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p. 6 CORONAVIRUS   I   En Italie (Europe), les écoles ne rouvriront pas avant septembre.  

(plus de 1 sur 8) des adultes français pensent avoir été infectés par le nouveau coronavirus 
début 2020 (lire n° 7�108).13�% Source : Ipsos
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 {   IL Y A 75 ANS   } 
Pour la première fois en France, les femmes avaient 
le droit de voter (lors des élections municipales 
des 29 avril et 13 mai 1945) et de se présenter aux 
élections. Elles avaient obtenu ce droit en avril 1944, 
durant la Seconde Guerre mondiale (1939-1945).

 Lever du soleil : 6 h 35    I    Coucher du soleil : 21 h 02 
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On en apprend tous les jours !ISSN 2491 - 5890
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Pour les 10-13 ans : 10 minutes de lecture chaque jourDécouvre la version PDF du journal de demain dès ce soir, à 20 h, sur
monquotidien.fr et sur l’appli Mon Quotidien (gratuite pour les abonnés).

Il a été observé au large de l’Australie (Océanie)

Un étonnant animal marin 
de 45 mètres de long !



ART PRESSE

Ses 8 bras, munis de ventouses, 
lui servent à se déplacer
et à attraper ses proies. 
Elle se nourrit de crustacés et 
de poissons, qu’elle piège dans
sa membrane. Elle les paralyse 
ensuite en leur crachant son venin. 
Grâce à son bec, elle broie (réduit 
en petits morceaux) les carapaces, 
même les plus dures. La pieuvre est 
capable de prendre la couleur du fond 
sur lequel elle se trouve. Quand elle se 
sent menacée, elle projette un nuage 
d’encre noire qui la camoufle. La plus 
grosse pieuvre pêchée mesurait 
9 mètres de large et pesait 270 kilos.

La pieuvre (ou poulpe)   

Ce petit animal de forme irrégulière 
ressemble à une plante. Son corps 
est couvert de petits trous. L’éponge 
se nourrit en aspirant en même temps 
de l’eau et du plancton, avant de rejeter 
l’eau par un trou appelé « oscule ».

L’éponge

Il existe plusieurs centaines d’espèces 
d’étoiles de mer. Les plus communes

ont 5 branches, mais certaines
en ont 40. Elles peuvent mesurer

de quelques centimètres à 1 mètre !
L’étoile de mer n’hésite pas à s’attaquer 

aux coquillages (moules, huîtres…) qu’elle 
ouvre grâce aux ventouses placées sur 

ses bras. Sa bouche se trouve
 au milieu de son corps. Si un bras

d’une étoile de mer est coupé,
il repousse en quelques semaines.

Une nouvelle étoile de mer naît même 
parfois du bras sectionné (coupé) !

L’étoile de mer

C’est un excellent nageur. Il possède 10 tentacules. 
Architeuthis longimanus, aussi appelé « calamar 
géant », est une espèce vivant dans les eaux très 
profondes et mesurant jusqu’à 20 mètres de long. 
L’encornet, une espèce de petits calamars, 
est très apprécié pour sa chair. 

Le calamar (ou calmar)

Pour avancer, elle se propulse
en ouvrant puis en refermant
son ombrelle (haut du corps). 

Mais la plupart du temps, elle se 
laisse porter par les courants. 

Son corps est translucide 
(transparent). Ses tentacules, 

qui n’ont pas tous la même 
longueur, lui permettent

de capturer des petits poissons 
et du plancton. Les méduses 

sont parfois dangereuses pour 
l’homme. Certaines, en Asie, 

sont même mortelles. D’autres, 
presque inoffensives, mesurent 

2 mètres de diamètre et 
possèdent des tentacules

de 7 mètres de long !

La méduse

Elle a 8 bras courts, 
pourvus de ventouses,
et 2 grands tentacules

sur la tête. Quand
elle se sent menacée,

elle projette un liquide 
noir appelé « sépia ».

C’est un mollusque
proche du calamar.

La seiche

1

2

3

4

À SAVOIR
Les céphalopodes, comme la 
pieuvre, le calamar et la seiche, 
sont des mollusques carnivores 
à tentacules.

Les méduses existaient déjà il y a  
570 millions d’années. 

