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Devoir facultatif donné pour les vacances de février 2018 
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Réponses au QCM     page 2 

 

Réponse à la question n°2    page 7 

 

Réponse à la question n°3    page 8 

 

Réponse à la question n°4    page 8 
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L’énoncé sans les réponses    page 9 

 

 

Cela a été donné pour que les élèves les plus matures et les plus travailleurs 

apprennent à utiliser le blog pour y trouver les réponses à des questions qui 

figurent dans les cours publiés dans ce blog. 

Il fallait bien lire les questions, et les remarques qui les accompagnaient (par 

exemple sur la signification donnée à « Excellemment  vous avez fait une 

réponse digne de figurer dans le blog !  »)(voir page 6). 

Peu importe que les élèves se trompent, un tel devoir est fait pour s’entraîner à ne 

pas refaire les mêmes oublis, étourderies, ou erreurs, en particulier le jour où « ça 

compte », celui d’un contrôle ou d’un examen. 

Pour les élèves cela devrait les aider à améliorer leur efficacité de travail pour les 

années futures, en particulier pour les élèves de 4e lorsqu’ils seront en 3e. 
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1/ QCM - 20 propositions :  les bonnes réponses en bleu. 

au moins 10 bonnes réponses  cela rapporte un 1/1 qui compte dans la moyenne 
au moins 18 bonnes réponses  cela rapporte un 2/2 qui compte dans la moyenne 

 Proposition 
 

choix 

 

1 

Entre certains microbes et nous c’est une 

question de vie ou de mort, si on ne les tue pas, 

ce sont eux qui nous tuent 

 

VRAI   /    FAUX 

Par exemple le bacille tétanique est mortel, si on ne le tue pas avec des antibiotiques 

après qu’il soit entré dans le corps (donc après la contamination) ou parce qu’on est 

vacciné (notre corps active ses globules blancs pour le tuer sitôt après la 

contamination), on meurt du tétanos. 

 

2 

 

La contamination survient avant l’infection 

 

VRAI   /    FAUX 

 

 

3 

 

L’infection survient avant la contamination 

 

VRAI   /    FAUX 

 

La contamination c’est lorsque le microbe entre dans le corps, l’infection c’est lorsque 

sa population augmente dans le corps où il se reproduit, on dit qu’il prolifère. 

Définitions du cours : 

Contamination : phénomène par lequel un microbe peut se transmettre (se propager, 

se transmettre) de l’environnement vers l’intérieur du corps . 

Infection : envahissement de notre corps par une population microbienne. 

 

4 

 

Les antibiotiques sont un poison pour tous les 

microbes 

 

VRAI   /    FAUX 

 

 

5 

Les antibiotiques ne tuent que certaines 

bactéries 

 

 

VRAI   /    FAUX 

C’est vrai : « les antibiotiques c’est pas automatique » car ils ne tuent que certaines 

bactéries (hélas pas toutes, et – en plus – des bactéries se sont génétiquement 

adaptées à résister à certains antibiotiques, comme le « fameux » staphylocoque 

doré). 
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6 

Les antibiotiques sont surtout utilisés pour lutter 

contre l’infection 

 

 

VRAI   /    FAUX 

Le médecin les prescrit lorsque l’infection est là. Dans certains cas ils peuvent être 

prescrit à titre préventif, pour éviter la surinfection (c'est-à-dire la prolifération) d’une 

population de bactéries qui profite de l’affaiblissement de notre corps par un virus 

(comme celui de la grippe) qui nous infecte déjà (c'est-à-dire qui prolifère). 

 

7 

Lorsqu’on est victime d’une infection par le virus 

de la grippe, si le médecin prescrit des 

antibiotiques c’est pour tuer les virus 

 

VRAI   /    FAUX 

Non, les antibiotiques ne détruisent pas les virus, on utilise d’autres médicaments pur 

cela, appelés antiviraux. 

