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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. 

Rédiger le texte d’un appel à la solidarité sur Internet. 

 

 Thème : santé 

 Niveau : B2, avancé 

 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 puis de manière détaillée 

le reportage. 

 Identifier les rôles et actions des acteurs du 

reportage. 

 Rédiger un appel à la solidarité. 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES  
 Comprendre des expressions. 

 Enrichir son style. 

ÉDUCATION AUX MEDIAS 
 S’interroger sur le ton d’un commentaire 

journalistique.

SUGGESTIONS D’ACTIVITES POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

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

Former de petits groupes de discussion.  

En petits groupes. Lutter contre le coronavirus, ou covid-19, selon vous, c’est le travail de qui : les états, les 

citoyens, les médecins, autre ? Expliquez. 

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

discuter oralement du sujet. 

Pistes de correction / Corrigés : 

Je pense que c’est le travail de l’État, car c’est lui qui a le pouvoir de décider, de voter des lois, etc.  

Moi je pense que c’est le travail de tous, l’État ne peut pas tout faire seul, il faut que les citoyens soient responsables et 

aussi mis à contribution. Comme les entreprises. Etc. 
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ACTIVITE 1 

 Comprendre globalement le reportage 
Repérage visuel et sonore – binômes – 15 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Distribuer la fiche apprenant. Laisser aux apprenant·e·s le temps de lire les résumés proposés et lever les 

difficultés de compréhension. Diffuser le reportage en entier avec le son. 

À deux. Faites l’activité 1 : regardez le reportage. Cochez le résumé correct. 

Laisser les binômes se mettre d’accord sur leur réponse. Mettre en commun à l’oral.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

 Le collectif de bénévoles « Ingénierie vs Covid19 » réunit ingénieurs, médecins, entrepreneurs et volontaires, pour 

apporter matériel et soutien au corps médical dans la lutte contre le virus. 

 

ACTIVITE 2 

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

Garder les binômes formés précédemment. 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 : regardez le reportage. Dites si ces informations sont données () ou non (). 

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. Informer la classe que les informations non 

données dans l’activité sont véridiques.  

Pistes de correction / Corrigés : 

Donné : 2, 3, 4, 5, 7, 9. 

Non donné : 1, 6, 8, 10. 

 

ACTIVITE 3 

 Comprendre le rôle et les actions de tous les acteurs du reportage 
Compréhension orale – individuel, groupe-classe – 15 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Inviter les apprenant·e·s à identifier tous les acteurs. Diffuser à nouveau le reportage en entier avec le son.  

Individuellement. Faites l’activité 3 : écoutez le reportage. Expliquez le rôle de chacun et les actions faites.  

Mise en commun en grand groupe : un·e volontaire choisit un acteur et 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 le 

tableau soit complet. 

Pistes de correction / Corrigés :  

Le collectif d’ingénieurs bénévoles et ses antennes : créé il y a deux semaines, il a lancé un appel a la solidarité sur 

Internet, il supervise le travail des bénévoles et des différentes antennes et a conçu le masque a visière fabriqué par les 

volontaires. 

L’Université des sciences et techniques de Tanger : ils réfléchissent à un dispositif qui va pouvoir être testé et validé, 

l’Université travaille à distance avec des volontaires pour la fabrication et la découpe de pièces, du matériel est laissé à 

disposition, dont une imprimante 3D. 

Les industriels, les entrepreneurs : ils travaillent à la production d’un prototype testé et validé pour pouvoir passer à  

une production de masse. Des prototypes sont déjà prêts à être testés. 

Les autorités marocaines : elles ont contacté le collectif. 

 

ACTIVITE 4 

 Retrouver les expressions du reportage 
Lexique – petits groupes, groupe-classe – 15 min (supports : fiche apprenant, transcription) 

Former de petits groupes de travail. Demander aux apprenant·e·s de lire les propositions. Leur indiquer 

qu’ils vont devoir réaliser l’activité sans regarder à nouveau le reportage.  

Individuellement. Faites l’activité 4 : retrouvez les expressions du reportage à partir des indications. 
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Laisser les groupes se mettre d’accord sur leur réponse. Distribuer la transcription pour leur permettre de 

finaliser leurs réponses.  

En groupe-classe. Quel est l’effet obtenu par le journaliste dans ce choix d’expressions : positif ou négatif ?  

Inviter la classe à chercher dans la transcription d’autres exemples d’expressions pouvant mettre en valeur 

le travail des bénévoles, des volontaires et la solidarité marocaine. Mettre en commun à l’oral et inviter les 

apprenant·e·s à prendre la parole le plus spontanément possible.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Évoque la carence déplorable de masques : ils manquent cruellement aux médecins et aux infirmières.  

2. Illustre la bonne volonté des citoyens pour aider : ils ont cessé leur activité et se sont portés volontaires. 

3. Insiste sur l’ampleur de la demande de solidarité : le collectif a lancé un appel sur Internet. 

4. Souligne l’intensité du travail : Sabrina Nassih travaille sans relâche pour arriver à une production de masse.  

5. Exprime la nécessité d’une continuité : il faut convaincre les autorités de prendre le relai. 

 Ces expressions soulignent et intensifient le propos du journaliste. Je pense qu’il essaie de mettre en valeur la 

solidarité et l’effort de bonne volonté des citoyens marocains.  

 

ACTIVITE 5 

 Rédiger un appel à la solidarité 
Productions écrite et orale – petits groupes, groupe-classe – 20 min (support : fiche apprenant) 

Garder les groupes formés précédemment. 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 

et à réutiliser certaines expressions. Si besoin, les inviter à lire cet article pour trouver des idées : 

https://industries.ma/le-collectif-ingenierie-vs-covid19-maroc-appelle-a-la-solidarite/  

En petits groupes. Faites l’activité 5 : vous souhaitez imiter le collectif d’ingénieurs et diffuser un appel à la 

solidarité dans votre pays. Imaginez le texte de cet appel publié sur Internet. 

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

fichier Word, par exemple. 

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

qui commente. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Au Maroc, un collectif d’ingénieurs a décidé de venir en aide aux hôpitaux, collectivement et bénévolement. Inspirons-

nous de ce collectif ! Chaque citoyen est un maillon d’une chaîne, cette crise nous concerne tous et c’est ensemble que 

nous pourrons la surmonter ! Notre monde a besoin de nous, unissons-nous ! Etc. 

 

https://industries.ma/le-collectif-ingenierie-vs-covid19-maroc-appelle-a-la-solidarite/