Il existe une très grande variété 
d’animaux et de végétaux dans
le milieu marin.

Les invertébrés marins ont un point 
commun : ils n’ont pas de colonne 
vertébrale.

Membrane 
Ici, partie souple et mince 
qui relie les bras d’une 
pieuvre.
Plancton
Animaux et végétaux très 
petits vivant dans l’eau.
Inoffensif
Pas dangereux.

Quelques invertébrés marins
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sciences i i invertébrés marins

Page à découper, à classer et à conserver pour tes exposés.

!

Des espèces jamais 
vues à cet endroit
L’équipe scientifi que 
explorait l’océan avec 
le robot sous-marin 
SuBastian. Durant 
l’expédition, elle a eff ectué 
20 plongées jusqu’à 
4 500 m de profondeur. 
Elle a découvert des 
espèces de poissons et 
d’invertébrés (lire p. 2) 
jamais observées à l’ouest 
de l’Australie : hydroïde 
géant (un cnidaire), 
éponge de verre, 
calamar bioluminescent, 
concombre de mer à 
longue queue…

 {   eT AUssi   } 

{ cOnTeXTe }

  Tentacules   I   Les 
cnidaires sont un groupe 
d’animaux aquatiques, 
surtout marins. Ils ont 

un corps mou, le plus 
souvent constitué 
d’une « bouche » et de 
tentacules urticants.   

  Méduses   I   Certains 
cnidaires se déplacent 
(ex. : méduses), d’autres 
sont fi xes (ex. : coraux).  

  Urticant 
 Dont le contact produit 
une sensation de brûlure.  
  Gélatineux 
 Ici, mou, fl asque, gluant.  
  Cloné 
 Copié, reproduit à 
l’identique.  
  Bioluminescent 
 Ici, capable d’émettre 
de la lumière.  

!
!

Il est formé de millions  
de petits êtres vivants
  Une mystérieuse et 

gigantesque créature 
marine a été filmée, 

fin mars,   par des scientifiques 
de plusieurs pays, à 600 m 
de profondeur au large de 
l’Australie (Océanie). Les 
images montrent une immense 
« ligne » blanche formant une 
sorte de guirlande de 45 mètres 
de long (voir photo de Une). 
Jamais un animal marin aussi 
long n’avait été observé, selon 
les scientifiques. Il s’agit 
d’un siphonophore Apolemia, 
un « cousin » de la méduse.    

  «�Cela ne me surprend pas 
vraiment, mais la taille est 
impressionnante�»,   confie 
Étienne Bourgouin, spécialiste 
des cnidaires à l’Aquarium de 

Paris. Cette créature 
gélatineuse est souvent 
constituée de millions de petits 
êtres vivants clonés, appelés 
zoïdes, et accrochés les uns 
aux autres pour former 
un seul animal. «�Ils travaillent 
en équipe, et chacun a un rôle 
bien précis dans la colonie 
(le groupe), ajoute le 
spécialiste. Certains s’occupent 

de la reproduction, d’autres de 
la nage et des déplacements 
du groupe. D’autres encore 
sont chargés de la chasse. 
Grâce à leurs tentacules 
urticants, ils piègent les proies 
(surtout du plancton) 
pour nourrir la colonie. Ces 
chasseurs (ou d’autres zoïdes) 
sont chargés de la digestion.�»    
  C. H. 

Une immense « ligne » blanche formant une 

sorte de guirlande de 45 mètres de long

Paris-
Canberra :
17 000 km

et 
23 heures 

d'avion

Paris

Canberra

Océan
indien

Océan
Pacifique

Australie

Canberra

«�C’est incroyable ! 
Cela me fait penser 
à des poissons qui se 
seraient associés pour 
former un animal.�»

rédacteur en chef du jour
César

À LA Unesi tu es abonné, découvre ton journal sur monquotidien.fr à partir de 20 h la veille.
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Combien la baleine bleue mesure-t-elle ? Jusqu’à 30 mètres.



Observation nocturne

En ce moment, le soir, il est 
possible d’observer à l’œil 
nu les satellites Starlink 
de l’entreprise américaine 
SpaceX (lire n° 7�020). 
Un site Internet (en anglais, 
findstarlink.com) permet 
de savoir quand les voir.

