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FICHE 

N˚4
SÉANCE BILINGUE EN 
IMMERSION RÉCIPROQUE 

  THÈME : 

Devine ce qu’il m’est arrivé !
  NIVEAU : ROUMAIN : B2 ; FRANÇAIS : B2
  DURÉE : 1h30

 Acti vité brise-glace (groupe classe, langue au choix, 
10 minutes)
→ Remue-méninges : réagir aux termes suivants : 
Hôpital ambulant, ambulance, ambulatoire
L’enseignant/e synthéti se les idées principales dans un tableau bilingue.

 Acti vité 1 (groupe classe, chacun dans la langue cible, 20 minutes)
Visionnage de deux documents vidéo sur les hôpitaux installés dans des trains, sur des navires, dans des avions, 
choisis au préalable par l’enseignant /e (en français).
→ Répondre aux questi ons : Qui se fait soigner ? Par qui ? Comment ? Où ? Pourquoi ? 
→ Donner son opinion sur l’uti lité, l’effi  cacité, l’accessibilité, la qualité des soins…

 Acti vité 2 (en binôme franco-roumain, chacun dans sa langue, 20 minutes) 
→ Faire deviner à son/sa partenaire les circonstances d’un accident à l’aide d’une image/ou d’un objet.
→ Questi ons et hypothèses du/de la partenaire (Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? ...)
→ Réponses aux questi ons et précisions nécessaires de l’étudiant/e ayant présenté l’image / l’objet.

 Acti vité 3 (en peti t groupe, en roumain, 20 minutes)
→ Chaque étudiant/e présente au groupe l’accident de son/sa partenaire de binôme (voir acti vité 2), en 
s’arrêtant au moment où celui/celle-ci est arrivé chez le médecin/à l’hôpital/chez le pharmacien...
→ Le groupe élabore un protocole de soins adapté à la médecine urgenti ste (accueil à l’hôpital, consultati on, 
examens, traitement, recommandati ons, suivi...)
 → Confronter ce protocole et la réalité vécue par l’étudiant/e concerné/e.

 Acti vité 4 (groupe classe, en français, 20 minutes) 
Présentati on par l’enseignant/e d’exemples de morts accidentelles et « stupides » (exemples et explicati on du 
concept de Darwin awards sur darwinawards.fr).

Tué par sa maladresse
A Detroit, un homme de 41 ans est mort noyé dans 50 cm d’eau après avoir passé la tête dans une bouche 
d’égout et s’être bloqué… en cherchant ses clés de voiture.

Tué par le sport
Un agent de change de San Francisco, qui d’après sa femme faisait le vide total dans sa tête quand il courait, 
s’est tué pendant son jogging en tombant dans un ravin de 60 mètres.

Mort à cause d’un ti mbre manquant
Un homme a ouvert une lett re piégée qu’il avait envoyée et qui lui avait été retournée par la poste parce 
qu’il manquait le ti mbre.

→ Réacti ons des étudiants à ce type de classements (limites de l’humour dans les deux cultures, dédramati sati on 
de la mort en milieu médical et dans la vie en général…).

(Acquis de la séance à reporter dans le glossaire bilingue)


