Le français au quotidien
Séance 4.8
Les consignes de santé publique en période de canicule
I.

DECOUVERTE

Activité 1 : regardez le document vidéo avec votre formateur. Découvrez avec
lui de quel type de document il s’agit et de quoi ça parle

Vidéo en ligne :
Canicule en Europe :
une chaleur écrasante et des températures à plus de 40°
https://www.youtube.com/watch?v=GfCl3kj7QA8

Activité 2 : regardez les trois documents projetés par votre formateur. Lisezles avec lui et découvrez ensemble de quoi ça parle et à quoi servent ces
documents
Document 1
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Document 2
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Document 3
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II.

EXERCICES

Activité 3 : regardez à nouveau le document vidéo et répondez aux questions
suivantes
o




Ce document vidéo est :
une publicité.
une vidéo préventive.
un reportage du journal télévisé.

o




Ce document vidéo parle principalement :
des records de température en Europe.
du changement climatique.
de la sécheresse en France.

o




De quoi souffre la femme interviewé ?
de coups de soleil.
du manque d’air.
d’un mal de tête.

o




Que va faire cette femme en rentrant chez elle ?
fermer toutes les fenêtres et ne plus sortir.
ouvrir toutes les fenêtres pour aérer.
boire de l’eau et manger une glace.

o




Combien de départements français sont en alerte orange ?
63.
73.
80.

o




Quel est le record de température à Bordeaux ?
plus de 40 degrés.
plus de 41 degrés.
plus de 42 degrés.

o Quel pays d’Europe sont concernés par la canicule ?
1.…………………………………………………………….

4.…………………………………………………………….

2.…………………………………………………………….

5.…………………………………………………………….

3.…………………………………………………………….

6.…………………………………………………………….

o




D’après l’ONU, à quoi est due la canicule ?
à la déforestation.
à la pollution de l’air.
aux actions humaines.
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Activité 4 : regardez à nouveau le document 1 présentant les symptômes
provoqués par de fortes chaleurs. Associez les pictogrammes du tableau cidessous avec les images projetées par votre formateur (voir page 7).

Photo ……

Photo ……

Photo ……

Photo ……

Photo ……

Photo ……

Activité 5 : lisez à nouveau les documents 2 et 3 puis associez les pictogrammes du
document 2 avec les images du document 3 (voir pages 8 et 9)

Pictogramme 1

Pictogramme 2

Pictogramme 3

Pictogramme 4

Image ……

Image ……

Image ……

Image ……

Pictogramme 5

Pictogramme 6

Pictogramme 7

Pictogramme 8

Image ……

Image ……

Image ……

Image ……
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Activité 6 : observez les consignes des documents 2 et 3. Reliez les verbes qui vont
ensemble
Boire



 Mangez

Mouiller



 Buvez

Manger



 Maintenez

Eviter



 Mouillez

Maintenir



 Evitez

Activité 7 : dans la grille ci-dessous, entourez les mots de la liste
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Images pour l’activité 4
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Images pour l’activité 5
Document 2
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Document 3
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Citoyenneté – Et en France, comment ça se passe ?
-

La santé publique
Lien utile : https://www.santepubliquefrance.fr/
L’assurance maladie
Lien utile : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N418
La complémentaire santé solidaire (anciennement CMU)
Lien utile : https://www.cmu.fr/cmu-de-base.php
Infographies et vidéos alerte canicule
Lien utile : https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risquesclimatiques/canicule
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