
LES MALADIES INFECTIEUSES    

Ana Espada Sánchez 

INS Martí i Franquès 

 

GEP FRANÇAIS 2015-2016 



CONTEXTE 

Biology  

Infectious 
diseases 

Élèves de  

3r ESO 

Activité de 
révision en 

français 



Travailler en 

binômes 

des textes écris 
et oraux en 

français  

Les 

Brochures 

Le langage 

scientifique 

Mettre en contact des élèves qui ne 
suivent pas des cours de français  avec la 

matière de biologie en français. 

 Stratégies 

LE BUT 



Séance temps Interaction Activités Compétences  

1 50’ 1-Toute la classe 
  
2- Binômes 

1-Explicaction du projet en français et 
ensuite en anglais. 
2- Unité Zéro de français.  
A )Demander aux élèves les mots qu’ils 
connaissent en français et souligner les 
ressemblances avec le catalan ,l’espagnol et 
l’anglais. 
  
B) Compléter une grille,au tableau, avec 
des mots des textes à lire, dans les 4 
langues.   
3- Explication des règles de pronunciation 
afin qu’ils reconnaissent les sons. 

 
Communicacion en 
langue étrangère 
  
Apprendre à apprendre 

2 50’ 1-Individuel 
  
2-Biômes 
  
3-Toute la classe 

1-Lecture du texte sur Les maladies 
Infectieuses. Chercher les mots sur 
Wordreference avec leurs portables. 
2. Lire et compléter les trois types 
d’activités. 
3- Corrections des activités. 

Communicacion en 
langue étrangère 
  
Apprendre à apprendre 

3 50’ 1-Binômes 
  
  
  
2/3 Individuel 
  

1-Demander aux élèves de réflechir sur ce 
qu’ils connaissent à propos du SIDA et 
l’Ebola. Ensuite, mise en commun. 
2-Lire et comprendre les  textes. 
 Chercher les mots à l’ordinateur ou au 
portable. 
3- Extraire l’information essentiel pour 
compléter les grilles sur l’Ebola et le SIDA. 

  
Apprendre à apprendre 
  
Compétence Numérique 

DÉROULEMENT DES ACTIVITÉS   



Séance temps Interaction Activités Compétences  

4 50 1/2 
-Binômes 
  
  

1-Consolidation des informations  à tarvers 
deux  activités de compréhension de l’oral. Ils 
travaillent aux  ordinateurs.  
2- Colorier les pays où il y a eu une épidemie 
d’Ebola en 2014.Écrire les noms des pays et 
leurs capitales et vérifiez l’information sur 
internet.  
3-Trouver in carte du monde et prendre note 
des pays où le SIDA s'est répandu. 
  

  
  
  
Apprendre à 
apprendre 
  
Compétence 
Numérique 

5 50 1-Binômes 
  
  
2-Group des 
4 
  

1-Comparer et écrire les différences et 
similarités entre le SIDA et l’Ebola. 
  
2-Élaboration d’une brochure dans les 4 
langues :français, espagnol, catalan et anglais 
pour faire prendre conscience des ces 
maladies. 

  
Communicacion 
en langue 
étrangère 
  
Compétence 
Numérique 



 
 

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 

 

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. 
 

 

 
 
 
 

Fiches des activités 



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 

 

Cause  
 
 
 
 
 
 
 
 

Symptômes 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Traitement 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Précaution 
 
 
 
 
 

 

 



VIH/ SIDA 
 

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

 

    

 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 
 

 

 

Cause  
 
 
 
 
 
 
 
 

Symptômes 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Traitement 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Précaution 
 
 
 
 
 

 

 



Activités de révision sur le SIDA 
 

  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__________________ 

 

 

 

 

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 



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. 

 

 

  

 

  

                                 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. 

  



 
 

 

 

Pratique le sexe en toute sécurité. Cela 

comprend l'utilisation de préservatifs, sauf si tu 

es dans une relation avec un partenaire qui n'a 

pas le VIH. 

 

Si tu as des relations sexuelles avec quelqu'un 

qui a le virus, il est important de pratiquer la 

sexualité sans risque et de passer des examens 

réguliers pour le VIH. 

 

Parle à ton partenaire sexuel ou des partenaires 

sur leur histoire sexuelle ainsi que ta propre 

histoire sexuelle.  

 

Découvre si ton partenaire a une histoire de 

comportements qui augmentent leur risque de 

contracter le VIH. 

 

Tu as également la possibilité de prendre une 

combinaison de médicaments (emtricitabine 

tenofovirplus) chaque jour pour aider à prévenir 

les infections à VIH. Ce médicament peut 

réduire le risque de contracter le virus. 

Cependant, le médicament est cher, et même si 

le prennes, dois encore pratiquer sexe sûr pour 

garder ton risque faible. 

