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 Activité 1 : regardez le reportage. Cochez le résumé correct. 

 Un collectif de travailleurs bénévoles fabrique des visières pour le personnel soignant qui en manque. 

L’initiative a été lancée et supervisée par les autorités marocaines. 

 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 coronavirus. 

 Des entrepreneurs marocains ont lancé un appel à la collaboration pour élaborer un prototype de masque 

de protection pour le personnel soignant et un dispositif d’aide à la respiration pour les malades du Covid-19. 

 Activité 2 : regardez le reportage. Dites si ces informations sont données () ou non (). 

   

1. Lancé il y a une quinzaine de jours, le collectif d’ingénieurs regroupe déjà 200 bénévoles.    

2. Le masque est conçu selon les conseils de médecins et le plexiglas a été fourni par des libraires.   

3. La fabrication de masques se fait avec des protections et sur la base du volontariat.    

4. L’objectif est d’atteindre une production de 1 000 masques par jour d’ici 1 ou 2 jours.   

5. Grâce à des imprimantes 3D laissées à disposition, on fabrique aussi des pièces de respirateur.    

6. Ces pièces serviront à transformer des masques de plongée en dispositifs d’aide à la respiration.   

7. Le collectif a lancé un appel à la solidarité sur Internet et une antenne a été créée à Dakar.    

8. D’autres antennes africaines se développent actuellement : Cameroun, Burkina, Madagascar...   

9. Chaque antenne livre localement et veut minimiser la propagation du virus.    

10. L’objectif est de partager les savoirs et compétences avec les autres pays d’Afrique.   

 Activité 3 : écoutez le reportage. Expliquez le rôle de chacun et les actions réalisées.  

Le collectif d’ingénieurs bénévoles et ses antennes :  

 

L’Université des sciences et techniques de Tanger :  

 

Les industriels, les entrepreneurs :  

 

Les autorités marocaines :  

 

 Activité 4 : retrouvez les expressions du reportage à partir des indications. 

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

2. Illustre la bonne volonté des citoyens pour aider : ils ont cessé leur activité et ____________________. 

3. Insiste sur l’ampleur de la demande de solidarité : le collectif ____________________ sur Internet. 

4. Souligne l’intensité du travail : Sabrina Nassi ____________________ pour arriver à une production de 
masse.  

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

 
 

 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. 

 


