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ATTENTION AUX POTIONS MAGIQUES CONTRE LE COVID-19  
Date de mise en ligne : 01/05/2020 

Dossier : 651 

 

Méfiez-vous des belles promesses !  

Rédiger une mise en garde. 

 

• Thème : santé 

• Niveau : B1, intermédiaire  

• Public : adultes 

• Durée indicative : 1h10 

• Extrait utilisé : reportage de TV5Monde du 23 avril 2020 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

• Parler de son rapport aux médicaments. 

• Décrire une personne. 

• Faire des hypothèses sur le thème du reportage. 

• Comprendre les informations du reportage. 

• Rédiger une mise en garde. 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES  

• Mutualiser le lexique relatif aux médicaments. 

• Découvrir les procédés linguistiques pour émettre 

des doutes et mettre en garde. 

ÉDUCATION AUX MÉDIAS 

• Comprendre l’angle du reportage. 
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SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Parler de son rapport aux médicaments  
 Mutualiser le lexique relatif aux médicaments 

Interaction orale – grand groupe – 15 min (support : tableau) 

Demander aux apprenant·e·s quels sont leurs premiers réflexes quand ils tombent malades. 

Proposer au groupe d’affiner la discussion grâce aux questions suivantes : 

Que pensez-vous des plateformes d’achat de médicaments sur Internet ? 

Que pensez-vous des forums de discussion parlant de maladies ?  

Comment réagissez-vous si on vous propose un médicament que vous ne connaissez pas ? 

Comment réagissez-vous si un médecin vous propose un traitement uniquement à base de plantes ? 

Noter le vocabulaire nouveau et/ou intéressant au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Quand je tombe malade, je vais tout de suite voir mon docteur.  

- Moi, je préfère attendre un peu avant de consulter le médecin, parce que je n’aime pas beaucoup prendre des 

médicaments.  

- Je suis comme toi, mais si les symptômes sont graves, je n’hésite pas. Je consulte mon médecin. Etc. 

 

- En général, je me méfie des informations sur Internet. Les forums sont écrits par des personnes qui ne sont pas des 

professionnels, et les plateformes peuvent vendre des médicaments dangereux. Je préfère acheter mes médicaments dans 

une pharmacie.  

- Mais parfois, certains médicaments efficaces ne sont pas disponibles dans certains pays. Les plateformes, c’est pratique 

pour ça ! 

- Moi, je crois que si une agence nationale de santé valide un médicament, ça doit être validé pour le monde entier. Etc. 

 

- Moi, je trouve que les forums, c’est dangereux. Un médicament peut être bon pour une personne mais pas pour une 

autre ! Les médecins ont fait des études, ils connaissent l’impact des médicaments sur les gens, en fonction de leur âge, 

ou d’autres médicaments qu’on prend.  

- Personnellement, je me méfie des médicaments que je ne connais pas. Avant de le prendre, je m’informe. Etc. 

 

- Tous les médicaments sont fabriqués à base des plantes. Donc moi, je préfère prendre directement des plantes. Je trouve 

ça plus naturel. Si ce n’est pas efficace, alors je veux bien prendre un médicament chimique. 

- Mais c’est perdre du temps pour guérir. C’est mieux de guérir vite et de prendre un vrai médicament alors. Etc.  

 

ACTIVITÉ 1 

 Décrire une personne, faire des hypothèses sur le thème du reportage 
Production orale – grand groupe – 5 min (supports : fiche apprenant et vidéo) 

Distribuer la fiche apprenant. Faire directement un arrêt sur l’image du docteur Hopson, à 01’01. 

Faites l’activité 1 : décrivez la personne, et imaginez qui elle est, ce qu’elle fait. Faites des hypothèses sur le 

thème du reportage. 

Inviter les apprenant·e·s à lire le titre de la fiche pour se faire une idée du thème du reportage.   

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- C’est un homme qui a environ 45 ou 50 ans. 

- On dirait un chanteur parce qu’il porte des lunettes noires et un chapeau. 

- Il porte aussi une blouse blanche, comme les médecins. Je pense qu’il fait des recherches et propose un nouveau 

médicament.  

- Si je lis le titre du reportage, je pense que cet homme est un faux docteur. 

- Ou alors, c’est vendeur de médicaments de plantes et il se donne un style professionnel et cool pour les vendre ! 
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ACTIVITÉ 2 

 Comprendre les informations du reportage 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : fiche apprenant et vidéo) 

Former des binômes. Lire les différentes propositions et lever les difficultés lexicales. Diffuser le reportage 

complet en masquant les sous-titres, une ou deux fois si nécessaire. 

Faites l’activité 2 : écoutez le reportage et dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Corrigez 

les affirmations fausses. 

Laisser le temps aux binômes de réaliser l’activité et de comparer leurs réponses. 

Faire la mise en commun en grand groupe. 

