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Lisez	  bien	  les	  questions	  avant	  d’écouter	  deux	  fois	  le	  document	  audio.	  	  
	  

1. Combien	  de	  temps	  Mary-‐Jane	  est	  partie	  en	  République	  Centrafricaine	  ?	  	  
-‐ 5	  mois	  

-‐ 6	  mois	  

-‐ 16	  mois	  

2. Quel	  type	  de	  malades	  est	  arrivé	  la	  nuit	  dernière	  ?	  
…………………………………………………………………………………………………………….	  

3. Écoute	  et	  écris	  les	  mots	  qui	  manquent.	  	  
	  
“En	  arrivant	  à	  Paoua	  il	  y	  a	  5	  mois,	  Mary-‐Jane	  ……..	  	  	  ……………………	  	  …….	  
……………..	  	  ……………………….Quand	  j’ai	  vu	  l’hôpital,	  senti	  les	  odeurs,	  vu	  le	  
manque	  de	  matériel,	  ……..	  	  …………..	  	  …………………………occupés	  par	  deux	  ou	  
trois	  mamans,	  avoue-‐t-‐elle	  ,	  ça	  a	  été	  un	  choc.	  Et	  dire	  que	  …..’	  ………..	  	  	  	  ………..	  	  
………………….	  	  hôpital	  du	  pays,	  ça	  fait	  peur	  !	  ».	  
	  

4. L’hôpital de Paoua se trouve à combien d’heures de route de la Capitale ? 
 
-‐ 9 heures 

-‐ 11 heures 

-‐ 15 heures 

 
5. Cite trois maladies importantes, souvent rencontrées chez les patients ? 

…………………………. / ………………………….  / ……………………… 
 

6. Que signifie, selon vous, l’expression : «  C’est une crise humanitaire 
silencieuse ». 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 

7. Combien d’enfants sont dans le service nutrition ?  
………………………………………………………………………………….. 
 

8. Pourquoi n’avait-elle pas pu partir en mission humanitaire avant ?  
………………………………………………………………………………….. 
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9. Qu’est-ce qui l’a le plus touchée en travaillant comme médecin en RCA ?  
………………………………………………………………………………….. 
 
 

10. Pour quelle raison est-elle contente en vérifiant le carnet de vaccination d’un 
enfant ?  
-‐ parce qu’il n’a jamais été malade 

-‐ parce qu’il est bien vacciné contre les maladies courantes 

-‐ parce que ses vaccins pourront être faits à l’hôpital.  

 
11. Pour quelle raison certaines mères partent de l’hôpital avec leur enfant malade 

en pleine nuit ? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………. 
 

12. Mary-Jane a déjà fait de la formation du personnel local ? 
 
-‐ vrai 

-‐ faux 

-‐ Justifiez votre réponse : 
……………………………………………………………………………… 
 

13. Au pavillon nutrition, qu’est-ce qu’elle annonce ?  
……………………………………………………………………………… 
 

14. Que retient-elle de cette expérience ? 
…………………………………………………………………………….......... 

 

 
	  

	  
	  


