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Donner un titre______________________ 

 À quoi correspondent ces images selon vous? 

 

 
       
 

 

   

 Ce sont des animaux, des virus,des champignons?
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Les maladies infectieuses 
 

La maladie infectieuse est une maladie due à l'introduction dans le corps 

d'un germe issu d'un virus, d'une bactérie, d'un champignon ou d'un parasite. 

A-Les modes de transmission 

 

1-Par contact direct : C'est le cas des maladies vénériennes (contact sexuel) 

telles la syphilis, la blennorragie, le SIDA . 

 

2-Par les voies respiratoires : Un grand nombre de maladies se transmettent 

d'individus à individus par le biais des microgouttes  provenant des sécrétions 

buccales et émises en permanence en toussant, en éternuant ou simplement 

en parlant par exemple :La tuberculose, la diphtérie. 

 

3-Par les voies digestives : De très nombreuses affections se déclarent à la 

suite de l'ingestion de microorganismes infectieux contenus dans les aliments 

ou l'eau souillés:(fièvre typhoïde, dysenterie, choléra 

4-Par morsures ou piqûres animales : Certaines maladies sont transmises 

par la morsure ou la piqûre d'un animal (hôte vecteur), lequel souvent ne joue 

qu'un rôle intermédiaire entre une espèce (réservoir) et l'homme ou l'animal 

infecté: la peste ou la rage, la fièvre jaune. 

 

B L'évolution des maladies infectieuses 

 

1-Une période d'incubation : généralement silencieuse, elle correspond à la 

période qui sépare le moment où le germe se fixe sur l'hôte et le moment où 

celui-ci manifeste les premiers signes cliniques de l'infection.Cette période varie 

: quelques heures (grippe, Ebola), quelques jours (scarlatine) 

2-Une période d'invasion : presque toujours de courte durée, elle est marquée 

surtout par des signes généraux aux infections (fièvre, courbatures, etc.). 

 

3-Une période d'état : caractéristique de la maladie, le plus souvent elle fait 

apparaître des signes cliniques spécifiques qui conduisent au diagnostic. 

4- Une période de récupération: le corps se récupère et la santé en revient. 

http://www.ecosociosystemes.fr/epidemiologie.html 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/la-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/maladie/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/infectieux/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/est/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/un/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/maladie/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/devoir/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/a-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/l/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/introduction/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/dans/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/le/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/corps/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/d-un/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/d-un/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/virus/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/d-un/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/ou/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/d-un/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/parasite/
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1 Questions explicites. 

 
1.1.-Lis le texte et décide si les phrases suivantes  sont correctes ou 
incorrectes. Vérifie tes réponses avec ton camarade. 
 

 
 
a-Les germes qui causent les maladies contagieuses sont issus de quatre 
sources différentes. ___________________ 
b-Le SIDA est transmi par des 
microgouttes.___________________________ 
c-Un hôte vecteur est un animal qui fait 
d’intérmediare___________________ 
d-On ne peut pas s’ infecter par les aliments ou 
l’eau_____________________ 
e-Les maladies sexuelles se produisent par contact direct.______________ 
 
 
 
 
1.2-Mets les phrases suivantes dans l’ordre correct selon les periodes 
d’évolution. Vérifie tes réponses avec ton camarade. 
---------- Signes cliniques et un diagnostic. 
---------- Avoir de la fièvre 
---------- Se sentir bien. 
---------- Le moment ou le germe se fixe. 
 
2. Questions Implicites. Réponds aux questions en anglais. 
 
2.1.-À ton avis, est-ce qu’il est facile d’atrapper une maladie contagieuse? 
 
 
2.2--Est-il possible d’être infecté et de ne pas se’n rendre compte tout de 
suite? 

 
 
 
3. Questions de réflexion. En binômes rédiger  6  conseils de mode de vie 
sain pour prévenir les maladies infectieuses en anglais. 
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 Les Maladies Infectieuses 

 

Lis le texte sur l’Ebola et remplis la grille ci-dessous avec l’information  nécessaire. 

                                                  
EBOLA 

 

 Le virus Ebola est responsable de fortes fièvres et d'hémorragies 

internes souvent mortelles pour l'homme. Le taux de létalité se situe 

entre 30 et 90% selon les épidémies. 

 Le réservoir naturel du virus serait la chauve-souris.Le virus ne les 

rend pas malades mais il devient pathogène lors de l’infection d’autres 

animaux sauvages de la forêt tropicale (singes…). L’homme se 

contamine en manipulant ces animaux . Il se transmet entre les 

humains par contact direct avec le sang et avec des liquides 

biologiques de personnes infectées, ou par contacts indirects 

d’environnements contaminés par ces liquide. 

 Pour stopper l’épidémie et la contagion interhumaine, certaines 

précautions anti-infectieuses doivent être suivies : se laver 

régulièrement les mains, isoler les malades, éviter tout contact de la 

peau et des muqueuses avec les liquides infectés. Pour cela, des 

barrières physiques sont indispensables : gants, masques, lunettes, 

combinaison, bottes, etc. 

