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Exercice 1 :  

 

 

 

Exercice 2 : 

Ce sont des maladies qui se transmettent d’une personne à une 

autre. 
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Exercice 3 :  

Le rhume                                                       

  

 

 

 

 

 

 

 



                                                    

 La grippe  
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Exercice 1 

Les règles d’hygiène sont :  

 Se laver les mains avant de manger 

 Une alimentation saine et équilibrée  

 L’antisepsie  

 Eviter les personnes malades  

 Se vacciner  

 

Le rôle du vaccin : 



                                                    

Un vaccin est un produit médical qu'on introduit dans le corps 

pour le protéger à l'avance d'une maladie.  Il s'agit en effet d'une 

forme faible  de la bactérie ou du virus responsable de cette 

maladie. 

Exercice 2 :  

 Parce que cela permet de réduire le risque de transmission 

des germes responsables de maladies contagieuses  

 Pour avoir une bonne santé il faut : 

Se brosser les dents,  se laver correctement les mains, faire 

du sport, bien dormir, bien manger et consulter le médecin 

de temps en temps   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 1 : 

 



                                                    

 

 

 

 

 Les causes de l’obésité : 

La consommation excessive d'aliments gras et caloriques  

(fast-food, les sucreries) est la principale cause de surpoids et 

d’obésité, une pratique sportive insuffisante ou inexistante. 

 

 Les conditions de nutrition nécessaires pour une bonne santé 

sont : 

Il faut manger des repas équilibrés et éviter les fast-foods 

 

 Pour préserver ma santé il faut : 

Bien laver les fruits et les légumes avant de les consommer  

Eviter les aliments exposés aux mouches  



                                                    

Il faut toujours consommer des produits alimentaires qui 

portent une date d’expiration 

 

 

 

 

Exercice 1 : 

 

 

 

 

 

 Les documents 1, 2, 3 et 6 représentent une pollution d’eau 

par plusieurs polluants tels que les rejets des eaux usées, les 

déchets ménagères et naufrage  un navire pétrolière. 

Les documents   

Les documents 4et 5 représentent une pollution d’air par les 

gaz industriels et les moyens de transports routiers  

 La pollution des eaux et d’air peuvent provoquer des 

maladies très dangereuses tels que le choléra et les cancers, 

des maladies respiratoires etc. ainsi la dégradation de 

l’environnement. 



                                                    

 

  

 

 

 

 


