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FLIPPIZZ | parlons du COVID-19

Parlons du Covid-19
1. Activité préparatoire : l’utilitarisme.

Il y a quatre personnes dans l’eau. Vous ne pouvez en sauver que deux.
Qui sauvez-vous et pourquoi? Consultez les profils ci-dessous.

4. COMPRÉHENSION ORALE :
C1 une écoute / B2 deux écoutes du début à 4min33

1. L’histoire du début du reportage :
 a. a eu lieu en début 2020
 b. n’a jamais eu lieu
 c. va avoir lieu à l’hôpital Saint-Florent  
2. La France s’est rendu compte qu’elle n’avait pas assez de lits :
 a. avant que le pic soit atteint
 b. après que le pic soit atteint
 c. avant que l’épidémie ne touche la France
3. En quoi consiste la première solution :
 a. ne pas choisir les vieux
 b. faire un tirage au sort
 c. choisir les jeunes
 d. donner les lits par ordre d’arrivée
 e. choisir les fonctionnaires
4. Les trois personnes non-admises :
 a. meurent
 b. vivent
 c. résistent jusqu’à être admises
5. Cette première solution est jugée :
 a. juste
 b. recommandée
 c. injuste
6. En quoi consiste la solution deux ?
 a. laisser mourir ceux qui ont peu de points
 b. sauver ceux qui ont le plus de points
 c. laisser mourir ceux qui ont le plus de points
7. Douglas White est :
 a. étudiant à l’université de Pittsburgh
 b. spécialisé dans plusieurs domaines
 c. médecin dans un hôpital de Pittsburgh
8. Le ton de ce document est :
 a. critique
 b. tragique
 c. enthousiaste

a. Concernant le Covid-19, qui sera 
sauvé dans un hôpital selon vous ?

b. La manière la plus juste de donner 
des lits doit se faire :

  • par ordre d’arrivée

  • par âge, les plus jeunes d’abord

  • par importance dans la société

Cédric Marta Rex Nova

PRÉSENTATION 15 ans, lycéen.
58 ans, médecin & 

chercheur.
Chien, 12 ans il aime 
chercher les balles.

116 ans, retraitée.

Précisions
J’ai encore toute la 

vie devant moi.

Je suis sur le point de 
découvrir le vaccin 

contre le sida.

Il ne dérangera per-
sonne sur le bateau 
et il est comestible.

Adore les mots croisés 
et la couture.

3. Répondez

2. REGARDEZ les précisions 2 et                       

répondez à la question suivante : 

« Qui laissez-vous m o u r i r  ? »

5. Répondez :

a. Selon vous, quelle est la solution 
la plus juste ?
Dites «1» ou «2» et justifiez-vous !

b. Savez-vous quelle solution est 
en vigueur dans votre pays ?

c. Un lit vient de se libérer, qui vou-
lez-vous sauver et pourquoi?
Cuisiner 34 ans / infirmière 58 ans.

d. Regardez la vidéo de 4min34 à 
6min10, êtes-vous d’accord avec 
ce que fait la majorité des hôpi-
taux.

@hugodecrypte

Suivez l’actualité mondiale en français
en suivant ces comptes. Ça vous don-
nera une dose de français quotidienne.
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PRODUCTION ORALE : D’ACCORD OU PAS D’ACCORD ?
Voici une sélection des commentaires sur cette vidéo, répondez-y à l’oral et après le cours 
allez sur la vidéo pour répondre directement sur Youtube. Ça vous fera pratiquer le français. 

Delphine
Et si des personnes connues se glissent dans l’équation, sont-elles prioritaires ?
Si des personnes du gouvernement font partie des patients à trier par exemple...

David
Rien de mieux que le pierre feuille ciseaux.

Julian
Sauver une infirmière pourra en sauver d’autres à moyen terme.

Tuko 
Pour le cuisinier et l’infirmière, je pense qu’il aurait fallu regarder qui a une famille, 
un/une épouse, des enfants etc.

Terminons cette séquence avec une note positive.

Comprenez-vous ces mèmes ? Lequel est le moins drôle ?

Ne sortez pas, restez chez vous!

Gens normaux

Les témoins de Jéhovah qui
savent que tout le monde est  confiné.

MOI QUAND JE SORS DE CHEZ MES 
AMIS EN VOLANT DU PAPIER TOILETTE.

LE TÉLÉTRAVAIL 2

LE TÉLÉTRAVAIL

TOUSSEZ DANS VOTRE COUDE

?
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Sources COVID-19
COMPREHENSION ORALE 

Tes élèves scannent «format papier» ou cliquent «format pdf»
https://www.youtube.com/watch?v=nHh6kat9pxc

D’autres jeux offerts pour travailler la grammaire :
FICHE OFFERTE SUR L’IMPÉRATIF AVEC UN SUPER JEU.

Le jeu des enchères en entier

Les coulisses, la rigolade et les             
retours, BREF suis nos aventures ici :

F L I P P I Z Z

A bientôt !
ABDOU

(le gars énervé sur la photo, tu peux aussi 
le voir en cliquant dessus)

Clique sur le réseau qui 
t’intéresse !

PRODUIT : Magnifique jeu + poster pour les prépositions de lieu 5€.