 

8 

Lorsqu’on est victime d’une infection par le virus 

de la grippe, si le médecin prescrit des 

antibiotiques c’est pour tuer des bactéries qui 

peuvent profiter de l’affaiblissement de nos 

poumons et déclencher une bronchite 

 

VRAI   /    FAUX 

Voir l’explication à l’item 6. Les médecins le font de moins en moins pour éviter 

l’adaptation génétique des bactéries aux antibiotiques, ce qui les rend inefficaces 

pour le futur. Remarque : c’est l’une des raisons pour lesquelles utiliser des 

antibiotiques dans l’élevage d’animaux non malades (pour éviter qu’ils le deviennent) 

est lourd de conséquences pour l’avenir : les bactéries vont devenir résistantes 

génétiquement à ces antibiotiques qu’on ne pourra plus utiliser chez l’humain ! 

 

9 

 

Un vaccin sert à éviter la contamination 

 

 

VRAI   /    FAUX 

Effectivement, comme on le verra, le vaccin sert à entraîner notre système 

immunitaire à lutter de manière accélérée contre la souche de microbes avec 

laquelle on a été vaccinée. Le microbe peut donc entrer dans le corps (donc 

contaminer) mais une heure après nos globules blancs le détruisent, il n’a donc pas 

le temps de proliférer (donc d’infecter). 
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10 

 

Un vaccin prévient contre l’infection 

 

 

VRAI   /    FAUX 

Voir l’explication de l’item 9. Le vaccin n’empêche pas le microbe d’entrer (de 

contaminer) mais le détruit quasiment sitôt après qu’il soit entré, il n’a pas le temps 

de proliférer. 

 

11 

L’odeur naturelle de notre corps est liée aux 

microbes qui sont sur notre peau 

 

 

VRAI   /    FAUX 

C’est vrai, et si nous avons tous et toutes une odeur différente c’est que nous ne 

portons pas les mêmes microbes sur notre peau. Remarque : l’énoncé de l’item (item 

= proposition, sujet abordé) précise bien qu’il s’agit de l’odeur « naturelle » ; les 

humains peuvent modifier cette odeur avec des parfums. Si on sent moins 

« mauvais » après s’être lavé c’est que s’être lavé a fait partir beaucoup des 

microbes qui étaient sur notre peau, mais tous ne sont pas partis, ceux qui restent 

prolifèrent sur la peau et l’odeur revient après quelque temps. 

 

12 

Lorsqu’on se coupe, des microbes sur notre 

peau en profitent pour entrer dans la plaie 

cela s’appelle une  : 

CONTAMINATION 

/ 

INFECTION 

La contamination c’est lorsqu’un microbe entre dans le corps. La peau est une 

barrière infranchissable pour les microbes. Ils vont entrer dans le corps lorsque cette 

peau va être lésée, par exemple si on se coupe, ou si on s’enfonce une épine dans 

la chair (donc elle traverse la peau). Les microbes qui sont transportés par des 

insectes piqueurs (moustiques, poux, puces, etc.) entrent dans le corps lorsque 

l’insecte pique à travers la peau et fait donc entrer le microbe qui sont dans ses 

glandes salivaires. 

 

13 

 

Lorsqu’on lave une plaie avec de l’eau cela 

élimine tous les microbes 

 

VRAI   /    FAUX 

Hélas non, nettoyer n’est pas désinfecter. L’eau va certes entraîner des microbes 

avec elle, mais, comme lorsqu’on se lave, il y en a qui vont rester. 
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14 

 

Lorsqu’on désinfecte une plaie cela 

empêche la contamination 

 

VRAI   /    FAUX 

Les choses sont subtiles : le désinfectant va tuer les microbes qui viennent d’entrer 

(pas forcément tous dans certains cas, comme celui du bacille tétanique)(de l’intérêt 

de se faire vacciner). Donc, s’ils sont entrés, c’est que la contamination a eu lieu. 

C’est l’explication au fait que l’item 15 est vrai !  

 

15 

 

Lorsqu’on désinfecte une plaie cela 

empêche l’infection 

 

VRAI   /    FAUX 

 

16 

 

Plus on prend de mesures d’hygiène, plus 

on limite la mortalité par maladie 

microbienne 

 

VRAI   /    FAUX 

Voir la question 2 pour la justification approfondie. 

