Coronavirus : masque obligatoire en France
Fait du jour
Activité 1 : Les villes françaises imposent le masque
Écoutez jusqu’à 00:40.
1. Qu'est-ce qui s'étend en France ?
□ le port du masque dans les lieux clos
□ le port du masque en extérieur
2. Avec la Bretagne, quelles villes françaises appliquent cette mesure ?
□ Biarritz et Nice
□ Bordeaux et Nice
□ Chartres et Lille
□ Chamonix et Lille
3. Comment Jean Castex, le Premier ministre, justifie-t-il cette mesure ?
□ Il faut éviter un nouveau confinement.
□ Il faut s'habituer à la nouvelle normalité.
4. Où se passe le reportage d'Alexis Bédu ?
□ dans un parc près du centre-ville de Lille
□ dans le centre-ville de Lille
Activité 2 : Microtrottoir dans le plus grand parc lillois
Écoutez de 00:41 à la fin. Qui fait quoi ? Qui dit quoi ?
Françoise

Il est venu/Elle est venue au parc pour faire de l'exercice.
Il/Elle juge cette mesure vraiment inutile.
Il/Elle ne comprend pas vraiment cette mesure.
Il/Elle est ironique.
Il/Elle pense que le port du masque est justifié dans les
espaces clos
Il/Elle estime que le port du masque est justifié à l'extérieur
dans certaines conditions.
Il/Elle explique que le masque empêche de respirer.
Selon le journaliste, qu'est-ce qui va être difficile pour tous les Lillois ?
□ porter un masque alors qu'il fait très chaud
□ savoir où on doit porter un masque à l'extérieur
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Danièle

Clément

Activité 3 : Vrai ou faux ?
Réécoutez l'extrait en entier.
1. Le Premier ministre a fait sa déclaration pendant une visite à Nice.
□ Vrai
□ Faux
2. Françoise porte son masque correctement, même si pour elle cela ne sert à rien.
□ Vrai
□ Faux
3. D'après elle, le masque est inutile car il y a très peu de monde dans le parc à cette
époque de l'année.
□ Vrai
□ Faux
4. Clément porte son masque dès qu'il arrête de courir.
□ Vrai
□ Faux
5. Il imagine que la règle est pensée pour le dimanche car beaucoup de familles se
retrouvent au parc.
□ Vrai
□ Faux

Activité 4 : Quelques expressions
Que signifient les expressions soulignées ? Cochez la bonne réponse.
1. « Plusieurs villes du pays ont franchi le pas ces derniers jours. »
□ ont accepté
□ ont osé
2. « Le Premier ministre français appelle à ne pas baisser la garde. »
□ se relâcher
□ se croire invincible
3. « Cette mesure ne fait pas l'unanimité. »
□ ne met pas tout le monde d'accord
□ ne convainc personne
4. « C'est débile. »
□ inconscient

□ stupide

5. « C'est contraignant, parce qu'en fin de compte on a vraiment du mal à respirer avec ça. »
□ contradictoire
□ gênant
6. « C'est un peu toujours le même air qu'on respire parce qu'il est coincé dans le masque
entre guillemets. »
□ entre nous
□ si je peux m'exprimer ainsi
7. « Les Lillois vont devoir s'imprégner de cette nouvelle carte de la ville. »
□ mémoriser
□ se procurer
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Corrigés
Activité 1
1. Qu'est-ce qui s'étend en France ? X le port du masque en extérieur
2. Avec la Bretagne, quelles villes françaises appliquent cette mesure ? X Biarritz et Nice
X Chamonix et Lille
3. Comment Jean Castex, le Premier ministre, justifie-t-il cette mesure ? X Il faut éviter un nouveau confinement.
4. Où se passe le reportage d'Alexis Bédu ? X dans un parc près du centre-ville de Lille
Activité 2
Françoise

Danièle

Clément

Il est venu/Elle est venue au parc pour faire de l'exercice.

X

X

X

Il/Elle juge cette mesure vraiment inutile.

X

Il/Elle ne comprend pas vraiment cette mesure.
Il/Elle est ironique.

X
X

Il/Elle pense que le port du masque est justifié dans les espaces clos

X

Il/Elle estime que le port du masque est justifié à l'extérieur dans certaines
conditions.
Il/Elle explique que le masque empêche de respirer.

X

X

X

Selon le journaliste, qu'est-ce qui va être difficile pour tous les Lillois ? X savoir où on doit porter un masque à
l'extérieur
Activité 3
1. Le Premier ministre a fait sa déclaration pendant une visite à Nice. X Faux
Commentaire : « Lille où s'est rendu aujourd'hui Jean Castex. »
2. Françoise porte son masque correctement, même si pour elle cela ne sert à rien. X Faux
Commentaire : « Françoise porte le masque sous le nez, elle n'apprécie pas cette nouvelle obligation. »
3. D'après elle, le masque est inutile car il y a très peu de monde dans le parc à cette époque de l'année. X Vrai
Commentaire : « Surtout que ici, pendant les vacances, il y a très peu de monde. »
4. Clément porte son masque dès qu’il arrête de courir. X Faux
Commentaire : « Ça n’a pas empêché Clément d’aller faire ses 45 minutes de footing avec le masque bien
entendu. »
5. Il imagine que la règle est pensée pour le dimanche car beaucoup de familles se retrouvent au parc. X Faux
Commentaire : « Je pense qu'ils le font surtout pour les soirs, les samedis après-midi, quand il y a vraiment
du monde. »
Activité 4
1. « Plusieurs villes du pays ont franchi le pas ces derniers jours. » X ont osé
2. « Le Premier ministre français appelle à ne pas baisser la garde. » X se relâcher
3. « Cette mesure ne fait pas l'unanimité. » X ne met pas tout le monde d'accord
4. « C'est débile. » X stupide
5. « C'est contraignant, parce qu'en fin de compte on a vraiment du mal à respirer avec ça. »
X gênant
6. « C'est un peu toujours le même air qu'on respire parce qu'il est coincé dans le masque entre guillemets. » X si
je peux m'exprimer ainsi
7. « Les Lillois vont devoir s'imprégner de cette nouvelle carte de la ville. » X mémoriser
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