 La maladie à virus Ebola est une maladie virale aiguë sévère se 

caractérisant initialement par des symptômes non spécifiques, de 

type pseudo grippaux : apparition brutale d’une fièvre supérieure à 

38°C, une faiblesse intense, des douleurs musculaires, des maux de 

tête et une irritation de la gorge. Ces symptômes sont suivis de 

vomissements, de diarrhées, d’éruptions cutanées, d’une atteinte 

rénale et hépatique et dans certains cas, d’hémorragies internes et 

externes. La durée d’incubation, c'est-à-dire le temps écoulé entre 

l’infection et l’apparition des symptômes, varie de 2 à 21 jours, mais 

est le plus souvent comprise entre 5 et 12 jours. 

  
 Les personnes atteintes ont besoin de soins intensifs, traitant uniquement 

les symptômes (fièvre, douleur, déshydratation). Il n’existe à l’heure 

actuelle aucun traitement, ni vaccin homologués par les autorités de 

santé. 

 

EBOLA 
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Cause  
 
 
 
 
 
 
 
 

Symptômes 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Traitement 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Précaution 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
VIH/ SIDA 

 

Lis le texte sur le VIH/SIDA et remplis la grille ci-dessous avec l’information  nécessaire. 
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 VIH désigne le Virus de l’Immunodéficience Humaine. Il est transmis 

par voie sexuelle, sanguine, et de la mère à l’enfant. Il cible les 

lymphocytes T, cellules essentielles au bon fonctionnement du 

système immunitaire. Sur le long terme, le VIH affaibli le système 

immunitaire et les personnes infectées développent de graves 

maladies  

 

 Le tableau clinique de l’infection par le VIH évolue selon les différents 

stades de la maladie. Dans un premier temps la personne infectée 

peut développer les symptômes  analogues à ceux de la grippe (forte 

fièvre, douleurs musculaires, maux de tête, diarrhée). 

  

 Après  débute une phase asymptomatique qui peut durer plusieurs 

années. Durant cette période, la présence du virus est plus discrète 

mais  la maladie entraîne  l’apparition d’autres symptômes : perte de 

poids, fièvre, infections de la peau, diarrhée et toux. 

  

 Sans traitement, la maladie évolue vers le Syndrome de 

l’Immunodéficience Acquise, dit sida, stade ultime de l’infection par le 

VIH. Cet état est marqué par l’apparition de maladies dites « 

opportunistes ». Les malades développent alors de multiples 

infections d’origine bactérienne, fongique et parasitaire, ainsi que 

certains cancers. 

  

 Actuellement, aucun traitement ne permet d’éliminer complètement le 

VIH de l’organisme. Malgré l’absence de vaccin, des traitements 

adaptés permettent aux personnes séropositives de bloquer la 

multiplication du VIH dans leur organisme et ainsi de garder un 

système immunitaire opérationnel. Ces traitements sont 

appelés trithérapies ou multithérapies car ils combinent l’action de 

plusieurs molécules antirétrovirales.  

Le port du préservatif lors de rapports sexuels, la désinfection de 

matériel contaminé ou encore l’emploi de matériel à usage unique 

pour les toxicomanes sont d’excellents moyens de prévention.  

 Une mère séropositive peut transmettre le VIH à son enfant pendant la 

grossesse. Un traitement antirétroviral pris pendant la grossesse, à 

l’accouchement et pendant la période post-natale permet de réduire 

ce risque à moins de 1 %. 

 

 

 VIH/ SIDA 
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Cause  
 
 
 
 
 
 
 
 

Symptômes 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Traitement 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Précaution 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Activités de révision sur le SIDA 
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  https://www.youtube.com/watch?v=SSyWahEpAUE 

Regarde et écoute la vidéo.Ensuite décide si les suivantes  affirmations sont vrai ou faux. 

 

1-L’épidemie du SIDA a commencé il ya 20 ans________________ 

2-Le virus a été identifié dans l’intitut Pasteur en 1983___________ 

3-Le professeur Luc Montagnier et le professeur Françoise Barre-Sinoussi ont obtenu le prix 

Nobel de médecine en2010 grâce à la découverte du virus______________ 

4 Il y a plus de 20 millions de personnes infectées dans le monde_____________ 

5-L’infection peut se guêrir actuellement________________ 

6-Plus le système immunitaire s’active,plus le virus va se multiplier__________________ 

7-À l’institut Pasteur ils étudient la multiplication de cellules et surtout le passage d’une cellule 

à l’autre._________________ 

8-Il y a déjà un vaccin disponible________________ 

9- Ils étudient comment prévenir l’infection d’un nouvel individu_____________ 

10-La diminution de la charge virale dans un séropositif implique la diminution de la capacité 

de la personne infectée à transmettre le virus__________________ 

 

 

 

 

 



Ana Espada Sánchez                                                                      INS Martí i Franquès 

Activités de révision sur l’ebola 

POURQUOI ET COMMENT L'EBOLA S'EST RÉPANDU AUSSI VITE 

 

http://www.universcience.tv/video-pourquoi-et-comment-l-ebola-s-est-repandu-aussi-vite-

6497.html 

 

Remplis le texte avec les mots qui manquent. Après regarde la vidéo et vérifie tes réponses. 

