
Dossier : Les Virus

Activité de départ

Activité 1 Dans tout le dossier

CORRECTION F2 jour 11
Corrige-toi au stylo vert pour bien montrer ta correction !

1- Lis bien le document ci-dessus (2 pages)
a) Quel est ce type de document ? Entoure la bonne réponse BD – article 

de journal – roman -documentaire
b) C'est le « dossier du mois » sur les virus
c) Si tu regardes le logo en haut à gauche de la 1ère page, tu peux trouver d'où

vient le document (site internet) : JDE.be c'est le “journal des enfants” et 
“.be” ça veut dire que c'est un site belge.

d) En informatique avec Seb nous avions parlé des « sources » pour être sûr qu'un
document dit la vérité. Penses-tu que cette source est fiable et pourquoi ?
En cherchant sur internet, tu trouves que le JDE aide les enfants de 9 à 13 ans à 
comprendre l'actualité. C'est donc une source fiable= on peut la croire.

1. Enrichissez votre vocabulaire. Utilisez le dictionnaire ou le WEB pour trouver la
signification des mots suivants en tenant compte du contexte.

Notez la définition adéquate des 5 mots ci-dessous.

1. Page 2 : Immunité :  = propriété d’un organisme de résister à une cause de maladie  /  
2. Page 3 : Prévention :  = ensemble des moyens médicaux mis en œuvre pour éviter les maladies  / 

2. Le Covid-19 est un des coronavirus.
Pourquoi ce nom est-il donné au coronavirus ?  Car le virus ressemble sous le 
microscope à une couronne.
Quel est l'instrument photographié ? C'est un microscope.



Activité 2 Page 2 : Système immunitaire : quand notre corps se défend

1. Lisez TOUT l’article puis répondez aux questions suivantes.

 Quel organe est en première ligne pour nous protéger des microbes ?
La peau 

 A partir de quelle température considère-t-on que l’individu a de la fièvre ?
 38°C –

 Quels sont les trois types de globules blancs ?
Ceux qui digèrent les microbes 
ceux qui détruisent les cellules malades /
ceux qui fabriquent les anticorps - 

 En cas de fièvre excessive, de quel type de complication un enfant peut-il être victime ?
Convulsions 
 De quoi s’agit-il ? (recopiez la définition du JDE)
(contractions brusques et involontaires des muscles)

2. Citez deux phénomènes qui peuvent faire varier la température corporelle :
moment de la journée - manière de prendre la température -

3. Donnez une cause possible de l’augmentation de la température corporelle :
coup de chaleur - symptôme pour signaler une agression

4. Complétez le schéma qui résume le 1er paragraphe de la partie « Branle-bas de
combat ».

GANGLION= filtre
sang + LYMPHE



MICROBES GLOBULES BLANCS
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