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1 - Séparer une nouvelle page en 2 en traçant une ligne horizontale

2 - Sur la demi page du haut, écrire en gros et en rouge :

Thème III : Le corps 
humain et la santé (CHS)

3 - sur la demi page du bas, écrire en gros et en rouge :

Risque infectieux et protection de 
l’organisme

4 - Tu peux illustrer cette page comme tu le désires 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5 - Ecrire le cours suivant jusqu’à 3e activité 2a CHS

Chapitre III.2 : Le risque microbien
Nous entendons souvent parler des bactéries présents dans 
notre milieu de vie (toilettes, portable, clavier d’ordi, mains…). 

Problèmes généraux du chapitre 2 :

- Comment les micro-organismes pénètrent dans notre 
organisme ?

- Tous les micro-organismes sont-ils dangereux ?

- Comment notre organisme peut-il se défendre ?

I – La diversité des micro-organismes

 A/ De nombreux organismes dans notre environnement

Constat : Il existe de nombreux micro-organisme dans notre 
environnement

Problème : Quelles sont les différentes sortes de micro-
organismes présents dans notre environnement ?

3e Activité 2a CHS 

6 - Coller la fiche d’activité dans le cahier.

7 - Faire les Q1 à Q3 sur le cahier et lire les Q4 à Q6.

8 - Laisser une demi-page et écrire le cours suivant jusqu’au lexique.

 Notre environnement contient des micro-organismes. Nous 
sommes donc en permanence avec eux. Parmi les micro-
organismes, il y a des virus, des bactéries, des champignons. 
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 Certains peuvent être non-pathogènes (= inoffensifs) 
comme les bactéries d’un yaourt et les levures. D’autres peuvent 
être pathogènes comme le  champignon à l’origine des mycoses 
ou le virus de la grippe.

Lexique :

microorganisme : « microbe » : être vivant invisible à l’oeil nu.

bactérie : micro-organisme formé d’une cellule sans noyau et 
pouvant vivre de manière autonome dans un milieu.

virus : micro-organisme de très petite taille ne pouvait se 
développer que dans une cellule vivante.

pathogènes : dangereux et pouvant être à l’origine de maladies.
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