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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 : B2, avancé 

• Public : adultes 

• Durée indicative : 1h20 

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

• Émettre des hypothèses sur le contenu du 

reportage. 

• Comprendre le sujet du reportage. 

• Comprendre des informations détaillées du 

reportage. 

• Rédiger une mise en garde. 

OBJECTIF LINGUISTIQUE  

• S’approprier le lexique de la mise en doute d’une 

information. 

ÉDUCATION AUX MÉDIAS 

• Exprimer son avis quant à l’angle choisi par le 

journaliste. 

 

  



Attention aux potions magiques contre le 

Covid-19   

 

Fiche réalisée par : Héloïse Mahy 
Page 2 sur 4 

http://enseigner.tv5monde.com 

Alliance française de Bruxelles-Europe 01/05/2020  

 

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Émettre des hypothèses quant au sujet du reportage 
Interaction orale – groupe-classe – 5 min (support : fiche matériel) 

Distribuer la fiche matériel ou projeter la photographie issue du reportage. Inviter les apprenant·e·s 

à émettre des hypothèses à son sujet. 

A votre avis, de quoi s’agit-il ? Qui est l’homme ? Que promet-il ? Quel sera le sujet du reportage ? 

Faire ressortir le vocabulaire médical présent sur l’affiche : hépatite (affection du foie), diabète (maladie liée 

à une insuffisance de la sécrétion d'insuline par le pancréas), AVC (accident vasculaire cérébral), MST 

(maladies sexuellement transmissibles), etc. 

Mettre en commun. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Cette photographie montre une affiche publicitaire pour un médecin qui promet de soigner toutes les maladies : 

cancer, hépatites, AVC, MST, diabète.  

- Il est indiqué qu’aucune maladie n’est incurable et que ses patients peuvent même oublier la mort !  

- Franchement, il se moque des gens. Je pense qu’il va bientôt ajouter le Coovid-19 à sa liste ! 

- Et franchement, ce genre de publicité devrait être interdit ! 

 

- Le reportage va probablement parler des pratiques alternatives par rapport aux maladies, sûrement aussi par rapport 

au coronavirus. 

 

ACTIVITÉ 1 

 Comprendre le sujet exact du reportage 
Compréhension orale – individuel – 10 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

Distribuer la fiche apprenant. Faire lire les résumés et s’assurer que le vocabulaire est bien compris.  

Visionner le reportage sans les sous-titres.  

Faites l’activité 1 : regardez le reportage et choisissez le résumé correspondant aux informations. 

Mettre en commun. Demander aux apprenant·e·s de justifier leur réponse. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Résumé : C 

 

- Résumé A : le reportage ne dit pas que l’épidémie de coronavirus est devenue incontrôlable et que les autorités 

cherchent des solutions dans la médecine traditionnelle.  

- Résumé B : de même le reportage ne dit pas que pour vaincre l’épidémie, les autorités camerounaises misent tout sur 

les médecines traditionnelles qui ont fait leurs preuves. 

- Résumé C : il est bien question, dans le reportage, de soi-disant médecins et pharmaciens de médecines 

traditionnelles qui disent pouvoir soigner la maladie. 

 

ACTIVITÉ 2 

 Comprendre des informations détaillées 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

Diviser la classe en binômes. Vérifier la compréhension de l’activité. 

Faites l’activité 2 : complétez le portrait de ces deux « guérisseurs » du coronavirus.  

Visionner le reportage sans les sous-titres. Laisser le temps aux binômes de comparer leurs réponses. 

Visionner une seconde fois le reportage si nécessaire.  

Mettre en commun. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 
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 François Monkam  Charles Hopson 

Métier : commerçant de plantes 

Nom du produit : cinchona (autre nom du quinquina) 

Forme sous laquelle il est proposé : écorce qui 

contiendrait la quiquine avec laquelle est fabriquée la 

chloroquine. 

Reconnaissance scientifique : l’efficacité de la 

chloroquine est au centre d’un débat scientifique.  

Métier : créateur de potions 

Nom du produit : Stop Coronavirus 

Forme sous laquelle il est proposé : gélules 

composées de plantes médicinales et d’algues. 

Reconnaissance scientifique : le produit n’est pas 

homologué. Il serait en cours d’essais à l’institut de 

recherches médicales et de plantes médicinales. 

