
 

 

 

 
 

FICHE PODCAST 

MÉDECINS SANS FRONTIÈRES 

EN UN CLIN D’OEIL  

 

THÈME Diplomatie/ politique 

DURÉE 30 minutes 

NIVEAU A2 

MÉTIERS VISÉS Chargé(e) de missions, responsable de campagne dans une ONG, 
journaliste, collecteur de fonds, chargé(e) de communication, conseiller 
… 

PRÉREQUIS Présenter une organisation 

SUPPORTS UTILISÉS Fiche apprenant 
Podcast avec musique tirée de : 
My Happy Shadow by Martijn de Boer (NiGiD) (c) copyright 2017 Licensed 
under a Creative Commons Attribution Noncommercial (3.0) license. 
http://dig.ccmixter.org/files/NiGiD/55639 Ft: Javolenus 

OBJECTIF GÉNÉRAL Comprendre un texte à l’oral 

OBJECTIF GRAMMATICAL Non 

OBJECTIF LEXICAL Présenter une organisation 
Les ONG 

DÉROULEMENT Le professeur laisse les apprenants écouter une première fois le podcast 
puis les laisse répondre aux questions de la première partie. Ensuite, 
après avoir corrigé les questions de la compréhension générale du 
document, l’enseignant les laisse écouter une seconde fois le podcast 
avant de répondre aux questions de la compréhension détaillée. Après 
l’avoir corrigée, on laisse les apprenants écouter le podcast une dernière 
fois avant de passer à la dernière série de questions. 

REMARQUES Si les apprenants éprouvent trop de difficultés à comprendre le podcast, 
il est possible de leur montrer la transcription ou encore d’écouter le 
podcast trois fois (au lieu de deux). Le professeur peut également voir 
avec les apprenants certains mots difficiles avant de commencer 
l’écouter. 
Ce podcast peut être utilisé avec le manuel Objectif diplomatie, le 
français des relations européennes et internationales (dossier 2, unité 
8). 
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QUESTIONS 

1. AVANT LA PREMIÈRE ÉCOUTE 

1.1 Regardez les logos ci-dessous : Connaissez-vous ces organisations ?  
 

 
  

 
 
 

2. APRÈS LA PREMIÈRE ÉCOUTE 

2.1. De quelle ONG parle-t-on ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.2. Le podcast : 

o Présente l’ONG 
o Parle d’une mission spécifique de l’ONG 
o Présente le témoignage d’un volontaire dans l’ONG 

 
3. APRÈS LA DEUXIÈME ÉCOUTE 

3.1. Quand l’ONG a-t-elle été fondée ? 
o 1961 
o 1971 
o 1981 

3.2. Dans combien de pays est-elle présente ? 
o 50 
o 60 
o 70 

3.3. Dans quel(s) cas intervient-elle principalement (3 réponses minimum) ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.4. D’où proviennent ses fonds principalement ? 

o L’Etat 
o L’église 
o Des donateurs privés 

 

4. À VOUS 

Présentez, à l’oral, l’ONG Médecins Sans Frontières. 
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CORRECTION 

1. AVANT LA PREMIÈRE ÉCOUTE 

2. APRÈS LA PREMIÈRE ÉCOUTE 

2.1. De quelle ONG parle-t-on ? 
Médecins Sans Frontières (MSF) 
2.2. Le podcast : 

o Présente l’ONG 
o Parle d’une mission spécifique de l’ONG 
o Présente le témoignage d’un volontaire dans l’ONG 

 
3. APRÈS LA DEUXIÈME ÉCOUTE 

3.1. Quand l’ONG a-t-elle été fondée ? 
o 1961 
o 1971 
o 1981 

3.2. Dans combien de pays est-elle présente ? 
o 50 
o 60 
o 70 

3.3. Dans quel(s) cas intervient-elle principalement (3 réponses minimum) ? 
Un conflit, une catastrophe naturelle, des déplacements de population, exclusion aux soins 
de santé, une famine/faim 
3.4. D’où proviennent ses fonds principalement ? 

o L’Etat 
o L’église 
o Des donateurs privés 

 