 

17 

 

 

C’est la maladie qui se transmet 

 

VRAI   /    FAUX 

La réponse est donnée par l’item 18. C’est cette confusion entre la maladie et sa 

cause qui a fait que nos ancêtres ne parvenaient pas à lutter contre certaines 

maladies. La peste était appelée « le fléau de Dieu » lorsqu’elle a sévi en Europe aux 

14e et 15e siècle car on n’en connaissait pas l’origine (en France la dernière épidémie 

de peste a lieu à Marseille en 1720). On savait qu’elle était liée aux rats, mais on ne 

savait pas qu’en réalité ce sont les puces qui propageaient la bactérie Yersinia pestis 

(découverte par le docteur Yersin en 1894), la vraie cause de la peste. Cette bactérie 

est propagée par les puces aux humains, la peste est une maladie qui existe encore; 

les puces propagent la bactérie des rats aux humains lorsque les rats sont morts de 

la peste. Pour ceux qui seraient tentés de penser que nos ancêtres étaient vraiment 

des [censuré], jusqu’en 1983, quand on découvre le virus du sida, beaucoup 

pensaient que le sida était le châtiment de Dieu, notamment contre les homosexuels 

(qui ne sont pas les seules victimes de ce virus)(voir à ce sujet le film Philadelphia). 
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18 

 

 

C’est la cause de la maladie qui se transmet 

 

VRAI   /    FAUX 

Voir la question 3 pour la justification approfondie, ainsi que l’explication à l’item 17. 

 

19 

 

 

La trisomie 21 est une maladie microbienne 

 

VRAI   /    FAUX 

C’est une maladie génétique chromosomique. La cause de la maladie est un 

chromosome n°21 surnuméraire dans le caryotype. Surnuméraire : il y en a un en 

trop. Attention : ce n’est pas une maladie génique (liée à un gène défectueux). 

 

20 

 

 

Les microbes sont tous nuisibles 

 

VRAI   /    FAUX 

Voir la question 4 pour la justification approfondie. 

 
 
 
 
 
 
Remarque préliminaire aux questions 2, 3 & 4. Il fallait être attentif à ce qui est écrit plus loin 

dans l’énoncé que je cite ici : Excellemment  vous avez fait une réponse digne de figurer 

dans le blog !  

C’est donc que les réponses sont dans le blog ! voire dans le cours pour la question 2 ! Il 

convenait de consulter le cours « Premier cours immunologie en cliquant sur : 1ere 

partie immuno, microbes, hygiene, antibiotiques » 
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2/ Justifier en l’argumentant excellemment votre réponse à la proposition 16 (plus on prend de 

mesures d’hygiène, plus on limite la mortalité par maladie microbienne). 

C’était la réponse la plus difficile à faire, certains ont bien pensé à reprendre l’exemple de 

Semmelweiss, mais sans aller au bout de la réponse : mettre en évidence la conclusion par un 

graphique. La réponse est page 18 du cours « microbes, hygiène, antibiotiques ». 

De l’utilité de se laver les mains : l’histoire de Ignace Semmelweis. 

Ce médecin autrichien exerce à la maternité de Vienne en Autriche de 1844 à 1850. Il observe 

que la mortalité par infection microbienne des femmes qui accouchent dans le service 

d’obstétrique où opèrent les médecins (des hommes uniquement à l’époque) est de 13%. Dans 

le service où ce sont les sages-femmes qui pratiquent les accouchements, cette mortalité n’est 

que de 3%. Après de longues observations, il constate que la seule différence de pratique 

réside dans le fait que les sages-femmes se lavent les mains avant de pratiquer. Il exige des 

médecins hommes qu’ils se lavent aussi les mains et la mortalité des accouchées tombe à 3% 

dans leur service. Puis il exige que les mains soient lavées avec un désinfectant, et la mortalité 

tombe à 1,3%. Enfin il exige que tous les instruments médicaux qui doivent entrer en contact 

avec les femmes qui vont accoucher doivent être stérilisés, la mortalité tombe à presque 00%. 

