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

2. Réagissez

Réponse aux haters*
Après avoir vu cette vidéo, Nicolas et 
Alceste, qui sont des haters, ont posté 

ces commentaires.

« C’est facile pour une maman qui ne 
travaille pas et qui a un mari riche. 

Ces enfants vont devenir introvertis et 
sans amis. 

L’État doit lui baisser ses impôts car 
après la santé, l’éducation est ce qui 

coûte le plus cher. 

Tout ça pour ne pas payer de 
masque, quelle radine ! »

*Personne qui commente dans le but de nuire. 

Entrée en matière (répondez oralement avant l’écoute)
Pendant une épidémie, où doit se faire l’instruction ? À l’école ? À la maison ? En ligne ?
Pour quelle raison (différente d’une épidémie) doit-on faire l’école à la maison ?

Pensez-vous qu’une maman sans formation peut assurer l’instruction de ses enfants ? Pourquoi ?

1. Émeline a :
 a. Deux enfants
 b. Trois enfants
 c. Quatre enfants

2. Pourquoi Émeline n’emmène-t-elle pas ses filles à l’école ?
 a. Car elle pense que ce sera compliqué
 b. Car ses filles et elle-même sont infectées 
 c. Car l’école ne respecte pas les règles sanitaires

3. Émeline est :
 a. Professeure
 b. Sans activité
 c. Nourrice

4. L’instruction est obligatoire :
 a. À l’école
 b. À la maison
 c. À l’école ou à la maison

5. L’intervenant affirme que les enfants :
 a.  Doivent aller à l’école
 b.  Doivent avoir des relations sociales
 c.  Doivent rester chez eux pendant l’épidémie

6. Le nombre d’enfants qui fait l’école à la maison depuis  
    l’épidémie est :
 a.  De 0,3 %
 b.  Inconnu
 c.  De 3 %

1. Tous les cours doivent se faire :
a. En ligne
b. À l’école
c. À la maison avec papa ou maman

2. Les masques doivent être :
a. Obligatoires
b. Semi-obligatoires (précisez)
c. Facultatifs

3. Les professeurs doivent :
a. Porter un masque
b. Faire des tests tous les jours et rester sans masque
c. Garder une distance de sécurité et rester sans masque

4. Le gel hydro alcoolique :
a. Doit être mis à l’entrée de l’établissement
b. Ne sert à rien car ils mangent leurs crottes de nez
c. Doit être remplacé par des gants

5. Envoyer ses enfants à l’école pendant une épidémie, c’est :
a. Normal
b. Irresponsable
c. Mieux pour être tranquille

6. En cas d’épidémie, les écoles :
a. Devraient mieux s’adapter
b. Pourraient mettre en danger les familles
c. Devraient réduire le nombre d’élèves par classe

L ’instruction  pendant une ÉPIDÉMIE !
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3. la rentrée  pendant une épidémie
Donner votre avis sur l’école pendant une épidémie. Cochez la ou les bonnes réponses selon vous. 

Mettez-vous par deux pour discuter et essayez de vous justifier avec vos propres mots. 
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https://youtu.be/AX1sjESQvG0
https://drive.google.com/file/d/1adArmBpS1AENcvmQMe9SjmscxOfCiJrv/view?usp=sharing
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4. Écoutez / regardez le document et répondez aux questions. 

Entrée en matière |  En cas d’épidémie… (répondez oralement avant l’écoute)
Est-il possible d’imposer le masque à des enfants de 3 ans ?

Est-ce un problème d’être reçu à son premier jour d’école par une enseignante masquée ?

Est-ce possible de faire confiance à des enfants concernant le lavage de main ?

1. Pourquoi y a-t-il des cercles sur le sol selon directrice ?
 a. Pour que les enfants gardent la bonne
  distance de sécurité
 b. Pour que les enfants n’entrent pas tous en  
  même temps
 c. Pour qu’on puisse leur mettre du gel hydro  
  alcoolique

2. Le lavage des mains d’enfants doit être surveillé par :
 a. Un adulte
 b. Des infirmières uniquement
 c. Les autres enfants

3. Le port du masque n’est pas obligatoire pour :
 a. Les parents
 b. Les enfants
 c. Les instituteurs et institutrices

4. L’institutrice est :
 a. Pour le port du masque
 b. Contre le port du masque
 c. Partagée sur le port du masque

5. Dans les collèges et lycées, le masque est obligatoire :
 a. Pour les élèves
 b. Pour les professeurs
 c. Pour tous

6. La distanciation sociale est :
 a. Recommandée
 b. Obligatoire
 c. Facultative

L ‘organisation des  ÉCOLES !
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Que pensez-vous des 
règles sanitaires des 

établissements
français ?

Est-ce stupide de 
laisser les maternelles 

sans masques ?

Que changeriez-vous 
comme règles ?