 

 

Pour vous aider : en période de crise liée au coronavirus, la chloroquine est un 

médicament qui fait débat. Certains médecins revendiquent son efficacité pour lutter contre 

la maladie, alors que beaucoup d’autres contestent cette efficacité. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

 Vrai Faux 

1. Sur le comptoir, on trouve des médicaments à base de molécules de synthèse (chimiques). On 

trouve des médicaments traditionnels, des plantes et des écorces. 
 x 

2. François Monkam vend une écorce qui serait à la base de la chloroquine, un médicament 

controversé contre le Covid-19. 
x  

3. Peu de clients sont intéressés par ce produit. Beaucoup de gens viennent au marché 

demander cette écorce à la base de la chloroquine. 
 x 

4. Beaucoup de personnes profitent du Covid-19 pour vendre des traitements miracles. x  

5. Le docteur Hopson prétend soigner toutes les maladies et vend des gélules à base de plantes et 

d’algues pour lutter contre le Covid-19. 
x  

6. Ces gélules viennent d’être officiellement validées par le ministère de la Santé. Le produit est 

actuellement en cours d’essais au ministère de la Recherche scientifique. 
 x 

7. Roger Etoa pense que ces traitements peuvent être pris en toute confiance. Il faut faire plus 

attention à ces produits. On ne maîtrise pas bien leur composition. 
 x 

 

ACTIVITÉ 3 

 Comprendre l’angle du reportage, découvrir les procédés de mise en garde 
Éducation aux médias – binômes – 15 min (support : fiche apprenant) 

Conserver les binômes. 

Faites l’activité 3 : observez ces phrases extraites du reportage. Que veulent dire les éléments soulignés ? Est-

ce que l’information donnée est vraie ou est-ce que le journaliste a un doute à son propos ? Dans quel but 

utilise-t-il ces expressions ? 

Laisser le temps aux binômes d’observer les phrases. Poser éventuellement la question si le comptoir est 

vraiment une pharmacie, si M. Hopson est vraiment médecin. Attirer l’attention sur le fait que le comptoir 

ressemble à une pharmacie et peut tromper les clients, mais que ce n’est pas une vraie pharmacie. Etc.  

Faire la mise en commun en grand groupe. Inviter les apprenant·e·s à exprimer leur avis quant à l’angle choisi 

par le journaliste. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Ce n’est pas vraiment une pharmacie (elle y ressemble) et ce ne sont pas de vrais médicaments traditionnels même si 

on le dit. 

2. Ce n’est pas sûr que ce médicament contienne de la quinine. Le verbe est au conditionnel, donc il y a un doute.  

3. Charles Hopson se fait appeler docteur Hopson, ça signifie qu’en fait, ce n’est pas sûr qu’il soit médecin.  

4. Il dit qu’il peut soigner toutes les maladies, il l’affirme mais on ne sait pas si c’est vrai. C’est ce qu’il dit aux clients. 

5. On pense que cette potion miracle peut agir contre le coronavirus, on suppose que c’est possible mais on en doute.   
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- Le journaliste met vraiment en avant les doutes qu’il a sur ces différents produits, avec toutes ces expressions. Il y en a 

beaucoup ! 

- Mais normalement, un journaliste doit rester neutre ! Il doit être objectif et présenter les faits. 

- Oui, mais ici, c’est un message important pour la santé des gens. Le reportage veut dire qu’il faut faire très attention. Le 

journaliste dit clairement qu’il a des doutes pour mettre en garde les téléspectateurs.  

- C’est vrai, en plus à la fin, on fait une interview d’un vrai médecin, qui dit que les plantes peuvent être dangereuses, ou 

ne pas soigner. Etc. 

 

ACTIVITÉ 4 

 Rédiger une mise en garde 
Production écrite – binômes – 20 min (support : fiche apprenant) 

Conserver les binômes.  

Faites l’activité 4 : sur Internet, beaucoup de publicités présentent les mérites de produits ou traitements 

miracles, potentiellement dangereux pour la santé. Par deux, choisissez une de ces publicités, rédigez une 

mise en garde que vous posterez sur votre réseau social favori. Réutilisez les expressions vues précédemment. 

Faire réaliser en classe. Passer parmi les groupes et fournir le lexique nécessaire sur demande.  

Inviter les apprenant·e·s à lire leur production.  

À la fin de la séance, les ramasser en vue d’une correction personnalisée.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Un traitement pour renforcer les défenses immunitaires. Est-ce que cela existe vraiment ? La femme qui propose de suivre 

ce traitement se fait appeler « coach médicale ». Son site Internet a des allures de site de bien-être, et elle prétend être 

diplômée en infirmerie et en médecine traditionnelle de sa région. Ce soi-disant traitement est basé sur le jeûne et dure 4 

semaines complètes. Pendant ces 4 semaines, les participants ne pourraient manger qu’une soupe claire de légumes par 

jour. Et ils devraient boire au minimum un litre d’eau. Ce traitement est supposé forcer le corps à aller chercher ses 

ressources profondes pour renforcer son système général. Ce traitement nous semble vraiment dangereux parce qu’il dure 

longtemps et il affaiblit le corps. Bref, à éviter ! 

 

 

 


