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Histoire-trouée – Feuille-réponses
La classe de madame Flore s’interroge sur la pandémie

Ce jour-là, monsieur ____________ est venu informer la classe de Rose sur 
les _________________. Madame Flore l’avait invité parce que c’était le 
temps de la ___________________ contre la _______________ A (H1N1). 
Avec monsieur Paul, les élèves ont appris comment se transmettent les 
_______________. Ils se transmettent dans l’______ ou par le toucher. 

Il en a profité pour leur dire que nous devons éternuer dans notre  ________ 
ou sur notre ___________.

Les élèves ont aussi appris qu’une pandémie mondiale était une maladie 
qui se répandait dans plusieurs _________ à la fois à cause d’un nouveau 
____________________qui n’est pas connu des ________________. 

Heureusement, les infectiologues du monde entier travaillent à la recherche 
de médicaments pour ___________________de nouvelles maladies.

Les élèves ont aussi appris que, pour éviter de répandre la grippe, il faut  
prendre des précautions comme celles-ci : éviter de se toucher les 
___________, le _____________ou la __________, qui sont des portes 
d’entrée pour les microbes.
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Histoire-trouée – Solutionnaire
La classe de madame Flore s’interroge sur la pandémie

Ce jour-là, monsieur Paul est venu informer la classe de Rose sur les  
pandémies. Madame Flore l’avait invité parce que c’était le temps de la  
vaccination contre la grippe A (H1N1). Avec monsieur Paul, les élèves ont  
appris comment se transmettent les microbes. Ils se transmettent dans l’air 
ou par le toucher. 

Il en a profité pour leur dire que nous devons éternuer dans notre coude ou 
sur notre bras.

Les élèves ont aussi appris qu’une pandémie mondiale était une maladie qui 
se répandait dans plusieurs pays à la fois à cause d’un nouveau microbe qui 
n’est pas connu des médecins. 

Heureusement, les infectiologues du monde entier travaillent à la recherche 
de médicaments pour prévenir de nouvelles maladies.

Les élèves ont aussi appris que, pour éviter de répandre la grippe, il faut 
prendre des précautions comme celles-ci : éviter de se toucher les yeux, le 
nez ou la bouche, qui sont des portes d’entrée pour les microbes.


