Questions de compréhension
1.

Quelles sont les 3 mesures actuellement mises en place par le
gouvernement pour lutter contre l’épidémie :

2. A ce jour, combien y a-t-il eu de périodes de confinement en France ?
Donnez les dates.

3. Dans quels lieux publics doit-on actuellement porter un masque
(selon la vidéo) ?

4. Que faut-il faire pour avoir à payer une amende de 1500 euros ?

5. Quels sont les différents usages possibles pour le masque cités dans la
vidéo ?
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6. Le masque est impopulaire dans les pays occidentaux, et notamment
en France. Rappelez les trois raisons données dans la vidéo.

7. Choisissez la préposition qui convient :
a) Demain, je me remets ( à - de ) la natation.
b) Il se remet ( à - de ) sa blessure ( de - à ) la jambe.
c) J'ai acheté ce nouveau sac ( de - à ) main.
d) Mon père vient (à - de) rentrer ( à - de ) la maison.
e) J'adore la tarte ( à - de ) la rhubarbe ( à - de ) ce pâtissier.
f) Chéri, j'ai décidé ( à - de ) vendre la maison !
g) La mesure a été étendue ( sur - dans - à ) toute la région.
h) Ce médicament n'est pas efficace ( pour - à - contre ) les virus.
i) Le port du masque est devenu obligatoire ( dans - sur - en ) ville.
j) Le maire a imposé une distance sociale d'un mètre minimum ( dans
- sur - en) la totalité de la commune.
Vous trouverez les réponses en page 2 de l’activité Les masques sur
3dfle.org.

Vers le débat et la discussion
1.

Connaissez-vous d’autres usages possibles du masque ?

2. On ne peut pas dire que le masque soit véritablement agréable à
porter en toutes circonstances... Qu’est-ce qui peut être désagréable
quand on porte un masque ?
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3. Que pensez-vous du discours des autorités françaises déconseillant le
masque au début de l’épidémie (fin février/début mars 2020) ?

4. Que pensez-vous de la théorie selon laquelle le masque gênerait
davantage la communication dans les pays occidentaux qu’au
Japon ? (intéressant/pas intéressant, d’accord/pas d’accord... )

5. Imaginez-vous d’autres raisons qui font que les Français sont gênés à
l’égard du masque ?

6. Présentez la situation de l'épidémie dans votre pays, ainsi que
l'attitude de la population à l'égard du masque et des mesures prises
par le gouvernement.
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