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Compréhension discours français 
 
Vidéo 1 : Vous allez entendre une vidéo de 2019 d’Arte sur la vaccination. Toutes les questions 
s’entendent au moment de la vidéo et selon l’opinion explicitement exprimée par les intervenants.  
 
Ecoutez bien. Prenez des notes si vous le souhaitez. Il vous faudra ensuite répondre à 10 questions à choix 
multiple visant à vérifier votre compréhension du discours.  
Temps disponible à la fin du discours : 10 mn.  
Vous bénéficierez ensuite d’une deuxième écoute, puis de 5 mn pour vérifier et, le cas échéant, modifier 
vos réponses avant la fin de l’épreuve. 
Durée totale de l’épreuve : 30 minutes 
 
https://www.youtube.com/watch?v=TSentjXP3zQ 
(Toute la vidéo (3’31’’)) 
 

1 – L’émission s’appelle « Europe et Hop ». La rubrique d’info en cours : 

(Plusieurs réponses possibles) 
a. S’appelle « Roulement de tambour » 
b. Est une nouveauté 
c. Changera de sujet selon l’actualité 
d. Est diffusée le dimanche 

 

 2 – Les vaccins : 

 
a. Se font chez le bébé et l’enfant uniquement 
b. Permettent de se protéger contre certaines maladies 
c. Ont permis d’éradiquer la vérole 
d. N’est pas douloureux 

 
 

3 – Selon le gouvernement allemand : 

 
a. Pour 45 millions de vaccins administrés, 34 patients ont développé des effets indésirables  
b. Pour 45 millions de vaccins administrés, 34 millions de patients ont développé des effets 

indésirables  
c. Les Européens sont nombreux à se méfier des vaccins 
d. La Commission européenne fait circuler de fausses informations 

 



 

4 – L’opposition aux vaccins : 

 
a. S’explique par le risque de transmission de la maladie par le biais du vaccin 
b. Est un phénomène récent 
c. Est le résultat du principe de précaution 
d. Est la plus grande menace pour la santé mondiale cette année, d’après l’OMS 

 
 

5 – La rougeole : 

(Plusieurs réponses possibles) 
a. est une maladie bénigne 
b. illustre le risque sanitaire du mouvement « antivax » 
c. a atteint son plus haut niveau de contamination depuis 10 ans en Europe en 2018 
d. sera éradiquée en 2022 

 
 

6 – L’Union européenne : 

(Plusieurs réponses possibles) 
a. ne peut rien imposer en matière de vaccination 
b. a rendu la vaccination obligatoire dès la naissance mais n’est respectée que dans 12 pays 
c. a voté une recommandation pour une meilleure information des populations 
d. a tenu un sommet spécial à Tchernobyl avec Médecins sans Frontières 

 
 

7 – Vytenis Andriukaitis : 

 
a. est un ancien médecin 
b. est vice-président de la Commission médicale du Parlement européen 
c. a travaillé en collaboration étroite avec Matteo Salvini 
d. qualifie la vaccination de « dangereuse » 

 
 

8 – En Italie : 

(Plusieurs réponses possibles) 
a. il y a eu un long débat sur la vaccination contre la rage 
b. en 2017, une loi avait été votée ; elle rendait 10 vaccins obligatoires 
c. la nouvelle coalition au pouvoir, pro-vaccins, a fait entrer la loi en vigueur en mars 
d. la nouvelle coalition avait fait campagne contre l’obligation vaccinale 

 
 

9 – Les obligations vaccinales en France : 

 
a. 3 vaccins sont obligatoires et 11 recommandés 
b. Les vaccins obligatoires incluent la rubéole 
c. le vaccin contre la rougeole est obligatoire 
d. la loi a changé en 2018, rendant 3 vaccins obligatoires 



 

10.  En Allemagne : 

(Plusieurs réponses possibles) 
a. Jens Spahn, ministre de la Santé, veut rendre la vaccination obligatoire 
b. les vaccins sont recommandés mais non obligatoires 
c. les cas de rougeole ont augmenté 
d. la défiance face aux vaccins augmente 

 