On peut présenter l’argumentation avec un graphique :  

 

Autrement dit : plus on prend de mesures d’hygiène moins il y a de mortalité par maladie 

microbienne . 
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3/ Justifier en l’argumentant excellemment votre réponse à la proposition 18 (c’est la cause de 

la maladie qui se transmet). 

La réponse est page 7 du cours « microbes, hygiène, antibiotiques ». 

Ce n’est pas la maladie qui se transmet, mais la cause de la maladie, gène, microbe. 

Il faut donner des exemples de ce qui se transmet en montrant qu’il n’y a pas QUE les microbes 

qui provoquent des maladies. 

4/ Justifier en l’argumentant excellemment votre réponse à la proposition 20 (les microbes sont 

tous nuisible). 

La réponse est page 6 du cours « microbes, hygiène, antibiotiques ». 

Un microbe n’est pas forcément nuisible. Pour le montrer on cite un contre-exemple : il existe 

des microbes utiles, par exemple la moisissure Penicillium qui permet de fabriquer des 

fromages (comme le camembert ou le roquefort), ou de fabriquer la pénicilline, le premier 

antibiotique découvert et fabriqué industriellement. 

 

Contre exemple : exemple montrant que ce qui est affirmé n’est pas forcément vrai, même si ça 

peut l’être dans beaucoup de cas. Dans ce cas, comme on affirme que TOUS les microbes sont 

nuisibles, on en trouve au moins un qui est utile (même si la majorité d’entre eux est nuisible). 

 

Remarques sur la notation. 

Les élèves qui ont reçu la correction ont vu un « 0/2 » lorsqu’ils ont mal répondu à l’une des 

questions 2, 3 ou 4. C’est la note qu’ils auraient eue en conditions d’examen. MAIS, il s’agit ici 

d’un entraînement qui doit profiter aux élèves, donc, sur Pronote, ce n’est pas un « 0/2 » qui est 

écrit mais « Non noté ». 

Comme annoncé, un bonus de 2/2 a été donné sur Pronote aux élèves de 4e méritants (même 

s’ils n’ont pas forcément compris ce qu’il fallait faire, ils le sauront pour l’an prochain). 

 

Combien ai-je de temps pour rendre cela ? 

Vous pouvez m’envoyer vos réponses jusqu’au samedi 3 mars. Attention : un seul envoi ! 

Il s’agit quand même d’un vrai devoir, donc d’un cas d’entraînement qui a plus de valeur que les 

autres ; dans un tel cas il convient de respecter les délais impartis et on n’a pas droit à plusieurs 

chances. Pour le devoir non obligatoire qui sera donné aux prochaines vacances, prenez vous 

y à l’avance et prenez en compte les conseils donnés ici. 
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L’énoncé sans les réponses pour s’entraîner. 

1/ QCM - 20 propositions :  
au moins 10 bonnes réponses  cela rapporte un 1/1 qui compte dans la moyenne 
au moins 18 bonnes réponses  cela rapporte un 2/2 qui compte dans la moyenne 

 Proposition 
 

choix 

 

1 

Entre certains microbes et nous c’est une 

question de vie ou de mort, si on ne les tue pas, 

ce sont eux qui nous tuent 

 

VRAI   /    FAUX 

 

2 

 

La contamination survient avant l’infection 

 

VRAI   /    FAUX 

 

 

3 

 

L’infection survient avant la contamination 

 

VRAI   /    FAUX 

 

 

4 

 

Les antibiotiques sont un poison pour tous les 

microbes 

 

VRAI   /    FAUX 

 

 

5 

Les antibiotiques ne tuent que certaines 

bactéries 

 

 

VRAI   /    FAUX 

 

6 

Les antibiotiques sont surtout utilisés pour lutter 

contre l’infection 

 

 

VRAI   /    FAUX 

 

7 

Lorsqu’on est victime d’une infection par le virus 

de la grippe, si le médecin prescrit des 

antibiotiques c’est pour tuer les virus 

 

VRAI   /    FAUX 

 

8 

Lorsqu’on est victime d’une infection par le virus 

de la grippe, si le médecin prescrit des 

antibiotiques c’est pour tuer des bactéries qui 

peuvent profiter de l’affaiblissement de nos 

poumons et déclencher une bronchite 

 

