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 Activité 1 : les habitants du village de Vo en Italie ont servi de cobayes de laboratoire. 

Écoutez le reportage. Complétez la fiche avec les informations demandées.  

But des tests : Dates de chaque test : 

 

Résultat de chaque test :  

 

Découverte lors du premier test : 

 

 

Conclusion après les deux tests :  

 

Stratégie adoptée en Vénétie : 

 

 

Preuves de l’efficacité de la stratégie : 

 

  Activité 2 : la Vénétie veut maintenant passer à la vitesse supérieure. Que planifie-t-

elle ? Écoutez le reportage. Cochez les bonnes réponses.  

❑ Rechercher les anticorps dans le sang de ses 

cinq millions d’habitants.  

❑ Installer des barrages aux frontières de la région pour 

tester toutes les personnes voulant venir en Vénétie.   

❑ Délivrer un permis d’immunité pour ceux et 

celles possédant des anticorps contre le Covid-19.  

❑ Faire une analyse génétique pour étudier l’évolution 

du virus et l’immunité des patients. 

❑ Rouvrir tous les commerces. ❑ Chercher un vaccin.  

 Activité 3 : observez les éléments en gras dans les extraits. Puis, complétez la règle.  

1. 75 % ne présentaient aucun symptôme de la maladie. 

2. Après 15 jours de confinement total, les 3000 habitants acceptent de devenir des cobayes de laboratoire.  

3. C’est un virologue de l’hôpital universitaire de Padoue qui a eu l’idée 

4. À Vo, nous connaissons exactement le nombre de malades par famille. 

 

 

Quand deux noms sont reliés par la préposition « de », l’article est parfois supprimé.  

De + nom ………………… article : valeur particulière, concrète (indique l’appartenance) 

Ex :  

De + nom ………………… article : valeur générale, abstraite (indique une fonction, un 

type, une catégorie). 

Ex :  

On n’emploie généralement pas d’article avec des termes exprimant une idée de 

…………………………………….. .  

Ex : 15 jours de confinement, le nombre de malades, cinq millions d’habitants.  

 

 Activité 4 : écrivez une lettre ouverte aux autorités de votre région pour demander 

l’application de la stratégie de la Vénétie afin de permettre la reprise du travail 

(présentez les faits et argumentez votre demande).  

              

              

              

              

              

               

 


