
UAA18 : La réaction inflammatoire (A1)

Développement attendu principalement visé

À partir d’un document iconographique, décrire la réaction inflammatoire (A1).
À partir d'un document iconographique illustrant la réaction inflammatoire, l'élève explicite pourquoi
une plaie rougit, gonfle, chauffe et devient douloureuse.

Documents

Document 1 : Les 4 symptômes de la réaction inflammatoire 

Document 2 : La réaction inflammatoire 
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Scanne le code pour 
regarder la vidéo

https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/la-reaction-inflammatoire-45.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=211&v=HJVS6ZGezww


Document 3 : La phagocytose

Document 4 : Vidéo d’un globule blanc phagocytant une bactérie

Références

• Document 1 : https://www.lelivrescolaire.fr/manuel/1331015/svt-cycle-4-2017/chapitre/
1331490/l-organisme-face-a-une-infection/page/1336069/comment-se-declenche-une-
reponse-immunitaire-/lecon 

• Document 2 : https://cnx.org/contents/s8Hh0oOc@15.8:mYoVSHuP@8/17-2-Innate-
Immunity 

• Document 2  vidéo: https://www.youtube.com/watch?
time_continue=211&v=HJVS6ZGezww 

• Document 3 : https://www.lelivrescolaire.fr/manuel/1331015/svt-cycle-4-2017/chapitre/
1331490/l-organisme-face-a-une-infection/page/1336077/parcours-de-competences/lecon  

• Document 4 : https://www.youtube.com/watch?v=Z_mXDvZQ6dU 

UAA18 : La réaction inflammatoire (A1) - 6ème formation scientifique (Ferooz  J.) – Page 2

Scanne le code pour 
regarder la vidéo

https://www.lelivrescolaire.fr/manuel/1331015/svt-cycle-4-2017/chapitre/1331490/l-organisme-face-a-une-infection/page/1336069/comment-se-declenche-une-reponse-immunitaire-/lecon
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https://www.youtube.com/watch?v=Z_mXDvZQ6dU
https://www.lelivrescolaire.fr/manuel/1331015/svt-cycle-4-2017/chapitre/1331490/l-organisme-face-a-une-infection/page/1336077/parcours-de-competences/lecon
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=211&v=HJVS6ZGezww
https://www.youtube.com/watch?time_continue=211&v=HJVS6ZGezww
https://cnx.org/contents/s8Hh0oOc@15.8:mYoVSHuP@8/17-2-Innate-Immunity
https://cnx.org/contents/s8Hh0oOc@15.8:mYoVSHuP@8/17-2-Innate-Immunity
https://www.youtube.com/watch?v=Z_mXDvZQ6dU


UAA18 : La vaccination (A2)

Développement attendu principalement visé

À partir d’un texte simple, schématiser le principe d’une vaccination (A2).
À  partir  d’un  texte  simple,  l’élève  réalise  une  succession  de  schémas  décrivant l’intervention
des  principales  cellules  (lymphocytes mémoires, lymphocytes producteurs d’anticorps) suite à
une vaccination. 

Documents

Document 1: Vaccin contre la grippe

Cette année, le Conseil supérieur de la Santé préconise d’attendre au moins la mi-octobre avant de

se faire vacciner contre la grippe. 
"En Belgique, il est rarissime que la grippe se manifeste fin décembre. Classiquement, c’est en

janvier-février-mars", justifie son directeur des vaccinations, Yves Van Laethem.
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https://www.rtbf.be/info/societe/detail_vaccin-de-la-grippe-ne-vous-precipitez-pas-mieux-vaut-attendre-la-mi-decembre?id=10327837


"On sait qu’il faut à peu près deux semaines avant de développer des anticorps à partir du moment 

où on est vacciné. On sait que la quantité de ces anticorps qui nous protège, diminue au cours du 

temps", précise-t-il. D’où l’intérêt de ne pas faire l’injection trop vite, histoire de garder "le plus 

d’anticorps possible quand la grippe sera là".

Pour lui, "c’est mieux de le faire entre le 15 octobre et le 15 décembre" pour éviter de "gaspiller" 

ces anticorps.

"On peut être vacciné à n’importe quel moment, même tardivement si nécessaire. Mais autant avoir

assez d’anticorps d’emblée et donc de le faire à la mi-décembre. Quelqu’un qui serait vacciné en 

janvier par exemple, reste tout à fait adéquat, mais risque de faire la grippe avant d’avoir reçu son 

vaccin", ajoute Yves Van Laethem.