 

ACTIVITÉ 3 

 S’approprier le lexique de la mise en doute 

 Exprimer son avis quant à l’angle choisi par le journaliste 
Lexique, Éducation aux médias – binômes – 20 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

Diviser la classe en binômes. 

Faites l’activité 3 : par deux, complétez le résumé ci-dessous. Puis écoutez le reportage pour vérifier vos 

réponses. 

Laisser 5-6 minutes aux binômes pour se concerter, puis visionner le reportage sans les sous-titres. 

Visionner une seconde fois si nécessaire.  

Mettre en commun. 

Demander enfin pourquoi le journaliste a mis autant d’expressions de doute dans son commentaire. Mettre 

en commun. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Sur une artère de Douala, un comptoir aux allures (à l’apparence de) de pharmacie. Ici, on trouve de soi-disant 

(pseudo) médicaments traditionnels. Une écorce vendue à bas prix qui contiendrait (renfermerait) la quinine avec 

laquelle est fabriquée la fameuse chloroquine, cette molécule qui alimente la controverse (polémique, débat) 

scientifique. 

Le Covid-19 devenu un filon économique pour des promoteurs de traitements non reconnus (non approuvés) par la 

communauté médicale. Ainsi celui se fait appeler (qui veut qu’on l’appelle) Dr Hopson. Sur ses affiches, il prétend 

(déclare) soigner toutes les maladies et depuis quelques jours, sa nouvelle trouvaille est une potion miracle supposée 

(censée) agir contre le Coronavirus.  

Un produit opportunément (au bon moment, à point nommé) fabriqué en ces temps de crise sanitaire et dont il 

prétend pouvoir soigner le Covid-19 sans fournir la moindre preuve scientifique.  

En attendant, ces produits constituent un trop grand risque médical pour des épidémiologistes comme le docteur Roger 

Etoa d’où sa mise en garde contre ces soi-disant (prétendus, pseudo) remèdes miracles contre le Covid-19. 

 

- Moi je pense que le journaliste est scandalisé par ces pratiques et qu’il veut les dénoncer avec vigueur. C’est pourquoi 

il insiste autant.  

- Oui, il veut attirer l’attention des téléspectateurs sur ce problème des faux médicaments et le fait que les clients sont 

exploités par des gens sans scrupules.  

- C’est bien vrai : les clients paient les faux médicaments et ils croient qu’ils vont guérir. Ils risquent de ne plus prendre 

aucune précaution contre le Covid-19 et donc de l’attraper ! C’est vraiment un trop grand risque pour la population. Etc.  

 

ACTIVITÉ 4 

 Rédiger une mise en garde 
Expression écrite – petits groupes – 30 min (support : fiche apprenant) 

Répartir la classe en petits groupes. Lire la consigne. Vérifier la compréhension de l’activité. 

Faites l’activité 4 : à la fin du reportage, les médecins camerounais émettent des réserves contre de faux 

espoirs de guérison suscités par des produits dits naturels. À partir de cette conclusion, en petits groupes, 
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écrivez une mise en garde destinée à des réseaux sociaux contre les produits non reconnus par le monde 

scientifique. 

Inviter les apprenant.e.s à reprendre le lexique des activités précédentes. Passer parmi les groupes en tant 

que personne ressource. Faire présenter les mises en garde au reste de la classe, les poster sur les réseaux 

sociaux des apprenant·e·s. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

ATTENTION !!! En ces temps de crise, il est important de SE MÉFIER des rumeurs. En effet, certains pseudo-médecins et 

pharmaciens sont prêts à profiter du Covid-19 pour se remplir les poches. Ces soi-disant professionnels de la santé 

prétendent qu’ils peuvent soigner le coronavirus et vendent de faux traitements, non reconnus par la communauté 

scientifique.  

Prendre ce genre de potion miracle constitue en réalité un réel risque médical. On ne connaît pas exactement la 

composition de ces produits.  

SUIVEZ les indications de la communauté médicale, ne vous laissez pas tenter par des promesses de guérison. C’est de 

la publicité et rien d’autre ! 

Quand vous ACHETEZ ces soi-disant médicaments, vous mettez votre santé en DANGER et vous ENRICHISSEZ des gens 

sans scrupules ! ! ! 

 

POUR ALLER PLUS LOIN 

Il est possible de proposer une discussion-débat plus large (hors contexte actuel) sur les médecines 

alternatives versus la médecine traditionnelle. 