 

1.975 infectés, plus de 1.000 morts en neuf mois.L’Afrique de l’ouest connaît depuis décembre 

2013 la plus grave épidémie d’Ebola depuis l’_______ du virus. 

 

Alors, qu’est-ce que Ebola?  

Ebola est une__________ hémorragique de type viral souvent mortelle provoqué par un virus 

de la famille de filovirus.Elle touche les hommes et d'autres __________ comme les singes,les 

antilopes ou les porcs. 

Jusqu'à present on connaissait cinq souches différentes du virus Ebola.Quatre d'entre elles se 

concentrent en Afrique où elles provoquent depuis 1976 des épidémies ________. 

L'épidémie actuelle serait de souche Zaïre. La 5ème, la souche Reston d'origine asiatique a été 

détectée sur des primates.Elle reste pour l'instant seulement animale puisque des hommes 

infectés n'ont pas développé la maladie. 

 

Comment la maladie se transmet-elle? 

Ebola c'est une zoonose,c'est à dire une infection animale transmissible à l'homme. L'espèce à 

l'origine de la contamination humaine n'a pas été complètement identifiée. 

Si des singes ont pu contaminer l'homme,des chauves-souris frugivores seraient les réservoires 

naturels du virus. Ebola passerait ainsi àl'homme directement à partir  des 

__________________ ou indirectement par l'intermédiaire d'u nautre animal. 

Dans les deux cas, le mode de transmission à l'homme se fait par contact direct avec des 

organes ou des liquides biologiques d'animaux infectés. C'est le cas lorsque l'homme manipule 

des animaux retrouvés malades ou morts en forêt ou lorsqu'ils consomment de la viande de 

brousse. Après l'infection le virus se développe durant 2 à 21 jours en ___________avant que 

http://www.universcience.tv/video-pourquoi-et-comment-l-ebola-s-est-repandu-aussi-vite-6497.html
http://www.universcience.tv/video-pourquoi-et-comment-l-ebola-s-est-repandu-aussi-vite-6497.html
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les premiers symptômes en se manifestent. Pendant cette période la personne infectée n'est 

pas contagieuse, c'est une fois que les symptômes sont apparus que peut se faire la 

transmission humaine du virus. Là encore il faut un contact direct d'une peau lésée ou de 

muqueuses avec les liquides biologiques d'une personne infectée, 

tel que le sang, la salive,le sperme,la sueure ou les ____________. L'infection peut également 

passer par l'intermédiaire d'un objet infecté, une seringue ,par exemple. 

 

Parmi les premiers exposés on trouve donc les proches des malades,ainsi que les personnels 

de santé. En Afrioque les rituels funéraires communautaires pendant lesquels un grand 

nombres des proches sont en contacte directavec les dépouilles des personnes infectées 

constituent un vecteur important de contagion. Il reste très improbable selon l'OMS que le 

virus puisse se transmettre par voie aérienne comme une     

simple __________. 

 

Quels sont les symptômes? 

Une fois passée la période d'incubation, la maladie se manifeste avec des fortes fièvres, une 

faiblesse intense, des douleurs articulaires et musculaires, des maux de tête et une irritation 

de  la gorge. Ces  symptômes sont rapidement suivis par des vomissements,de 

diarrhées,d'eruptions cutanées,et d'une insuffissance rénale et dans certains cas des 

hémorragies internes et externes. 

Si certains patients survivent au virus,les taux de létalité d'Ebola reste extrêmement éleve: 

entre 25 et 90% et plus de 50% en moyenne. 

 

Comment soigner les maladies ? 

 

À ce jour,il n'existe pas de traitement spécifique ni de_________homologué.Tout est au stade 

d'essaie ou en cours d'évaluation.La seule chose que peuvent faire les médecins est 

de s'attaquer au symptômes tels que la fièvre ou la déshydratation plutôt qu'au virus lui-

même.Mais il y a un __________:le Zmapp,un traitement expérimental testé actuellement sur 

plusiers patients. 

 Mammifères, chauves-souris,vaccin ,mortelles ,grippe,apparition , moyenne ,fièvre, matières 

fécales, espoir 
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Colorie les pays où il y a eu une épidemie d’ebola en 2014.Ecris les noms des pays et leurs 

capitales. Travaillez en binômes et vérifiez l’information sur internet.  

Trouve in carte du monde et prends note des pays où le SIDA s'est répandu. 
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                                 PROJET 

 

En groupe de quatre et en anglais 

A-Ecris les différences et similarités entre 

l’ebola et le SIDA. 

 

 

 

 

 

 

 

B- Conçois une campagne pour prendre 

conscience sur ces maladies.Élaboration d’une 

brochure dans les quatre 

langues:français,espagnol, catalan et anglais. 
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