VRAI   /    FAUX 

 

9 

 

Un vaccin sert à éviter la contamination 

 

 

VRAI   /    FAUX 
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10 

 

Un vaccin prévient contre l’infection 

 

 

VRAI   /    FAUX 

 

11 

L’odeur naturelle de notre corps est liée aux 

microbes qui sont sur notre peau 

 

 

VRAI   /    FAUX 

 

12 

Lorsqu’on se coupe, des microbes sur notre 

peau en profitent pour entrer dans la plaie 

cela s’appelle une : 

CONTAMINATION 

/ 

INFECTION 

 

13 

 

Lorsqu’on lave une plaie avec de l’eau cela 

élimine tous les microbes 

 

VRAI   /    FAUX 

 

14 

 

Lorsqu’on désinfecte une plaie cela 

empêche la contamination 

 

VRAI   /    FAUX 

 

15 

 

Lorsqu’on désinfecte une plaie cela 

empêche l’infection 

 

VRAI   /    FAUX 

 

16 

 

Plus on prend de mesures d’hygiène, plus 

on limite la mortalité par maladie 

microbienne 

 

VRAI   /    FAUX 

 

17 

 

 

C’est la maladie qui se transmet 

 

VRAI   /    FAUX 

 

18 

 

 

C’est la cause de la maladie qui se transmet 

 

VRAI   /    FAUX 

 

19 

 

 

La trisomie 21 est une maladie microbienne 

 

VRAI   /    FAUX 

 

20 

 

 

Les microbes sont tous nuisibles 

 

VRAI   /    FAUX 
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2/ Justifier en l’argumentant excellemment votre réponse à la proposition 16. 

 cela rapporte un 2/2 qui compte dans la moyenne 

3/ Justifier en l’argumentant excellemment votre réponse à la proposition 18. 

 cela rapporte un 2/2 qui compte dans la moyenne 

4/ Justifier en l’argumentant excellemment votre réponse à la proposition 20. 

 cela rapporte un 2/2 qui compte dans la moyenne 

Excellemment  vous avez fait une réponse digne de figurer dans le blog !  

Pour le QCM et les questions 2 à 4 un bonus sera attribué aux élèves de 4 ème ! 

Tous ces 2/2 sont additionnels ! vous pouvez avoir quatre 2/2 en plus dans la moyenne. 

Comment répondre ? 

a/ pour le QCM : 

Vous pouvez reproduire le QCM (Questionnaire à Choix Multiples), cocher/entourer la bonne 

réponse ou barrer la mauvaise (pas de réponse = mauvaise réonse). 

b/ pour les questions 2 à 4 : 

Vous répondez sur une feuille de papier libre, faites en sorte que ce ne soit pas un torchon ou 

que ce soit bâclé (puisque vous avez tout votre temps)(un torchon ou une réponse bâclée 

n’apporte rien !), n’oubliez d’indiquer le numéro de la question à laquelle vous répondez. 

 

Comment m’envoyer vos réponses ? 

Vous scannez ou photographier vos réponses, vous faites en sorte que votre document soit en 

format pdf ou jpg et vous me l’envoyer à mon adresse Internet. 

 

Ai-je le droit d’utiliser le blog ? Ai-je le droit de me faire aider ? 

Deux réponses possibles : petit élève de 6e pose sa question, grand élève de 3e pose sa 

question. Cela signifie, avec respect, que la réponse est évidente. Mais, si on pose la question, 

c’est que ce n’est pas si évident que cela. Donc deux réponses possibles : 

1ère réponse : oui ! 

2ème réponse : qu’est ce qui vous empêche d’utiliser le blog ? un outil est fait pour servir. Et puis 

je ne connais personne qui ne soit arrivé à quelque chose sans se faire aider (aider ne signifie 

pas que quelqu’un l’a fait à votre place)(Ce sera très suspect si je devine des réponses qui ne 

peuvent pas être les vôtres, le 2/2 sera remis en question). 

 

Combien ai-je de temps pour rendre cela ? 

Vous pouvez m’envoyer vos réponses jusqu’au samedi 3 mars. Attention : un seul envoi ! 


