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 Activité 1 : regardez le reportage et choisissez l’information correcte de chaque phrase. 

1. Le reportage se passe  en Algérie.  au Maroc.  en Tunisie. 

 la création d’une couverture sanitaire universelle.  

2. Il présente   la généralisation de la retraite.  

 la réforme de l’assurance chômage. 

 aux étudiants.  

3. Cette mesure s’adresse  aux personnes au chômage.  

  aux artisans, agriculteurs et commerçants non-salariés.  

    d’un chômeur.  

4. Le reportage présente le témoignage  d’un travailleur.  

  d’un retraité. 

  d’un membre du gouvernement. 

5. Le reportage présente aussi le point de vue  d’un professeur en médecine. 

  d’un cadre de l’Organisation mondiale de la Santé.  
 

 Activité 2 : écoutez le reportage et dites si les informations sont vraies (V) ou fausses (F). 

1. Fin 2024, 22 millions de Marocains pourront profiter de cette nouvelle mesure.    ___ 

2. Avant cette réforme, les travailleurs non-salariés devaient payer leurs frais médicaux.   ___ 

3. La sécurité sociale représente une cotisation annuelle de 220 dirhams pour Mahmoud Bensliman.  ___ 

4. Avec cette réforme, il y aura moins de patients dans les hôpitaux.     ___ 

5. Au Maroc, il y a actuellement beaucoup de médecins.       ___ 

6. D’après Jaâfar Heikel, le gouvernement marocain doit encore améliorer le système de santé.   ___ 

7. Dans le futur, l’État veut généraliser la retraite et les allocations familiales à tous les Marocains.  ___ 
 

 Activité 3 : à l’aide des définitions, complétez la grille avec les mots du reportage puis 

retrouvez le mot mystère. 

1. (adj.) On l’emploie pour tout ce qui concerne la santé publique. Le Maroc lance une couverture ... 

universelle. 

2. (n. m.) C’est ce que l’on prend pour combattre les maladies. Avant la réforme, l’achat de ... était à la charge 

de Mahmoud.  

3. (n. f.) C’est une intervention pratiquée sur un malade par un chirurgien. Mahmoud a subi deux ... qui lui 

ont coûté près de 10 000 €. 

4. (n. m.) C’est l’argent que la sécurité sociale redonne pour les frais médicaux. Dans 6 mois, Mahmoud pourra 

avoir ses premiers ... de frais médicaux. 

5. (n. m.) C’est une personne malade qui consulte un médecin. Cette réforme amènera plus de ..., mais le 

nombre actuel de médecins est insuffisant. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Activité 4 : réalisez une affiche pour mettre en valeur l’importance de la protection sociale 

universelle. 

 Le mot mystère : 

Cette réforme est importante pour 

la _ _ _ _ _ de tous les Marocains. 