Ciné depuis la maison

Chaque vendredi soir, 
un cinéma de Paris (75) 
projette un film sur le mur 
de son immeuble. But : 
permettre aux voisins d’en 
face de le regarder sans 
sortir de chez eux !

places supplémentaires 
dans des hôtels ont été 
mises à disposition des 
personnes sans abri durant 
l’épidémie de Covid-19. Le 
gouvernement l’a annoncé 
samedi. Il y en avait déjà 
157�000.

10�800

Coronavirus : enfants 
touchés ? Contagieux ?
  Il dirige un groupe de 

scientifiques étudiant 
le coronavirus.   Lundi, 

sur BFMTV, Jean-François 
Delfraissy donnait son avis sur 
la reprise de l’école à partir du 
11 mai. «�Si on met des enfants 
ensemble, à l’école, ils risquent 
de se donner le coronavirus... 
Les enfants n’ont pas de 
forme grave du Covid-19 (lire 
n° 7�083). Mais quand ils vont 
rentrer dans leur famille, ils 
risquent d’infecter leurs parents 
et leurs grands-parents.�»  

  En mars, le Conseil de 
scientifiques qu’il dirige avait 
recommandé la fermeture 
des écoles jusqu’à septembre,  
 pour éviter la circulation 
du virus. Le docteur Delfraissy 
dit comprendre qu’il y a 
d’autres raisons que la santé 
pour lesquelles le gouvernement 
a choisi de rouvrir les classes 
«�Ce sont des lieux sûrs pour 
des enfants pauvres, parfois 
maltraités, vivant dans de petits 
appartements...�»  

Mer du
Nord
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Brest

Marseille

21 °

Prévisions aujourd’hui
Température la plus froide/chaude

{ C’EST LÀ QUE ÇA SE PASSE } LE MOT
DU JOUR

 Ici, fourche (grande 
«�fourchette�») à 3 dents.  

 Un homme a attaqué l’un 
de ses voisins avec un trident, 
il y a quelques jours, à Biarritz 
(64). Il l’avait fabriqué lui-même 
avec un manche de parapluie 
et 3 lames. Sa victime, blessée, 
a été hospitalisée. L’homme 
sera jugé en mai. 

{ }
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Pour vous abonner : 0825 093 393 (0,15 € TTC/min)

FRANCE

En France, en janvier, un enfant de 9 ans a été contaminé par le nouveau coronavirus. Vrai ou faux ? Vrai. 
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  Satellite 
 Ici, engin spatial tournant 
autour de la Terre.  
  Conseil 
 Ici, groupe de personnes 
chargées de donner des 
conseils au gouvernement.  

  0/20   aux dizaines 
de personnes qui se sont 
rassemblées pour danser 
sur un trottoir, à Paris (75), 
il y a peu. C’est interdit 
durant le confi nement. 
La police est intervenue 
pour les faire partir.     

  0/20   au conducteur 
contrôlé à 201 km/h 
sur une route limitée 
à 70 km/h, dimanche, 
à Vaulx-Milieu (38), selon le 
journal Le Dauphiné Libéré. 
Son permis de conduire lui 
a été confi squé.  

  0/20   au chau� eur 
de camion ayant conduit 
alors qu’il était ivre, la 
semaine dernière, à Celles-
sur-Belle (79). Il a menacé 
les gendarmes qui le 
contrôlaient. Il a été arrêté.  

  20/20   à Cyril 
Dumoulin, le gardien 
de l’équipe de France 
de handball. En 1 mois, 
il a récolté près de 
300�000 euros pour 
les soignants grâce à 
une vente aux enchères 
d’équipements (gants, 
maillots...) de 350 sportifs.  

  20/20   au fi lm 
d’animation Hôtel 
Transylvanie 2. Di� usé 
dimanche sur TF1, 
c’était le programme 
le plus regardé ce 
soir-là : 4,4 millions 
de téléspectateurs.      

{ LES NOTES }
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«�Je suis prêt à respecter 
les consignes de sécurité, 
même si elles m’embêtent 
car elles m’empêchent 
de voir mes amis.�»

rédacteur en chef du jour
César

Confinement : 2 manchots 
se baladent dans un aquarium

  La vidéo* a été vue près 
de 450�000 fois sur le 
réseau social Facebook.  

