Le français au quotidien

Scénario
Test Antigénique COVID-19
I.

DECOUVERTE

Activité 1 : Regardez la vidéo Reportage_TF1_Pharmacie_test avec votre
formateur et répondez aux questions ci-dessous à l’oral :

-

De quel genre de document s’agit-il ?
Où peut-on voir ce genre de document ?
Où se passe la scène ?
Que font les personnes que l’on voit ?
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Activité 2 : Observez la photo suivante et répondez à l’oral aux questions
suivantes :

-

De quel genre de document s’agit-il ?
D’où vient ce document ?
Est-ce qu’il s’agit du même type de test que dans le document précédent ?
Qui peut faire un test PCR ?
Où peut-on faire un test PCR ?
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Activité 3 : à l’aide des documents ci-dessous et de vos connaissances,
donnez à l’oral plusieurs moyens de trouver un professionnel de santé qui
propose des rendez-vous de dépistage du COVID 19

3

II.

EXERCICES

Activité 4 : Observez l’image ci-dessous et découvrez avec votre formateur comment
trouver un rendez-vous sur le site Santé.fr

Je cherche et je choisis mon département

Je coche pour choisir le type de test

Je choisis le type de centre

Je coche pour afficher les centres proches de chez moi
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Activité 5 : Les 9 images projetées par votre formateur correspondent à une recherche de
test faite depuis le site Santé.fr dans le secteur de Nancy. Observez les images et
remplissez le tableau ci-dessous

Images

Type de test

Laboratoire / pharmacie /
Professionnel de santé
indépendant

Distance Adresse

1

2

3

4

5

6

7

8

9

➔ A votre avis, que faut-il faire pour prendre un rendez-vous ?
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Activité 6 : écoutez l’enregistrement Appel_test_COVID_19 et remplissez le tableau en
indiquant si les propositions sont vraies ou fausses

Propositions

VRAI FAUX

La personne qui décroche travaille dans un laboratoire

La personne qui appelle veut réaliser un test PCR

Le rendez-vous est pour le lendemain

La personne qui décroche propose plusieurs créneaux

Le rendez-vous aura lieu à 11h40

La personne qui appelle doit ramener sa carte vitale

La personne qui appelle doit ramener une ordonnance

La personne qui appelle est vaccinée contre la COVID 19

Le test sera pris en charge par la sécurité sociale

➔ A votre avis, dans quel cas un test est-il remboursé ?
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Activité 7 : Ecoutez à nouveau l’enregistrement et complétez les extraits ci-dessous en
choisissant parmi les propositions entre parenthèses. Répondez ensuite aux questions
sous le tableau

➔ Demander son rendez-vous
« Je vous appelle pour ... rendez-vous » (demander un / savoir s’il est possible de
prendre / savoir si vous avez encore des) »
➔ Demander un créneau
« Est-ce que ... ? » (vous avez de la place demain / je peux venir demain / demain c’est
possible )
➔ Accepter / confirmer un créneau
« Écoutez 10h40... » (c’est bien / ça me convient / c’est bon pour moi)

➔ Demander des informations complémentaires
« ... comme documents pour le test ?» (Je dois ramener quoi / Vous avez besoin de
quoi / Qu’est-ce qu’il faut que je ramène)

Quels mots ont été utilisés pour saluer ? Et pour remercier ?

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Activité 8 : A vous de jouer !

➔ Vous voulez trouver un rendez-vous en pharmacie pour réaliser un test
antigénique :

1. Rendez vous sur le site https://www.sante.fr/cf/centres-depistage-covid.html pour
trouver une pharmacie proche de chez vous. Notez l’adresse et le numéro de téléphone
ci-dessous :
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

L’activité peut être réalisée de plusieurs manières en fonction du matériel disponible :
Note au
formateur

-

Demander aux apprenants d’utiliser leur téléphone
Demander aux apprenants de faire l’activité sur ordinateur
Faire l’activité en groupe en projetant l’écran de votre ordinateur au tableau

2. Appelez votre formateur, qui jouera le rôle du pharmacien, pour prendre votre rendezvous. Vous choisirez le premier créneau disponible et vous demanderez quels documents
vous devez ramener pour vous faire tester. Vous pouvez vous servir des propositions de
l’activité 7 pour poser vos questions.
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Images pour l’activité 5
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Citoyenneté – Et en France, comment ça se passe ?

Suggestions d’aspects à aborder :

-

La carte vitale
Lien utile : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F265
L’assurance maladie
Lien utile : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N418
La couverture maladie universelle
Lien utile : https://www.cmu.fr/cmu-de-base.php
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