
Matière : éveil scientifique                                                                                  niveau : CM1 

Unité 4 : les maladies contagieuses  

I. C’est quoi une maladie contagieuse ? 

C’est une maladie infectieuse causée par des microorganismes, tels que les bactéries, 

les virus, les parasites ou les champignons. C’est une   maladie  qui  peut se 

transmettre, directement ou indirectement, d'une personne à l'autre. 

II. Quelques maladies contagieuses : 

                               

  Figure 1 : La grippe           Figure 2 : la coqueluche             Figure 3 : le trachome  

III. Comment se transmettent les maladies contagieuses ? 

Ce sont des maladies  qui se transmettent d'un humain à un autre. 

Cela peut se faire directement : les gouttelettes contenues dans la toux (comme dans 

le rhume ou la grippe), les mains non lavées (pour les gastro-entérites)... 

Indirectement par les urines, les selles, souillant des objets manipulés, les vêtements, le 

partage d'objets (petites épidémies collectives dans les internats, les équipes de sport). 

Par l'alimentation contaminée. 

 

 

 

 

https://www.docteurclic.com/encyclopedie/maladies-infectieuses.aspx
https://www.docteurclic.com/symptome/toux.aspx
https://www.docteurclic.com/maladie/rhume.aspx
https://www.docteurclic.com/encyclopedie/epidemies.aspx


Méthodes de prévention des maladies : 

Quelques précautions à prendre : 

 Au quotidien : je me lave les mains régulièrement avec du savon, avant de passer à 

table,  quand je cuisine, après être allé aux toilettes, quand je touche une plaie, après 

m’être mouché ou éternué. 

 Quand je suis à l'extérieur, j'utilise une solution hydro alcoolique. 

 En situation de contagion : je me couvre la bouche quand je tousse ou éternue, je jette 

mes mouchoirs en papier à la poubelle, et je me lave de nouveau les mains. 

 A la maison : j’aère ma maison tous les jours, je fais le ménage régulièrement. 

 Pensez également à être à jour dans vos vaccins ! 

 Suivre une alimentation saine et équilibrée  

 En faisant du sport  

Unité 4 : Action de l’Homme sur l’environnement  
On distingue deux types d’impacts négatifs possibles de l’action de l’Homme sur 

l’environnement : 

 la pollution 

 la destruction des écosystèmes 

Qu’est-ce que la pollution ? 

La pollution est une dégradation de l’environnement par l’introduction dans l’air, l’eau ou le 

sol de matière n’étant pas présents naturellement dans le milieu. 

Pollution de l’eau : 

On appelle pollution de l’eau toute modification chimique, physique ou biologie de la qualité 

de l’eau qui a un effet  nocif, quand les êtres humains consomment de l’eau polluée, il y a en 

général des conséquences sérieuses pour leur santé. La pollution de l’eau peut aussi rendre 

l’eau inutilisable pour l’usage désiré. 

 

 Figure 4 : La pollution d’eau  



Pollution d’air : 

La pollution de l'air  est une altération de la qualité de l'air pouvant être caractérisée par des 

mesures de polluants chimiques, biologiques ou physiques. Elle peut avoir des 

conséquences dangereuses  à la santé humaine, aux êtres vivants, au climat. 

 

Figure 5 : la pollution d’air  

Gestion de l'environnement : 

 

L'Homme doit aussi gérer le monde vivant qui l'entoure : 

– en limitant les prélèvements excessifs d'animaux ou de végétaux ; 

– en limitant la modification et la destruction de leur milieu de vie. 

Il lutte ainsi contre la diminution de la biodiversité. 

 

L'essentiel 

L'Homme doit prendre conscience de ses responsabilités face à l'environnement dans 

lequel il vit en contrôlant ses activités néfastes et en protégeant cet environnement. 

Exercice à faire de la page 44 à la page 48 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Air
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polluant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sant%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Climat