 Les soigneurs de Nausicaá, 
à Boulogne-sur-Mer (62), ont 
laissé 2 de leurs manchots, 
Amenzi et Opale, se promener 
dans les couloirs de l’aquarium, 
début avril ! Les femelles, 
âgées de 3 et 8 ans, ont fait 
le tour des bassins. Elles sont 
passées devant les caisses de 
l’aquarium, dans la cafétéria... 
Cette balade a été possible 
grâce au confinement : à cause 
de l’épidémie de Covid-19, 

le parc Nausicaá est fermé aux 
visiteurs en ce moment.  

  Amenzi et Opale sont nées à 
Nausicaá.   Elles ont l’habitude, 
de sortir autour de leur enclos 
chaque matin, avant l’arrivée 
des visiteurs. Après avoir lâché 
les animaux dans les couloirs 
de l’aquarium, les soigneurs 
ont observé leurs réactions face 
aux poissons. Les 2 manchots 
ont été intrigués par le plus 
grand des bassins... et effrayés 
par la raie manta !    V. P. 
  *�cutt.ly/Zya0pad 

LE MOT
DU JOUR

Cet homme a été photographié pendant son jogging en plein milieu de l’avenue des Champs-
Élysées, vide, à Paris (75), dimanche. Au fond, on voit l’obélisque de Louxor, installé sur la place de 
la Concorde. Ce monument de 23 m de haut a été offert à la France par l’Égypte (Afrique) en 1830. 

{ LA PHOTO DU JOUR }
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Les manchots durant leur balade 
dans Nausicaá, début avril.
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En France, en janvier, un enfant de 9 ans a été contaminé par le nouveau coronavirus. Vrai ou faux ? Vrai. 
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  Intrigué 
 Étonné, rendu curieux.  
  Obélisque 
 Haute colonne de pierre 
à 4 faces, avec une petite 
pyramide à son sommet.  
  Aux enchères 
 À la personne proposant 
le plus d’argent.  



  «    C’est la santé de nos 
enfants qui est en jeu�»,   
a déclaré Giuseppe 

Conte, le Premier ministre 
de l’Italie (Europe), dimanche. 
Dans une interview publiée 
dans le journal La Repubblica,
il annonce avoir pris la décision 
de ne pas rouvrir les écoles 
du pays avant septembre.
Des experts l’ont convaincu en 
lui expliquant qu’il y avait des 
risques élevés de propagation 
du coronavirus en cas de 
réouverture des établissements 
scolaires avant les vacances 
d’été (elles commencent début 
juin en Italie). C’est aussi l’avis du 
Conseil scientifique français (que 
le gouvernement a décidé de ne 
pas suivre, lire p. 4 et n° 7�102).    

  Lundi, l’Italie comptait près 
de 200�000 cas confirmés 
de Covid-19.   Plus de 
26�900 personnes étaient 
mortes de cette maladie.     S. H.   

SUIVI

Italie : pas de retour en 
classe avant septembre

Depuis dimanche, en 
Espagne (Europe), les 
enfants sont autorisés à 
sortir 1 heure par jour (lire 
n° 7�104) pour se promener 
ou jouer dans la rue. Ils 
doivent rester à moins de 
1 km de leur maison et être 
accompagnés d’un adulte. 
Ils n’ont pas encore le droit 
de retrouver leurs amis.

1 heure

ÉTATS-UNIS (AMÉRIQUE)
Le cinéma continue !

Une famille regardait 
le film Les Trolls 2... depuis 
sa voiture, samedi, à Ocala. 
Le drive-in est une solution 
pour continuer à aller au 
cinéma pendant l’épidémie 
de Covid-19 !

AFRIQUE DU SUD
Au chaud sur le bitume

Dans le célèbre parc Kruger, 
fermé aux visiteurs 
à cause de l’épidémie de 
Covid-19, des lions ont été 
photographiés alors qu’ils 
faisaient la sieste... en plein 
milieu d’une route ! 
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MONDE

«�Au début, je me réjouissais de travailler 
à la maison. Mais en fait, au bout de 
6 semaines, ça devient long !�»

rédacteur en chef du jour
César

 sheep{ Le mot anglais du jour } avec                                       :

France

Rome

Paris

ItalieFrance

Méditerranée

Océan
Atlantique

Mer

Paris-
Rome :
1 100 km

et 2 heures
d'avion

Vrai (il a moins de pouvoirs que le 
président de la République en France).

