Parlons

des
ANTI-MASQUES

B1 / B2

www.flippizz.com/tous droits reservés

FLIPPIZZ
F L I P P I Z Z | parlons de covid-19 à l’école

1

Compréhension orale

1. Écoutez / regardez le document et répondez aux questions.

AUDIO

L ’avis des
MÉDECINS !

Entrée en matière (répondez oralement avant l’écoute)

Pendant une épidémie…
Êtes-vous pour ou contre le port du masque ?
Croyez-vous que les pharmaciens vendent ces masques pour protéger la population ?
Est-ce une bonne idée de faire d’un masque un accessoire de mode ?

a.

Elle est contre le masque

b.

Elle conseille à ses patients de ne pas porter de masque

c.

Elle a rédigé de faux documents

2. La docteur Ève Engerer est :

c.

A le soutien de quelques médecins

3. Les habitants du village interrogés :
Partagent l’avis d’Ève Engerer

b.

Sont partagés sur l’avis d’Ève Engerer

c.

Ne partagent pas l’avis d’Ève Engerer

Notre corps est intelligent, il peut
tuer seul les virus.

a.

4. Ève Engerer pense que :

b.

Les vaccins sont inutiles

c.

Le confinement est la solution

5. La narratrice termine en disant qu’Ève Engerer :

TRANSCRIPTIONS

Les vaccins vont soigner ce virus

Les serveurs qui ne portent pas de
masque sont vraiment dangereux.

a.

a.

Risque d’avoir des problèmes

b.

Va être soutenu par ses patients

c.

A changé de position sur l’utilité du port du masque
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Ce médecin est irresponsable.

A le soutien de l’ordre des médecins

Le masque obligatoire est une
atteinte à notre liberté de respirer.

b.

Dans ces cas-là, il faut faire
confiance au gouvernement et
acheter des masques.

La seule à penser ça

2. Réagissez
Tu critiques le gouvernement quand
il n’y a pas de masques et quand il y
en a, tu ne les mets pas...

a.
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Production orale :

1. La médecin alsacienne a été suspendue car :
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Quelques centaines de manifestants
antimasques à Paris
Entre 200 et 300 personnes se sont rassemblées dans le calme samedi à Paris pour dénoncer le port obligatoire du masque aux cris
de « liberté, liberté! », une des premières manifestations de ce type en France, a constaté
un journaliste de l’AFP.
Entre 200 et 300 personnes se sont rassemblées dans le calme samedi à Paris pour dénoncer le port obligatoire du masque aux cris
de « liberté, liberté! », une des premières manifestations de ce type en France, a constaté
un journaliste de l’AFP.

Il s’agissait d’une des
premières mobilisations de militants antimasques en France, où ils peinent à sortir
de l’ombre, contrairement à d’autres pays
comme l’Allemagne où une manifestation «
anticorona » a réuni samedi quelque 18.000
personnes à Berlin.
A Paris, les manifestants ont rapidement été
encerclés par plusieurs dizaines de policiers,
dont certains ont dressé des contraventions
de 135 euros pour non-port du masque.
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A côté d’elle, des manifestants brandissent
des pancartes proclamant « Stop au mensonge et à la corruption » ou « L’Etat profond
ne passera pas ».
« Il y a un mensonge quelque part
car au début, il disait qu’il ne fallait pas mettre de masque. On
veut savoir pourquoi cette incohérence », a dit Saïd, 53 ans, venu
de Bagneux, en banlieue parisienne.
« Il n’y a pas de preuves scientifiques de l’utilité du port du
masque à l’extérieur. Le Covid-19 n’est pas
assez dangereux, il tue surtout des gens de
plus de 60 ans », affirme de son côté Anaïs, 26
ans, étudiante en sociologie.
Parmi les manifestants se trouvaient plusieurs
« gilets jaunes » qui ont exprimé leur solidarité
et notamment critiqué le fait que le masque
ne soit pas gratuit. « C’est une justification de
plus pour ne pas l’imposer et faire payer le
peuple », a expliqué l’un d’eux.
Article

« Les gens ne veulent pas du masque, ils ne le
portent que parce qu’ils ont peur de prendre
une amende », a déclaré au micro l’un des
manifestants sous les applaudissements.

« Pourquoi y a-t-il cette obligation, alors que
malgré la multiplication des cas de contamination, il n’y a plus de monde à l’hôpital ? »,
ajoute-t-elle.

Agence France-Presse
www.mediapart.fr
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Réunis place de la Nation, dans l’est de Paris, ils ont notamment
accusé le gouvernement de « manipuler
les gens par la peur » et
d’imposer le masque
dans plusieurs grandes
villes « sans aucune justification scientifique ».

Sophie, une Parisienne proche de la cinquantaine, est venue manifester pour « la liberté de
choisir ». « Je suis simplement une citoyenne
en colère contre les mesures liberticides qui
n’ont aucune justification médicale », dit-elle.

Compréhension écrite
Article

3. Lisez le texte et répondez aux questions.
1. Ce que veulent ces manifestants, c’est :
a.

Interdire la vente de masques

b.

Que le gouvernement change sa politique

c.

Des preuves scientifiques montrant que le masque est inutile

2. Les Allemands :
a.

Sont contre le port du masque obligatoire

b.

On déjà fait ce type de rassemblement

c.

Soutiennent la politique française

Production orale :

4. Répondez
Que pensez-vous des
antimasques ?

3. Ce que veut Sophie concernant le port du masque, c’est :
a.

Décider elle-même si elle veut le mettre

b.

Plus de justifications médicales

c.

Aider le personnel soignant à l’hôpital

4. Ce que souligne Saïd, c’est que :
L’État se contredit dans ses décisions

b.

L’État avait interdit le port du masque

c.

L’État ment

5. Selon Anaïs :
a.

Le masque est utile pour les personnes âgées

b.

Le virus n’est pas dangereux pour les jeunes

c.

Le virus n’est pas dangereux pour les seniors

Que pensez-vous sur le fait
que le masque puisse être un
accessoire de mode ?
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a.

Qui vous inspire le plus
confiance ? Ève Engerer ou le
gouvernement ?

Croyez-vous qu’il est difficile
de revenir à la normale après
une épidémie ?
Les citoyens de votre pays,
respectent-ils les
gestes barrières ?

6. Les gilets jaunes :
a.

Sont contre le port du masque obligatoire

b.

Sont pour les masques à condition qu’ils soient gratuits

c.

Sont pour le port du masque pour les personnes âgées

Le grand DÉBAT !
Divisez-vous en deux groupes.
groupes.
Les antimasques et le gouvernement
gouvernement..
Préparez vos arguments pendant 5 minutes.
Passez au débat !
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