
Agents pathogènes et maladies vectorielles

Activité  1 : I-De nombreux microorganismes vivent sur et dans nous

Classification

Nom : Trypanosome Pénicillium 

Schéma 

Taille 

Maladie 
provoquée 

Paludisme Pourriture bleue
des pommes

Tuberculose  Sida

Activité  2 : Des agents pathogènes

Copiez puis collez ici la copie d’écran   avec le schéma légendé
 

Activité  3 :  Bactéries et virus : quelles sont les différences ?

Bactéries Caractéristiques Virus

Étymologie du nom 

Structure

Taille 

Capacité à se
reproduire seul 

Médicaments



Activité 3 : Des moyens de lutte contre les agents pathogènes 

Copiez puis collez ici la copie d’écran 

Activité 4 : Diagnostic de Raymond ou Huguette

Copiez puis collez ici la copie d’écran de la tâche complexe 3 ème antibiotiques 

Remplissez l’ordonnance : 

Activité
2 : 



Activité 5 : A chaque pathologie, son micro-organisme!
a. Axel (9 ans) rentre d’un long voyage en Afrique avec ses parents. Il a été piqué par un moustique
(anophèle). Il est atteint de paludisme (maladie tropicale qui se caractérise par des pics thermiques >

40 °C).

b. Judith (6 ans) a mangé un gâteau à la crème qui lui a occasionné une violente diarrhée et des 
vomissements. Elle est atteinte d’une salmonellose (toxi-infection alimentaire).

c. Marius (20 ans) a fait de mauvaises rencontres. Il est atteint d’herpès génital (infection 
sexuellement transmissible).

d. Renato (10 ans) n’a pas échappé à l’épidémie de grippe hivernale. Il ne va plus à l’école, il a une 
forte fièvre et des courbatures.

e. Emma (8 ans) a développé une primo-infection tuberculeuse. Elle est traitée par antibiotiques.

Remarque: Chaque individu a développé une pathologie infectieuse causée par un micro-
organisme bien précis. 

Patient Pathologie Micro-organismes Pénétration Type de prévention 

Axel Paludisme Hématozoaire Traitement (1)

Judith Salmonellose
Salmonelle

( toxine)
Muqueuse

Marius Herpès (IST)
Muqueuse
………….

Renato Grippe 
Muqueuse……

…………..

Emma Tuberculose               ( BK)
Muqueuse……

…………..

Complétez le tableau suivant : 

Pages 1 2 3 4 5 Total 

Note 

Temps passé :

Intérêt oui         non ,   pourquoi ,

Motivométre : https://www.reussirmavie.net/Testez-votre-motivation-pour-vos-etudes/Résultats :
Niveau de difficulté de l’exercice entre 1 et 5 

https://www.reussirmavie.net/Testez-votre-motivation-pour-vos-etudes/