L’Italie a un président de la République. Vrai ou faux ?

  Drive-in 
 Cinéma en plein air 
où des automobilistes 
regardent un film sans 
descendre de leur véhicule.  
  Propagation 
 Fait de se répandre.        
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{ LA PHOTO DU JOUR }
Des moutons se promenaient près de Stonehenge 
(lire n° 7�070), au Royaume-Uni (Europe), dimanche. 
En ce moment, ce célèbre site archéologique est 
fermé à cause de l’épidémie de Covid-19.
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{ RÉDACTEUR EN CHEF DU JOUR�* }

• Chanteuse : Angèle
• Groupe : The Beatles
• Chanson : Smooth Criminal 
• Film : Avengers : Endgame

• Acteur : Chris Evans
• Actrice : Scarlett Johansson
• Livres : Le Club des Cinq
• BD : Les Aventures de Tintin

• Mangas : L’Attaque des Titans
• Sportif : Rafael Nadal
• Sportive : Serena Williams
• Appli : Deezer

FAVORISCésar - 10 ans - CM2 - Habite à Ville-d’Avray (Hauts-de-Seine) 

Robinson est confiné 
lui aussi ! 

ALIX, 12 ANS

«�Je viens de terminer ce roman : ma 
professeure de français nous avait demandé 
de le lire. Le titre m’a tout de suite attirée, je me suis dit 
que ça parlerait de nature. Dès le début, j’ai accroché ! 
J’ai aimé découvrir la façon dont Robinson s’organise sur l’île 
et, surtout, comment l’amitié naît entre lui et Vendredi. 
Ce personnage (Vendredi) est mon préféré : c’est un 
aventurier, un homme libre… J’ai aimé lire ce livre pendant
le confinement, car d’une certaine manière, Robinson est 
confiné lui aussi, coincé sur son île ! Je conseille ce roman.�» 

  En cette fin septembre 
1759,   Robinson, le héros 
du roman Vendredi ou

la vie sauvage, écrit par l’auteur 
français Michel Tournier, navigue 
à bord de La Virginie. Mais une 
tempête frappe le navire, qui 
fait naufrage. Robinson, seul 
rescapé, échoue sur une île...  

  Comment survivre sur cette 
terre sauvage ?   Robinson 
commence par donner un nom 
à «�son île�» : Speranza. Il lui 
reste à se construire un lieu de 
vie, à trouver de quoi se nourrir, 
à apprendre à vivre seul... 
Bientôt, Robinson fait 
connaissance avec un habitant 
de l’île. Il le baptise Vendredi, 
en référence au jour de leur 

rencontre. Ce livre fait réfléchir 
sur la différence entre homme 
«�sauvage�» et «�civilisé�». Michel 
Tournier a d’abord écrit une 
version pour adultes de cette 
histoire. Sa version pour la 
jeunesse a paru en 1971.    R. B. 

Le roman de l’amitié 
entre Robinson et Vendredi 

 Du même genre :
• Le Royaume de Kensuké, de Michael Morpurgo - En 1988, 

Michael fait un tour du monde avec ses parents sur un voilier. 
Après un orage, il se retrouve seul sur une île du Pacifique…

• Robinson Crusoé, de Daniel Defoe - Vendredi ou la vie sauvage 
est inspiré de ce livre. Attention : il n’est pas facile à lire. 
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  Santé publique 
 Discipline dont le but 
est d’améliorer l’état 
de santé de la population.  
  Vaccinologie 
 Partie de la médecine de 
santé publique concernant 
les vaccins.  
  Infection 
 Ici, entrée dans le corps 
de microbes.  
  Administré(er) 
 Ici, donné(er), réalisé(er).  
  Symptôme 
 Ici, signe d’une maladie.  
  Système immunitaire 
 Défenses du corps contre 
les maladies.  

