
melaniefle.wordpress.com 1/4 

 

 

Ex 1 :  Lisez l’article et répondez aux questions. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’après un article de 1jour1actu, Muriel Valin, 25/10/2016 
http://www.1jour1actu.com/culture/virus-bacteries-et-compagnie-95148 

 

 

1) Dans quelle rubrique d’un journal peut-on trouver cet article ? 

☐ Environnement ☐ Santé ☐ Économie 

2) En quelle saison est publié cet article ?  .................................................................................................  

3) Comment peut-on attraper un virus ?  ...................................................................................................  

4) Que faut-il faire pour éviter d’être malade ? 

☐  ☐  ☐   ☐  
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Virus, bactéries et compagnie ! 
Depuis le début de l'automne, vous avez sûrement autour de vous quelqu'un qui a attrapé un gros rhume 
ou la grippe. Est-ce qu'il s'agit d'un virus ou d'une bactérie ? Est-ce que vous risquez vous aussi d'attraper 
ces maladies ? 1jour1actu vous répond. 

Comment les virus se propagent-ils ? 

Une poignée de main suffit pour propager les virus. Ils peuvent aussi se déposer sur un objet et vous 
contaminer par contact. Pour éviter d'être malade, il existe une solution : se laver régulièrement les mains 
pendant au moins 20 secondes. Les chirurgiens, eux, se lavent les mains pendant 5 minutes avant chaque 
opération ! 

Quand on est malade, parfois on prend des antibiotiques, parfois non. Pourquoi ?  

Tout dépend si la maladie est un virus ou une bactérie. Les seules maladies qui sont bloquées par les 
antibiotiques, ce sont les maladies dues aux bactéries, l'otite par exemple. Quand vous avez un virus 
comme la grippe, rien à faire : il faut patienter le temps que le corps soigne tout seul la maladie. Certaines 
maladies comme les angines peuvent parfois être des virus ou des bactéries. Le seul moyen de le savoir 
est de faire un test au fond de la gorge. 

Les autres « virus » 

Mais, il n'y a pas que les maladies qui se transmettent et qui sont contagieuses. Il y a aussi les virus 
informatiques qui circulent d'un ordinateur à un autre.  
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5) Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Justifiez votre réponse en citant le texte. 

 Vrai Faux 

a. On peut soigner les maladies dues aux virus avec des antibiotiques. 

Justification : ................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

  

b. Il existe plusieurs façons de déterminer si une angine est causée par un virus ou par une 

bactérie 

Justification : ................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

  

6) Citez quatre maladies : 

  ............................................................  

  ............................................................  

  ............................................................  

  ............................................................  

7) Que contaminent les virus informatiques ?  ............................................................................................  
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Ex 1 :  Lisez l’article et répondez aux questions. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’après un article de 1jour1actu, Muriel Valin, 25/10/2016 
http://www.1jour1actu.com/culture/virus-bacteries-et-compagnie-95148 

 

 

1) Dans quelle rubrique d’un journal peut-on trouver cet article ? 

☐ Environnement ☒ Santé ☐ Économie 

2) En quelle saison est publié cet article ? Il a été publié en automne. 

3) Comment peut-on attraper un virus ? On peut attraper un virus par contact / en serrant la mains 

/ en touchant un objet contaminé. 

4) Que faut-il faire pour éviter d’être malade ? 

☐  ☐  ☒   ☐  
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Virus, bactéries et compagnie ! 
Depuis le début de l'automne, vous avez sûrement autour de vous quelqu'un qui a attrapé un gros rhume 
ou la grippe. Est-ce qu'il s'agit d'un virus ou d'une bactérie ? Est-ce que vous risquez vous aussi d'attraper 
ces maladies ? 1jour1actu vous répond. 

Comment les virus se propagent-ils ? 

Une poignée de main suffit pour propager les virus. Ils peuvent aussi se déposer sur un objet et vous 
contaminer par contact. Pour éviter d'être malade, il existe une solution : se laver régulièrement les mains 
pendant au moins 20 secondes. Les chirurgiens, eux, se lavent les mains pendant 5 minutes avant chaque 
opération ! 

Quand on est malade, parfois on prend des antibiotiques, parfois non. Pourquoi ?  

Tout dépend si la maladie est un virus ou une bactérie. Les seules maladies qui sont bloquées par les 
antibiotiques, ce sont les maladies dues aux bactéries, l'otite par exemple. Quand vous avez un virus 
comme la grippe, rien à faire : il faut patienter le temps que le corps soigne tout seul la maladie. Certaines 
maladies comme les angines peuvent parfois être des virus ou des bactéries. Le seul moyen de le savoir 
est de faire un test au fond de la gorge. 

Les autres « virus » 

Mais, il n'y a pas que les maladies qui se transmettent et qui sont contagieuses. Il y a aussi les virus 
informatiques qui circulent d'un ordinateur à un autre.  
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5) Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Justifiez votre réponse en citant le texte. 

 Vrai Faux 

a. On peut soigner les maladies dues aux virus avec des antibiotiques. 

Justification : Les seules maladies qui sont bloquées par les antibiotiques, ce sont 

les maladies dues aux bactéries ou quand vous avez un virus comme la grippe, 

rien à faire : il faut patienter le temps que le corps soigne tout seul la maladie. 

  

b. Il existe plusieurs façons de déterminer si une angine est causée par un virus ou par une 

bactérie 

Justification : Le seul moyen de le savoir est de faire un test au fond de la gorge. 
  

6) Citez quatre maladies : 

 Le rhume 

 La grippe 

 L’otite 

 L’angine 

7) Que contaminent les virus informatiques ? Ils contaminent les ordinateurs. 
 