Pourquoi le dire seulement cette année ?

Si la grippe arrive traditionnellement qu’en début d’année, pourquoi le Conseil supérieur de la 

Santé n’en parle que cette année ?

"J’avoue que nous ne l’avions jamais précisé en se disant que c’était du bon sens. On s’est 

simplement rendu compte, sur le terrain, que beaucoup de gens étaient déjà vaccinés à partir de la 

mi-septembre. Et devant ces vaccinations trop précoces, on a pensé utile de préciser à nos 

collègues que la retarder d’un mois, d’un mois et demi par rapport à leur habitude, n’était pas 

mauvais", explique-t-il.

Et de conclure : "Il ne faut pas se précipiter sur le vaccin. Il faut le faire au moment le plus adéquat

possible".

Rappelons que le vaccin de la grippe est recommandé aux femmes enceintes, aux personnes de plus 

de 65 ans et à celles souffrant d’affection chronique. Le personnel travaillant dans le secteur de la 

santé doit aussi être vacciné.

De son côté le directeur des vaccinations du Conseil supérieur de la Santé précise encore qu’il ne 

devrait pas y avoir de pénurie de vaccin cette année, comme c’était le cas l’année dernière.

Document 2 : Comprendre la vaccination
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https://www.youtube.com/watch?v=-sc7rpeJYnU


Document 3 : Le principe de vaccination

Références

1. Document 1 : https://www.rtbf.be/info/societe/detail_vaccin-de-la-grippe-ne-vous-precipitez-
pas-mieux-vaut-attendre-la-mi-decembre?id=10327837 

2. Document 2 : https://www.youtube.com/watch?v=-sc7rpeJYnU 
3. Document 3 : https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/vaccination 

4. https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/vaccination/documents/brochure/  
comprendre-la-vaccination-brochure-2019 
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UAA18 : Propagation d’une maladie (T2)

Développement attendu principalement visé

À  partir  d’une  activité  de  recherche,  décrire  le  mécanisme  de  propagation  d’une  maladie  
(SIDA  et  une  autre  épidémie  en  lien avec l’actualité), ainsi que les moyens de s’en prémunir 
(T2).
À partir d’une activité de recherche concernant une maladie (par exemple : SIDA, grippe aviaire, 
hépatite C), l’élève explique le  mécanisme  de  propagation  de  cette  maladie  (contamination,  
différentes  phases,  détection  de  la  séropositivité,  le  cas  échéant) et les moyens de 
prévention.

Documents

Document 1 : But de l’exercice et état de la maladie en 2019

A partir des documents et vidéos ci-dessous, explique :
1) Qu’est-ce que Ebola ?
2) Comment se propage la maladie ?
3) Comment peut-on s’en protéger ?

Document 2 : Historique de l’épidémie
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https://www.rtbf.be/info/societe/detail_ebola-en-rdc-la-maladie-ressurgit-apres-300-jours-dans-une-zone-du-nord-est?id=10341147
Sabah El Barkouki

Sabah El Barkouki



Document 3: Ebola comment se protéger et comment le virus fonctionne
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Document 4: Tout savoir sur le virus Ebola en 5 minutes 
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https://www.youtube.com/watch?v=eXD6Oe6S_SY


Document 5: Le vaccin Ebola

Références

1. Document 1 : https://www.rtbf.be/info/societe/detail_ebola-en-rdc-la-maladie-ressurgit-
apres-300-jours-dans-une-zone-du-nord-est?id=10341147 

2. Document 2 : https://www.lesechos.fr/2014/10/mobilisation-mondiale-pour-endiguer-la-
propagation-du-virus-ebola-294493 

3. Document 3 : Source AFP https://www.rtl.fr/actu/international/ebola-ce-qu-il-faut-savoir-sur-
le-mode-de-transmission-et-les-symptomes-de-ce-virus-7773851783 et source AFP John 
Saeki/Adrian Leung https://www.sciencesetavenir.fr/sante/decouverte-d-un-nouveau-type-
de-virus-ebola-en-sierra-leone_126210 

4. Document 4 : Source Le Monde https://www.youtube.com/watch?v=eXD6Oe6S_SY 
5. Document 5 : Source AFP, HUG Université de Genève, OMS https://cdn-s-

www.ledauphine.com/images/AB8B4611-EACE-4B7F-8696-3B8A5F0C6CD7/NW_detail/
title-1419626483.jpg 
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