LE CORPS HUMAIN
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Comment ton corps se protège-t-il 

des microbes ?
Chaque jour, des microbes entrent dans

notre corps. L’ensemble des éléments chargés 

de les repérer et de les détruire s’appelle 

le système immunitaire.

Les globules blancs
Ce sont des cellules circulant dans

le sang ou dans la lymphe. Ils ont

pour rôle de détruire les microbes. 

Ce sont les « éboueurs » du corps !

Les ganglions
Les ganglions sont de petites 

boules qui filtrent la lymphe,

afin d’éliminer les microbes.

Système
lymphatique
Il est formé de vaisseaux

qui parcourent tout le corps.

Ces vaisseaux transportent

la lymphe, un liquide contenant 

beaucoup de globules blancs.

Les microbes
et les vaccins

Les microbes 
Ce sont de petits êtres vivants.

Ils sont présents autour de nous.

Ils sont invisibles à l'œil nu, mais

on peut les observer au microscope. 

Certains provoquent des maladies.

Comment le corps
réagit-il aux 
microbes ?
La peau ou la salive

peuvent les arrêter.

S'ils entrent dans

le corps, ils sont

attaqués par les

globules blancs,

présents dans
le sang. Si les
globules blancs

ne sont pas 
assez forts,
les microbes
se multiplient
et provoquent 

une maladie.

Un rappel,
c'est quoi ?
Les globules blancs ont

une mauvaise mémoire. 

Pour qu'ils n'oublient pas 

comment réagir contre une 

maladie, on leur renvoie

de temps en temps le faux 

microbe. C'est un « rappel ».

Une obligation
En France, certains vaccins

sont obligatoires. Comme ceux

contre la tuberculose (BCG),

la diphtérie, le tétanos et

la poliomyélite. D'autres sont 

conseillés, comme ceux contre

la coqueluche, la rougeole,

les oreillons et la rubéole.

Les vaccins permettent de résister

à certaines maladies infectieuses.

Microbe

Globule
blanc

Globule
blanc

Microbe

La plupart des vaccins

sont faits à l'aide d'une 

seringue, par piqûre,

pour entrer directement

dans le sang.

Un vaccin, comment
ça marche ?
Il contient un microbe,

très faible ou
déjà mort,
que les
globules
blancs
vont
attaquer.
C’est un
entraînement.
Le jour où un vrai

microbe entrera dans le corps d'une

personne vaccinée, les globules 

blancs vont le reconnaître et 

réagiront efficacement contre lui !

 de TourbillonLa question  de ScoupeLa question

Cellule :  
plus petit élément 

vivant qui compose le 

corps.

Lymphe :  
liquide jaunâtre 

présent dans tout  

le corps.

Filtrer :  
retenir les déchets.

Vrai ou faux ? Il est possible  

de voir les microbes  

à l’œil nu. Faux.

Infectieux :  
provoqué par des 

microbes.

Microscope : 
instrument qui grossit 

et permet de voir ce qui 

est invisible à l’œil nu.

Globule blanc : cellule 

du sang chargée de 

défendre le corps 

contre les microbes.

Vrai ou faux ? Il existe  

un vaccin contre le rhume.

Faux, il n’en existe pas.
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Le corps humain

Les yeux
Les yeux sont les organes de la vue, l'un des 5 sens
du corps humain. Les images que tu vois sont fabriquées
à partir des rayons lumineux captés par tes yeux. 

Nerf optique

Muscles oculaires

L'orbite

La rétine
La rétine reçoit les rayons
lumineux. L'image est
d'abord formée à l'envers.
Puis, la rétine transmet
ces informations au cerveau.
Là, l'image est remise dans
le bon sens. 

L'iris
Il permet d'augmenter
ou de diminuer la
quantité de lumière
reçue par l'œil.
Il détermine aussi
la couleur de l'œil :
noir, marron,
vert, bleu... 

La pupille
La pupille est la partie située au
centre de l'iris. C'est par là que les rayons
de lumière entrent dans l'œil. 

La cornée
Elle est transparente.
Elle concentre
les rayons lumineux
au centre de l'œil. 

Le cristallin
Il change de forme pour
bien voir. 

