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Les campagnes de prévention 
Fiche réalisée par Sylvain Audet 

http://lucarnefle.wordpress.com/ 

 

Fiche enseignant 

 

Niveau : intermédiaire B1 

Public : adolescents, jeunes adultes et 

adultes 

Thèmes 
Les campagnes de prévention 

Objectifs : 

Communicatifs  

Donner un conseil de santé 

Comprendre globalement les 

messages de prévention (audiovisuels 

et écrits) 

Exprimer une opinion 

Linguistiques 

L’impératif 

Expressions et vocabulaire du corps et 

de la santé 

 

Tâches 
Associer chaque vidéo à son thème puis à son slogan 

Travail sur l’impératif 

Compléter un texte  

Déduire le thème d’un spot et en créer le slogan 

Donnez des conseils pour la santé 

Comprendre une brochure de prévention 

Donner son avis sur les spots de prévention 

Matériel : 

Un ordinateur, un vidéoprojecteur, des hauts-parleurs 

Vidéos  

Exercices 2 et 3 :  http://www.youtube.com/watch?v=aZZJcJ-w_VY 

Exercice 5 :  

http://www.youtube.com/watch?v=MNO2ahK4_mg  

Exercice 6 : 

http://www.youtube.com/watch?v=3GaoQPla9Ag 

Exercice 9 : 

http://www.youtube.com/watch?v=fmDvVr_umk0  

 

Mise en route 

Avant le visionnage 

Quels sont les thèmes abordés habituellement par les campagnes de prévention liées à la 

santé ? [SIDA, alcool, grippe, diabète, tabac,…] 

Vous souvenez-vous de la dernière campagne de prévention que vous avez vue ? Quel en était 

le thème ?  

 

Activité 1 

Nous allons regarder 9 spots TV de prévention sur différents thèmes. 
http://www.youtube.com/watch?v=aZZJcJ-w_VY 

Associez chaque vidéo avec le bon thème :  
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Vidéo 1  La drogue 

Vidéo 2 La dépression 

Vidéo 3 Le tabac 

Vidéo 4 L’alcool 

Vidéo 5 La vaccination 

Vidéo 6 Le test VIH 

Vidéo 7 La contraception 

Vidéo 8 L’hygiène 

Vidéo 9 Le sucre 

 

Activité 2 

Voici les « slogans » de chaque spot. Avant de regarder une deuxième fois les vidéos, essayez 

d’associer, de mémoire et/ou par déduction, chaque slogan à la vidéo correspondante. 
http://www.youtube.com/watch?v=aZZJcJ-w_VY 

 

Slogan Numéro de la vidéo 

Pour mieux en connaître les symptômes et les 

traitements, demandez le guide gratuit sur www.info-

depression.fr 

4 

Faut-il que les garçons soient enceintes pour que la 

contraception nous concerne tous ? 

9 

Arrêtez avant qu’il ne soit trop tard. Appelez le 3989. 6 

N’attendez pas que ça devienne plus méchant, vaccinez 

votre enfant maintenant. 

1 

Demandez à MADAM, sur mangerbouger.fr 5 

Retrouvez les gestes qui protègent votre santé sur 

www.inpes.sante.fr 

3 

Un petit geste peut vous en épargner beaucoup d’autres. 

Diminuez votre consommation. 

8 

Avant d’arrêter le préservatif, faites le test du VIH. 7 

Ne fermons pas les yeux. 2 

 

Nous allons maintenant regarder les vidéos pour compléter et/ou confirmer vos hypothèses. 

 

Activité 3 

Les slogans sont généralement à l’impératif. Autrement dit, ils donnent un ordre. 

Un seul des slogans cités plus haut n’est pas à l’impératif. Lequel ? [9, c’est une question] 

 

Relevez dans ces slogans tous les verbes à l’impératif et imaginez une nouvelle phrase pour 

chacun : 

Exemple : 1 – Demandez : Demandez l’autorisation à vos parents. 

 

2 – Arrêtez :…………………………………………………………………………………………… 

3 – Appelez:…………………………………………………………………………………………… 

4 – Attendez : …………………………………………………………………………………………… 

5 – Vaccinez : …………………………………………………………………………………………… 

6 – Demandez: …………………………………………………………………………………………… 

7 – Retrouvez : …………………………………………………………………………………………… 

8 – Diminuez : …………………………………………………………………………………………… 

9 – Faites : ……………………………………………………………………………………………… 

10 – Fermons :…………………………………………………………………………………………… 
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Activité 4 

Voici 7 verbes à l’impératif : appelez, buvez, passez, suivez, aidez, mouiller-vous, fermez. 

