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 Mise en route : observez attentivement ces personnes. Décrivez leur tenue 

vestimentaire et leur environnement. À votre avis, quels liens existe-t-il entre ces 

différentes personnes ? 

   
1 2 3 

 

 Activité 1 : regardez le reportage. À quel résumé correspond-il ? 

❑ Le Cameroun exporte du quinquina, un petit arbre à l’origine d’un traitement contre le Covid-19. 

❑ Au Cameroun, un laboratoire de recherches a trouvé un remède miracle pour soigner le Covid-19. 

❑ Au Cameroun, des médecins s’alarment de la vente de remèdes miracles pour soigner le Covid-19. 

 

 Activité 2 : écoutez le reportage et dites si ces affirmations sont vraies (V) ou fausses 

(F) 

 V F 

1. L’écorce de quinquina contient de la chloroquine, une molécule très efficace contre le Covid-19.   

2. La potion miracle du Dr. Hopson est fabriquée à base d’écorce de quinquina.   

3. Son remède n’est pas reconnu par la communauté médicale.   

4. Les médicaments traditionnels ou les remèdes miracles sont sans danger pour la santé.   

5. Le nombre de décès liés au Covid-19 a augmenté dernièrement, au Cameroun.   

 

 Activité 3 : complétez ce résumé à l’aide des adjectifs suivants. Placez-les correctement 

(soit devant, soit derrière le nom) et faites l’accord si nécessaire.  

faux – sanitaire – traditionnel – nouveau – fameux 

Sur le marché de Douala, on trouve des ………………… médicaments …………………, à base de plantes ou 

encore d’écorces recherchées pour leurs molécules, comme la ………………… chloroquine …………………. En 

cette période de ………………… crise …………………, les charlatans sont nombreux à profiter de l’innocence des 

gens. C’est le cas du Dr. Hopson avec sa ………………… potion miracle ………………… supposée agir contre le 

Covid-19. Tous ces produits donnent de ………………… espoirs ………………… aux malades du Covid-19. 

 

 Activité 4 : vous travaillez pour Médecins Sans Frontières. Afin de lutter contre les 

fausses croyances et les traditions populaires, réalisez une affiche de prévention sur les 

traitements inefficaces et/ou dangereux contre le Covid-19. Présentez ce document 

sous la forme de 5 conseils accompagnés d’illustrations.  


