableau 

par exemple. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

 Les personnes : qui ? une infirmière, les personnes qui fabriquent quelque chose, le directeur de l’agence de 

publicité Ilyaa, un homme avec des lunettes noires, le chef du département des l’Université des sciences et techniques, 

une formatrice en entreprenariat, etc. 

 Les lieux : où ? devant l’hôpital, dans une agence de publicité, dans un atelier, dans un bureau de l’université, sur 

Internet, dans le couloir d’une entreprise, dans le bureau de la formatrice, derrière une voiture, dans le coffre, etc. 

 Le matériel, les objets : quoi ? des masques/visières, du plexiglas, des elastiques, des masques, des gants, des 

ordinateurs, des machines pour découer, une imprimante 3D, une pièce de respirateur, une visière, des cartons, une 

étiquette « stériliser les masques avant utilisation, etc. 

- Le reportage présente un collectif d’ingénieur et toutes les personnes qui travaillent avec eux pour fabriquer 

gratuitement des masques visières pour les hôpitaux au Maroc mais aussi dans d’autres pays. 

 

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. Si besoin, faire expliquer le lexique qui 

pose problème. Montrer le reportage en entier avec le son.  

À deux. Faites l’activité 2 : écoutez le reportage. Retrouvez l’ordre dans lequel vous entendez ces 

informations. 

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 : 

N° 1 Les médecins et les infirmières ont besoin de masques pour soigner les malades. 

N° 7 Un collectif d’ingénieurs a lancé un appel à la solidarité sur Internet. 

N° 3 Un modèle de masque a été conçu selon les préconisations des médecins. 

N° 4 Des libraires ont aidé et offert un stock de plexiglas.  

N° 2 Dans une agence de publicité, des volontaires ont cessé leur activité pour produire des masques.  

N° 6 Une imprimante 3D a été mise à disposition par l’Université des sciences et techniques de Tanger. 

N° 5 Dans un modeste atelier, un homme fabrique des pièces de respirateur.  

N° 8 Une antenne vient d’être lancée à Dakar, au Sénégal.  

 

ACTIVITE 3 

 Comprendre le reportage de manière détaillée 
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. 

Diffuser à nouveau le reportage en entier avec le son.  

Préciser aux apprenant·e·s qu’il peut y avoir plusieurs erreurs dans une même phrase. 
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Individuellement. Faites l’activité 3 : écoutez le reportage. Corrigez ces phrases. 

Mise en commun en grand groupe : un·e volontaire propose une correction, validée ou non par la classe, 

puis passe la main à un·e apprenant·e de son choix. Procéder ainsi jusqu’à ce que toutes les phrases aient 

été corrigées. 

 
Pistes de correction / Corrigés :  

1. Ces protections ont été conçues par des publicitaires ingénieurs bénévoles . 

2. Ce masque visière est complètement stérilisable avec les produits spécifiques habituels de stérilisation.  

3. Le but est d’atteindre en dix jours 24 à 48 heures la production de 10 000 2 000 masques, soit plus de 1 000 

masques par jour. 

4. Le collectif a été créé il y a deux jours semaines et a lancé un appel d’offre via Internet. 

5. L’objectif est de proposer un prototype sans test testé et validé pour passer à une production de masse.  

6. Les livraisons s’accélèrent et mais augmentent en minimisant les risques de propagation du virus. 

7. Les autorités marocaines ont pris contact avec des industriels le collectif et des industriels sont bientôt déjà prêts à 

produire des prototypes.  

 

ACTIVITE 4 

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

Demander aux apprenant·e·s de lire les propositions. Leur indiquer qu’ils vont, dans un premier temps, 

réaliser l’activité sans regarder à nouveau le reportage. Les inviter à retrouver dans un premier temps le 

verbe infinitif à partir des indications en italique. 

Individuellement. Faites l’activité 4 : retrouvez les verbes du reportage, puis faites des phrases. 

Diffuser à nouveau le reportage en entier et avec le son pour permettre aux apprenant·e·s d’affiner leurs 

réponses et conjuguer les verbes retrouvés dans des phrases rédigées. Distribuer la transcription pour une 

mise en commun en grand groupe à l’oral. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Se porter volontaire : tous dans l’agence se sont portés volontaires pour aider. 

2. Collaborer à distance : Mohamed Abatoui collabore à distance avec l’Université des sciences et techniques de Tanger. 

3. Rejoindre le collectif : l’Université de Tanger a rejoint le collectif d’ingénieurs. 

4. Mettre du matériel à disposition : l’Université des sciences et techniques a mis une imprimante 3D à disposition. 

5. Superviser le travail : le collectif d’ingénieurs supervise le travail de tous les bénévoles.  

6. Minimiser la propagation : chaque antenne livre localement et limite les déplacements pour minimiser la propagation 

du virus. 

 

ACTIVITE 5 

 Partager un reportage sur un réseau social et en rédiger une présentation 
Productions écrite et orale – binômes – 20 min (support : fiche apprenant) 

Inviter les apprenant·e·s à s’appuyer sur les activités précédentes pour récapituler les informations qu’ils ont 

comprises sur le collectif d’ingénieurs du reportage. À deux. Faites l’activité 5 : vous souhaitez présenter ce 

bel exemple de solidarité et de travail collectif. Vous partagez ce reportage sur un réseau social et vous 

rédigez un résumé enthousiaste du travail de ce collectif pour en informer tous vos contacts.  

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

fichier word, par exemple, voire de demander aux apprenants de la réaliser réelle sur un réseau social.  

Pour la mise en commun, chaque binôme propose son résumé et le lit à voix haute à la classe, qui 

commente. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Chers amis, voici un exemple à suivre ! Au Maroc, un collectif d’ingénieurs a réussi à produire des masques pour les 

médecins et les infirmiers parce qu’ils en manquaient ! Etc. 