Complétez le texte suivant avec ces verbes. 

 

Attention ! Fortes chaleurs ! 

Si votre région est concernée, suivez les recommandations du Ministère de la Santé. Le jour, 

fermez les volets et les fenêtres pour maintenir votre maison fraîche. Buvez fréquemment, 

même quand vous n’avez pas soif. Mouillez-vous le corps (au moins le visage et les avant-

bras) plusieurs fois par jour. Passez deux à trois heures dans un endroit frais (cinéma, 

bibliothèque, supermarché). Aidez les personnes les plus fragiles de votre entourage. Pour 

plus d’informations, appelez le 08 21 22 23 00. 

 

Nous allons écouter maintenant le document pour vérifier vos réponses. 
http://www.youtube.com/watch?v=MNO2ahK4_mg  

 

Activité 5 

 Nous allons regarder un spot de sensibilisation sur un nouveau thème. D’après vous, 

quel est ce thème ? http://www.youtube.com/watch?v=3GaoQPla9Ag  

Projeter la vidéo [l’anorexie] 

 Par deux, essayez d’imaginer un slogan pour ce spot. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

[« L’anorexie est une maladie mortelle. Aidez les personnes qui en souffrent », « Ne 

soyez pas victime de votre reflet. Consultez le regard des autres », « Si une personne 

de votre entourage est anorexique, appelez le 38 87 »,…] 
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Activité 6 

Imaginez que le Ministère de la Santé de votre pays vous demande de créer une brochure 

pour que les gens soient en meilleure santé. Par deux, recensez 10 conseils de santé que vous 

considérez les plus importants. 

Exemple : « Mangez 5 fruits et légumes par jour ». 

 

POUR UNE VIE SAINE ! 

 

1 - _______________________________________________________________________ 

2 - _______________________________________________________________________ 

3 - _______________________________________________________________________ 

4 - _______________________________________________________________________ 

5 - _______________________________________________________________________ 

6 - _______________________________________________________________________ 

7 - _______________________________________________________________________ 

8 - _______________________________________________________________________ 

9 - _______________________________________________________________________ 

10 - _______________________________________________________________________ 

 

Activité 7 

Distribuer le document « Bougez plus ». 

Lisez la brochure « Bougez plus » proposée par le Ministère français de la Santé. Et répondez 

aux questions suivantes. 

 

 Vrai Faux 

Il faut bouger 30 minutes par jour intensivement et non pas 

régulièrement. 

 X 

L’activité physique doit se dérouler par période d’au moins 10 

minutes d’affilée pour être efficace. 

X  

Une activité physique quotidienne permet d’augmenter les risques de 

maladie. 

 X 

L’activité physique est dangereuse pour les fonctions cardiaques.  X 

Bouger chaque jour permet de diminuer le stress. X  

Toutes les personnes âgées peuvent pratiquer n’importe quelle 

activité physique. 

 X 
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Activité 8 

Nous allons regarder à nouveau tous les spots de prévention. Quel est selon vous le ton de 

chacun ? Comique ? Triste ? Autre ? 

Cochez la case que vous jugez la meilleure pour chaque spot. 
http://www.youtube.com/watch?v=fmDvVr_umk0  

 

 Comique Triste Autre… 

Vidéo 1   X 

Vidéo 2  X  

Vidéo 3 X   

Vidéo 4  X  

Vidéo 5 X   

Vidéo 6  X  

Vidéo 7   X 

Vidéo 8   X 

Vidéo 9 X   

Vidéo 10   X 

Vidéo 11  X  

 

Pour aller plus loin 

Discussion débat 

Quel est votre spot préféré ? Pourquoi ? 

Quel est le spot le plus efficace ? Pourquoi ? 

Quel est le spot le moins efficace ? Pourquoi ? 

 

En fin de cours, demander aux élèves de compléter le tableau d’auto-évaluation. Puis 

discussion en commun. 

 

 

AUTO-EVALUATION 

 

Je savais déjà: 

 

J’ai appris : 

 

J’aimerais savoir : 
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