
Jouer une scène de vaccination chez le 
médecin  

 

 
Page 1 sur 5 

 
  

 
 
 

JOUER UNE SCÈNE DE VACCINATION CHEZ LE MÉDECIN 
 Activité 1 

   

   
 Activité 10 

 
A. Les devinettes 

 

Il déclenche des maladies graves chez 
les humains et les animaux.  
On utilise aussi ce mot en 

informatique.   

On dit « attraper une maladie » dans 
le langage familier. 

C’est pour aider le corps à bien 
mémoriser, à se rappeler des 
maladies après un 1er vaccin   

Il prépare le corps à se défendre 
contre les maladies.   

Il défend le corps contre les maladies.  On l’appelle aussi « corps » dans le 
langage courant.   
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On l’appelle aussi « maladie » dans le 
langage courant. 

On l’appelle aussi « piqûre » dans le 
langage courant. 

 
B. Les noms ou expressions 

 

 
Un virus 

 
Contracter une 

maladie 

 
Un rappel vaccinal 

 
Un vaccin 

 
Le système 
immunitaire 

 
Un organisme 

 
Une infection 

 
Une injection 
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 Activité 11 
 
 
 

    
Nom : Amibiase 
Nature : parasite 
Cause : aliments  

Nom : Botulisme 
Nature : bactérie 
Cause : aliments  

Nom : Choléra 
Nature : bactérie 
Cause : aliments  

Nom : Dengue 
Nature : virus 
Cause : piqûre de 
moustique 
 

    
Nom : Ebola 
Nature : virus 
Cause : sang, contact 
humain 

Nom : Fièvre jaune 
Nature : virus 
Cause : piqûre de 
moustique 
 

Nom : Grippe 
Nature : virus 
Cause : contact humain 
 

Nom : Légionellose 
Nature : bactérie 
Cause : eaux douces 
chaudes 
 

    
Nom : Maladie du 
sommeil 
Nature : parasite 
Cause : piqûre de la 
mouche tsé-tsé  
 

Nom : Paludisme 
Nature : parasite 
Cause : piqûre de 
moustique 
 

Nom : Rougeole 
Nature : virus 
Cause : contact humain 
 

Nom : Salmonellose 
Nature : bactérie 
Cause : aliments  
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Nom : Staphylocoque 
Nature : bactérie 
Cause : Blessure, 
contact humain 
 

Nom : Toxoplasmose 
Nature : parasite 
Cause : chat 
 

Nom : Tuberculose 
Nature : bactérie 
Cause : contact humain 
 

Nom : Zika 
Nature : virus 
Cause : piqûre de 
moustique 
 

 
 Activité 12 

 

Répliques d’un médecin 

  
Répliques d’un patient 

Entrez ! 

 

Bonjour Docteur ! 

Il n’est jamais trop tard. A quoi ça sert ces vaccins ? 

Pourquoi vous venez me voir ?  Je pars en vacances à l’étranger. 

Vous partez bientôt ? C’est obligatoire ? 

Vous avez fait le vaccin contre la typhoïde ? C’est pour mes vaccins. 

C’est vivement recommandé ! Comment ça marche ? 

Où partez-vous ? Je ne pense pas… 

N’oubliez pas le rappel vaccinal ! Oui, c’est possible. 

Oui, un peu. Tenez, voici mon carnet. 

Il vaut mieux être prudent. Mais c’est vous qui me contaminez alors avec votre 
vaccin ? 

Pas du tout ! On peut encore attraper cette maladie ? 

A se protéger de certaines maladies. Je l’ai perdu. 

Vous faites des allergies ? J’ai déjà fait ce vaccin, non ? 

Attention, je vais piquer ! Si vous le dites… 



Jouer une scène de vaccination chez le 
médecin  

 

 
Page 5 sur 5 

 
  

 
 
 

Le vaccin contre l’hépatite B, vous l’avez fait ? Ça fait mal, l’injection ? 

Il y a toujours un risque. En Asie. 

Oui, mais il y a un rappel à faire. Non, je ne crois pas… 

Montrez-moi votre carnet de vaccination. Ah oui, je comprends, c’est conseillé mais pas 
obligatoire… 

Ce n’est pas indiqué sur votre carnet de 
vaccination. 

Je viens pour vérifier si mes vaccinations sont à 
jour. 

Voilà, c’est fini ! c’est tout pour aujourd’hui ! D’accord. 

On injecte une petite partie du microbe, ou un 
microbe inactif. 

 

 

Merci Docteur ! 

Bon, alors allons-y ! Non, il faut le faire ? 

Oui et non, c’est une contamination qui permet au 
corps de se défendre ! 

Aïe ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