Image inversée

Les yeux sont les organes de la vue, l'un des 5 sensanes de la vue, l'un des 5 sens
du corps humain. Les images que tu vois sont fabriquées

tir des ra

Muscles oculaires

La rétine
La rétine reçoit les 
lumineux. L'image es
d'abord formée à l'envers.
Puis, la rétine tr

bien voir. 

Image inversée

Cervelet

Le cerveau
Il contrôle et permet tout !

Le cerveau est un organe qui se trouve dans le crâne. Il contrôle toutes les activités du corps.

Il envoie des « messages » à tout le corps pour nous permettre de respirer, de faire des mouvements…

C'est aussi le centre des émotions, de la mémoire, de l'imagination.

Hémisphère
cérébral droit

Centre
du toucher

Centre
de la vue

Centre
auditif

Centre du
mouvement

Centre de
l’émotion

Centre de
la parole

Hémisphère
cérébral gauche

Le sang qui circule à 
l'intérieur apporte de 

l'oxygène au cerveau. 

Cela lui permet de 
fonctionner.

Les artères

C’est une glande qui fabrique des hormones. 

Les hormones sont des petits éléments 

transportés par le sang. Elles agissent sur 

certaines parties du corps. Par exemple,

c'est l'une d'elles qui nous permet de grandir.

L'hypophyse

Il contrôle la température

du corps, la faim, la soif et le 

fonctionnement de l'hypophyse.

L'hypothalamus

Il nous permet
de coordonner
nos mouvements,
de tenir en équilibre.

Le cervelet

Il contrôle la respiration, 

la digestion.

Le tronc cérébral

À l’intérieur du cerveau

2  moitiés
La plus grosse partie du cerveau est divisée 

en 2 moitiés. Elles sont appelées 

hémisphères cérébraux. Elles sont faites 

d'une matière grise, le cortex cérébral.

C'est là qu'arrivent les « messages »

envoyés par les organes du corps.

Le cortex est composé de plusieurs zones 

qui ont chacune un rôle particulier : il y a

le centre de la vue, celui du toucher, etc.

Ils transmettent les informations 

venant du cerveau vers les organes.

Les nerfs crâniens

e dans le crâne. Il contrôle toutes les activités du corps.

oie des « messages » à tout le corps pour nous permettr

e des émotions, de la mémoir

Hémisphèr
cérébr

Les médicaments
Sirops, cachets, pilules, piqûres...
Les médicaments permettent de guérir
une maladie ou d’éviter de l’attraper. 

Molécule Excipients

De quoi sont-ils
composés ?
Les médicaments sont composés
de 2 éléments.

La molécule :
c’est elle qui soigne la maladie.
Chaque médicament contient
une molécule différente.

Les excipients :
c’est l’habillage du médicament,
la façon dont il se présente.
Par exemple, dans un sirop,
l’eau et le sucre sont
des excipients. 

Comment sont-ils
fabriqués ? 
Les savants inventent de nouveaux
médicaments à partir de plantes, d’algues
ou de champignons. Ils peuvent aussi
travailler à partir d’un médicament
déjà existant. Avant d’être mis en vente,
un médicament doit être testé longtemps,
parfois pendant des années ! 

Attention !
Les médicaments ne sont pas
des bonbons ! Il ne faut
jamais prendre un médicament
sans avoir l’autorisation d’un
adulte (docteur, infirmière,
parents...). Cela peut être
très mauvais pour
la santé ! 
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Sirops, cachets, pilules, piqûres...Sirops, cachets, pilules, piqûres...Sirops, cachets, pilules, piqûr
Les médicaments permettent de guérir
une maladie ou d’éviter de l’attraper

De quoi sont-ils

Les médicaments sont com

t elle qui soigne la maladie.
Chaque médicament contient

férente.

t l’habillage du médicament,
açon dont il se présente.

ple, dans un sirop, O2 (oxygène)

CO2 (dioxyde 
de carbone)

Air

Bronche

Lobe
inférieur

Lobe
moyen

Poumon
droit

Trachée

Lobe
supérieur Plèvre

Poumon
gauche

Les poumons
Nous avons 2 poumons. Le poumon droit est divisé en 3 lobes.

Le poumon gauche en a 2. Ce sont les principaux organes de la respiration. 

