
Bonjour à tous. J’espère que le devoir de SVT s’est bien déroulé. Nous allons nous revoir le 

19 mai en attendant nous allons aborder un nouveau chapitre qui est en rapport avec 

l’actualité et ce que nous vivons en ce moment. Cela vous aidera peut-être à mieux 

comprendre certaines choses. Je répondrai du mieux que je peux aux questions que vous 

vous posez, lorsque nous nous retrouverons. 

 

 

Chapitre 6 :   Le monde microbien 
 

 

Petit quizz pour commencer et tester vos connaissances : (il est important de répondre sans l’aide 

d’internet ou autre source d’information, c’est juste pour que vous puissiez évaluer ce que vous savez 

déjà avant de voir le cours donc aucune inquiétude si vous n’avez pas de réponse juste, nous 

développerons tout ça dans le cours.) 

 

Choisir LA bonne réponse : 

1) Une bactérie est un   a) animal 

    b) végétal vert 

    c) microorganisme unicellulaire 

 

2) Les micro-organismes sont : a) tous responsables de maladies (pathogènes) 

    b) non pathogènes 

    c) à la fois pathogènes et non pathogènes 

 

3) Lors d’une infection :  a) le système immunitaire s’active 

   - b) e système digestif s’active 

    c) Le système cardiaque s’active 

 

4) Les antibiotiques sont efficaces contre  a) les virus 

      b) les bactéries 

      C) les virus et les bactéries 

 

Choisir LA ou LES bonne(s) réponse(s) : 

5) il y a des micro-organismes  a) sur la peau 

     b) dans l’intestin 

     c) dans la bouche 

 

6) Les cellules du système immunitaire sont : a) les phagocytes 

      b) les cellules de la peau 

      c) les lymphocytes 

 

7) La vaccination permet :  a) de réduire le nombre de personnes contaminées 

   - b) d’utiliser la mémoire immunitaire des cellules 

    c) de ne jamais tomber malade 



Correction : 

 

1) c     4) b   7) a  b 

2) c     5) a  b  c 

3) a     6) a  c 

 

 

I- Des micro-organismes à l’origine de maladies : 

 

Les microbes sont des micro-organismes regroupés en trois catégories : Les bactéries, les 

virus, et les protozoaires (petits organismes unicellulaires). 

 

En 1674, le savant néerlandais Atoni Van Leewenhoek est le premier à observer les êtres 

vivants microscopiques. 

En 1878 : le médecin français Charles-Emmanuel Sédillot invente le mot « microbe » pour 

désigner les êtres vivants invisibles l’œil nu. 

 

Nous vivons au contact de nombreux micro-organismes dont certains sont pathogènes. Ils 

peuvent être à l’origine de maladies plus ou moins graves. 

 

Pathogène : qui engendre une maladie 

 

Quelle problématique pouvez-vous dégager des éléments présentés depuis le début du cours, 

quelle question allons-nous nous poser pour avancer ? 

 

Votre réponse : 

 

Voici la problématique à laquelle nous allons tenter de répondre pendant les cours à venir : 

Comment les micro-organismes pathogènes peuvent-ils être à l’origine de maladies ? 

 

A partir des 3 documents ci-dessous, réaliser un tableau afin de comparer les trois exemples 

de micro-organismes pathogènes. Je vous propose d’ajouter un 4ème exemple : celui du 

coronavirus donc un tableau avec les 4 micro-organismes  

 

 

 

 

 

 

 

 



Correction : 

 

Nom du micro-
organisme 

Catégorie  Milieu de vie Mode de 
contamination 

Maladie 
provoquée 

Candida 
albicans 

Champignon Peau et 
muqueuses 

Environnement 
plus chaud et 
plus humide que 
d’habitude 

Mycoses 

Clostridium 
tetani 

Bactérie Sols humides, 
plaies, corps 
étrangers 

Plaie causée par 
un corps 
étranger 
contaminé 

Tétanos 

Virus Ebola Virus Personnes 
infectées 

Sang, vomi, 
selles 

Ebola 

Corona Virus Virus Personnes 
infectées 

Sécrétions 
pulmonaires, 
surfaces 
contaminées  

Covid-19 

 

 

Pour le 19 mai : 

 

Apprendre le cours 

 

 


