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 Activité 1 : regardez le reportage. Prenez des notes pour compléter ce tableau. 

 Les personnes : qui ?  

 

 Les lieux : où ?  

 

 Le matériel, les objets : quoi ? 

 

 Activité 2 : écoutez le reportage. Dans quel ordre entendez-vous ces informations ? 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Activité 3 : écoutez le reportage. Corrigez ces phrases.  

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

2. Ce masque visière est complètement stérilisable avec des produits spécifiques.  

3. Le but est d’atteindre en dix jours la production de 10 000 masques, soit plus de 1 000 masques par jour. 

4. Le collectif a été créé il y a deux jours et a lancé un appel à la solidarité via Internet. 

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

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

7. Les autorités marocaines ont pris contact avec des industriels bientôt prêts à produire des prototypes.  

 Activité 4 : retrouvez les verbes du reportage, puis faites des phrases. 

1. Proposer son aide pour faire quelque chose : dans une agence de publicité à Tanger, tous l’ont fait.  

___________________ volontaire : ____________________________________________________________________________  

2. Travailler avec quelqu’un qui n’est pas à côté : ce que fait Mohamed Abatoui dans son modeste atelier. 

___________________ à distance : ____________________________________________________________________________  

3. Rallier un groupe, s’associer : ce que l’Université des sciences et techniques a fait avec les ingénieurs.  

___________________ le collectif : ____________________________________________________________________________  

4. Prêter, laisser utiliser : ce que l’Université a fait avec l’imprimante 3D. 

___________________ à disposition : __________________________________________________________________________  

5. Diriger, guider un travail : ce que le collectif d’ingénieur fait avec les activités des bénévoles. 
___________________ : _______________________________________________________________________________________  

6. Réduire, limiter : le collectif livre localement et limite les déplacements pour cela.   

___________________ la propagation du virus : _______________________________________________________________  

 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.  

 