Inspiration

Expiration

... Évacuer le gaz 
carbonique
Le sang revient ensuite vers les poumons. 
Il est chargé de dioxyde de carbone, 
un gaz toxique que le corps produit. 
Par les alvéoles, le sang rejette dans 
les poumons le dioxyde de carbone. 
Enfin, le gaz sort des poumons 
lorsque tu expires.

Des organes fragiles
Les poumons sont fragiles.
Ils sont protégés par la cage
thoracique (un ensemble d’os),
la colonne vertébrale et la plèvre. 
Celle-ci est une peau très fine et 
souple qui entoure les poumons.

Cage 
thoracique

Plèvre

Colonne
vertébrale

Alvéoles
pulmonaires

1

2

Apporter de l’oxygène...
L’air est inspiré par le nez et la bouche.
Il descend par la trachée jusqu'aux poumons. 

À l’intérieur des poumons se trouvent des 
millions d’alvéoles. Dans ces petits sacs, 
l’oxygène de l’air passe dans le sang. Le sang 

transporte ensuite l’oxygène dans tout le corps. 
AirAir

ons 2 poumons. Le poumon droit est divisé en 3 lobes.ons 2 poumons. Le poumon droit est divisé en 3 lobes.

auche en a 2. Ce sont les principaux organes de la respiration. 

Des organes fragiles
Les poumons sont fragiles.
Ils sont protégés par la cage
thoracique (un ensemble d’os),
la colonne vertébrale et la plèvre. 
Celle-ci est une peau très fine et 
souple qui entoure les poumons.

Cage 
thoracique

Plèvre

Colonne
vertébr

Alvéoles
pulmonaires
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PUBLICITÉ

Par injection (piqûre), par voie orale (à avaler) ou par vaporisation dans le nez.

Quelles sont les 3 façons d’administrer un vaccin ?

  Rôle.   «�Ils n’ont pas le même 
rôle. Un vaccin a pour but 
d’empêcher une infection 
risquant de provoquer une 
maladie. Il est administré pour 
éviter l’apparition de symptômes 
graves. Un médicament, lui, 
sert à soigner une personne 
ayant déjà des signes de 
maladie.�»  

  Soigner.   «�Il existe plusieurs 
sortes de médicaments. 
Chacun agit à sa façon. Les 
antalgiques (ex. : le Doliprane), 
par exemple, luttent contre la 
douleur. Les anti-infectieux (les 
antibiotiques et les antiviraux), 
eux, combattent les infections 
provoquées par des bactéries 
(antibiotiques) et par des virus 
(antiviraux). Il y a aussi des 
anti-infl ammatoires (contre les 
infl ammations, des gonfl ements 
douloureux), des médicaments 
pour soigner les maladies 
cardio-vasculaires (liées
au cœur et à la circulation 

du sang)...�»  

  Se défendre.   «�Un vaccin, lui, 
permet au système immunitaire 
de se défendre contre un 
microbe. On introduit dans
le corps une toute petite 
partie de l’agent infectieux 
(virus, bactérie...) ou un 
microbe entier a� aibli (en 
laboratoire), pour provoquer 
la fabrication d’anticorps
(des sortes de “fi lets” créés
par le corps pour se protéger 

d’un microbe). Ainsi, le corps 
saura se défendre s’il rencontre 
le microbe. Se faire vacciner 
permet de se protéger soi-
même, mais aussi de protéger 
les autres. C’est ce que l’on 
appelle l’“e� et troupeau”, 
ou l’“immunité de groupe” : 
vacciner une grande partie 
de la population empêche les 
virus et les bactéries de circuler 
(et donc, de contaminer de 
nouvelles personnes).�»   
  Interview par D. Viaud 

Quelle différence y a-t-il entre 
un vaccin et un médicament ? 

 Le Dr Alice Desbiolles   est 
médecin de santé publique, 
spécialiste en santé 
environnementale et 
en vaccinologie. 

 Santé   -   Partout dans le 
monde, des scientifiques 
tentent de fabriquer un 
vaccin contre le Covid-19. 

{ ELLE RÉPOND }

{ POURQUOI 
ON EN PARLE }

LA QUESTION Tu as une question à poser ? Envoie-la à : f.dufour@playbac.fr