Pensez-vous
qu’Émeline a raison 

de laisser ses 
enfants à la maison ?

Répondez en vous justifiant :

Production écrite :
Salut, c’est Josette ! J’aimerais savoir quelles sont les règles de sécurité que tu 
trouves utiles dans les écoles françaises et quelles sont celles que tu trouves 
inutiles ? Et pour finir, si tu voyais le ministre de l’Éducation Nationale, qu’est-ce 
que tu lui conseillerais ?

https://youtu.be/fO_Rd_f9KW8
https://drive.google.com/file/d/1adArmBpS1AENcvmQMe9SjmscxOfCiJrv/view?usp=sharing
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CORRECTIONS
EXERCICE 1

1. Émeline a :

  a. Deux enfants

  b. Trois enfants
  c. Quatre enfants

2. Pourquoi Émeline n’emmène-t-elle pas ses filles à l’école ?

  a. Car elle pense que ce sera compliqué
  b. Car ses filles et elle-même sont infectées 

  c. Car l’école ne respecte pas les règles sanitaires

3. Émeline est :

  a. Professeure

  b. Sans activité
  c. Nourrice

4. L’instruction est obligatoire :

  a. À l’école

  b. À la maison

  c. À l’école ou à la maison
5. L’intervenant affirme que les enfants :

  a. Doivent aller à l’école

  b. Doivent avoir des relations sociales
  c. Doivent rester chez eux pendant l’épidémie

6. Le nombre d’enfants qui fait l’école à la maison depuis l’épidémie est :

  a. De 0,3 % (l’année dernière)
  b. Inconnu (sera connu en octobre)
  c. De 3 %

EXERCICE 2
1. Pourquoi y a-t-il des cercles sur le sol selon directrice ?

  a. Pour que les enfa nts gardent la bonne distance de sécurité
  b. Pour que les enfants n’entrent pas tous en même temps

  c. Pour qu’on puisse leur mettre du gel hydro alcoolique

2. Le lavage des mains d’enfants doit être surveillé par :

  a. Un adulte
  b. Des infirmières uniquement

  c. Les autres enfants

3. Le port du masque n’est pas obligatoire pour :

  a. Les parents

  b. Les enfants
  c. Les instituteurs et institutrices

4. L’institutrice est :

  a. Pour le port du masque

  b. Contre le port du masque
  c. Partagée sur le port du masque

5. Dans les collèges et lycées, le masque est obligatoire :

  a. Pour les élèves

  b. Pour les professeurs

  c. Pour tous
6. La distanciation sociale est :

  a. Recommandée

  b. Obligatoire

  c. Facultative
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NOS ABONNEMENTS
Voici les 3 formules

Des ressources COMPLÈTES comme ça tous les mois, ça t’intéresse ?

Plus
Basic Premium

14,99 €/mois

8,99 €/mois4,99 €/mois

une nouvelle fiche PDF
complète

(interactif & impression)

Le format PowerPoint
interactif et illustré.

20 % de réduction sur toute 
la boutique.

mises à jour gratuites.

ressources disponibles à vie

Sans engagement

une nouvelle fiche PDF 
complète

(interactif & impression)

Le format PowerPoint
interactif et illustré.

Une GRAMIZZ tous les deux 
mois.

40 % de réduction sur toute 
la boutique.

mises à jour gratuites.

ressources disponibles à vie

Sans engagement

une nouvelle fiche PDF
complète

(interactif & impression)

10 % de réduction sur toute 
la boutique.

mises à jour gratuites.

ressources disponibles à vie

Sans engagement

2 MOIS GRATUITS

2 MOIS GRATUITS

s’abonner

SOURCES

Compréhensions orales :
Exercice 1 : FRANCE 3.

https://youtu.be/AX1sjESQvG0

Exercice 2 : CNEWS.  
https://youtu.be/fO_Rd_f9KW8

Transcriptions :
https://drive.google.com/file/d/1adArmBpS1AENcvmQMe9SjmscxOfCiJrv/view?usp=sharing

https://flippizz.com/nos-abonnements-fle/
https://youtu.be/AX1sjESQvG0 
https://youtu.be/AX1sjESQvG0 
https://youtu.be/fO_Rd_f9KW8
https://drive.google.com/file/d/1adArmBpS1AENcvmQMe9SjmscxOfCiJrv/view?usp=sharing
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Clique sur le réseau qui t’intéresse  
et suis nos aventures  !

À bientôt.
ABDOU.

(le gars dans le petit rond)

F L I P P I Z Z

https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Personal-Blog/Flippizz-ressources-FLE-628066154229879/
https://www.instagram.com/flippizz_fle/
https://www.instagram.com/flippizz_fle/
https://twitter.com/flippizz1/
https://www.youtube.com/channel/UCfSGsL73qfDBbprXPzspJrA