 

Si tu bois de l'alcool ou prends des 

médicaments, sois prudent: ne partage jamais 

des aiguilles par voie intraveineuse (IV), les 

seringues, les cuillères de cocaïne ou pipettes 

avec les autres.    
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precaucions pel SIDA 

Precauciones para el SIDA 

Precautions for AIDS 

Précautions pour le SIDA 
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CA 

 

Aquest fulletó informatiu et 

mostra les precaucions que has de 

tenir en compte per no contraure 

el VIH. 

 

ES 

 

Este folleto informativo te muestra 

las precauciones que tienes que 

tener en cuenta para no contraer el 

VIH. 

 

EN 

 

This prospectus shows you the 

precautions you have to consider 

to avoid contracting HIV. 

 

FR 

 

Cette brochure vous présente les 

précautions que vous devez 

prendre en compte pour éviter de 

contracter le VIH. 

LES BROCHURES 



SIDA 
La sida és una malaltia infecciosa 
causada pel VIH, que cursa amb una 
profunda alteració de la immunitat 
cel·lular, la qual afavoreix la 
instauració d’altres infeccions i 
malalties de pronòstic clínic greu. 
 
Causa: 
És transmesa per via sexual, sanguínia 
i de la mare al nen durant l’embaràs. 
 

Símptomes: 
1. Febre alta, dolors musculars, 

mal de cap i diarrea. 
2. Pèrdua de pes, febre, infeccions 

de la pell, diarrea i tos. 
 
Tractaments: 
Actualment, no hi ha cap tractament 
que permeti eliminar completament el 
VIH del organisme. 
 
Precaucions: 
Dur el preservatiu alhora de mantenir 
relacions sexuals, desinfectar el 
material contaminat i només utilitzar 
materials d’un sol ús. 

  

ESPEREM QUE US 
HAGI AGRADAT! 

 
¡ESPERAMOS QUE 

OS HAYA GUSTADO! 
 

WE HOPE YOU 
ENJOYED IT! 

 
NOUS ESPÉRONS QUE 
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ! 
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    CAUSES : 
    • Le virus Ebola se transmet par le sang , la      
salive, le vomi , la sueur , les excréments , 
l'urine , le sperme et les sécrétions vaginales . 
Symptômes : 
    • Les symptômes comprennent la fièvre , des 
maux de tête sévères , des douleurs 
musculaires , la faiblesse, la fatigue , la diarrhée 
, des vomissements , des douleurs abdominales 
, des saignements internes . 
    TRAITEMENT : 
    • pas de traitement pour le virus Ebola est      
pas connue, la seule solution est de guérir les 
symptômes , mais il est un médicament 
expérimental biopharmaceutique pour traiter le 
virus : le zmapp . 
    PRÉCAUTIONS: 
    • Pour Ebola , quelques précautions sont : 
une bonne hygiène , désinfecter les plaies et 
éviter tout contact avec les fluides infectés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos son los países infectados. 

Aquests són els països infectats. 

Ce sont les pays infectés. 

These are the infected countries. 
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Ebola 

                      Français 

 

Précautions 

 Maintenir une bonne hygiène. 

 Évitez les rituels d'inhumation et 

les funérailles coutumes qui 

exigent de toucher le corps d'une 

personne décédée de la maladie 

d'Ebola . 

 Éviter tout contact avec les 

chauves-souris et les primates non 

- humains ou avec du sang , des 

liquides corporels ou de la viande 

crue préparée chez ces animaux. ·  

Évitez d'aller à des établissements 

en Afrique occidentale où les 

patients atteints de maladies 

traitées Ebola . 

 Éviter tout contact avec le sperme 

d'un homme qui avait la maladie 

d'Ebola pour être sûr / a qui est 

exempt du virus . 

 Après son retour , surveiller votre 

santé pendant 21 jours et 

consulter immédiatement un 

médecin si les symptômes de la 

maladie d'Ebola apparaissent . 

 ·  Ne pas manipuler les éléments 

qui ont pu entrer en contact avec 

le sang ou les fluides corporels 

d'une personne infectée . 
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      Ebola 
                                      

PRECAUCIONES PARA EL EBOLA 

PRECAUCIONS PER L’EBOLA 

PRECAUTIONS FOR THE EBOLA 

PRÉCAUTIONS POUR EBOLA 

 

 

 
 



LE BILAN 

Lien de la vidéo:  
https://drive.google.com/file/d/0Bz8VNuxzcOaVTWNHdm1mWExiR2s/view  

https://drive.google.com/file/d/0Bz8VNuxzcOaVQWNCaHVBcUNjd3c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bz8VNuxzcOaVTWNHdm1mWExiR2s/view
https://drive.google.com/file/d/0Bz8VNuxzcOaVTWNHdm1mWExiR2s/view
https://drive.google.com/file/d/0Bz8VNuxzcOaVTWNHdm1mWExiR2s/view

