La maladie de Lyme
#Fait du jour
Exercices
Chronique ou pas ? Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
Avant l’écoute.
Parmi ces bêtes, laquelle est la tique ?

□
□
Commentaire : une puce / une tique / un pou

□

Écoutez l’extrait.
Quelle maladie les tiques peuvent-elles transmettre à l’homme ?
□ la maladie de Lyme
□ la fièvre jaune
□ le paludisme
Les tiques vivent -entre autre- dans :
□ les poubelles.
□ les champs.
□ les rivières.
□ les fougères.
En France, la Haute Autorité de Santé a communiqué des consignes pour :
□ se protéger contre les tiques.
□ soigner les malades.
Quelles parties du corps peuvent être touchées par cette maladie ?
□ l’estomac
□ les articulations
□ le cœur
□ les poumons
□ le cerveau
D’après la Haute Autorité de Santé, cette maladie est chronique. Cela signifie qu’elle :
□ est de longue durée.
□ ne dure pas longtemps.
□ se développe petit à petit.
□ n’évolue pas.
Quel est le premier signe d’une infection de tique ?
□ une plaque rouge sur la peau
□ un mal de tête persistant
□ une forte fièvre
Si on réagit vite, qu’est-ce qui peut éliminer l’infection ?
□ prendre un bain chaud
□ désinfecter la piqûre
□ prendre des antibiotiques
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Et si la maladie n’est pas détectée rapidement, la bactérie peut :
□ disparaitre après plusieurs années.
□ se développer dans le corps et entrainer des complications
Problème : à ce stade les médecins :
□ ont des avis opposés.
□ n’ont pas de solutions efficaces à 100%.
Pour beaucoup de médecins du milieu hospitalier les antibiotiques :
□ ne seraient pas efficaces pour éliminer la bactérie.
□ tueraient la bactérie après quelques semaines.
Selon eux, si des symptômes persistent, c’est :
□ parce que le traitement n’a pas été pris correctement.
□ parce qu’il s’agit d’une autre maladie.
Mais un groupe de personnes s’oppose à ces médecins ; il est composé :
□ de laboratoires pharmaceutiques.
□ d’associations de malades.
□ de quelques autres médecins.
Selon eux, la maladie de Lyme :
□ a une forme chronique.
□ n’est en aucun cas chronique.
□ peut présenter des symptômes persistants.
□ ne présente pas de symptômes persistants.
Dans ses recommandations, la Haute Autorité de Santé :
□ n’a pas pris en compte la chronicité de la maladie.
□ a noté la chronicité de la maladie.
Selon la journaliste, c’est une évolution positive pour les malades. Quelle expression utilise-t-elle ?
□ C’est un pas en avant.
□ C’est une avancée.

Extrait du Journal en Français Facile du 20/06/2018
Rédactrice : Katia Brandel

Exercices corrigés
Parmi ces bêtes, laquelle est la tique ?
X Photo d’une tique
Quelle maladie les tiques peuvent-elles transmettre à l’homme ?
X la maladie de Lyme
Écoutez l’extrait. Les tiques vivent -entre autre- dans :
x les champs.
x les fougères.
En France, la Haute Autorité de Santé a communiqué des consignes pour :
X soigner les malades.
Quelles parties du corps peuvent être touchées par cette maladie ?
X les articulations
X le cœur
x le cerveau
D’après la Haute Autorité de santé, cette maladie est chronique. Cela signifie qu’elle :
X est de longue durée.
X se développe petit à petit.
Quel est le premier signe d’une infection de tique ?
X une plaque rouge sur la peau
Si on réagit vite, qu’est-ce qui peut éliminer l’infection ?
X prendre des antibiotiques
Et si la maladie n’est pas détectée rapidement, la bactérie peut :
X se développer dans le corps et entrainer des complications
Problème : à ce stade les médecins :
X ont des avis opposés.
Pour beaucoup de médecins du milieu hospitalier les antibiotiques :
X tueraient la bactérie après quelques semaines.
Selon eux, si des symptômes persistent, c’est :
X parce qu’il s’agit d’une autre maladie.
Mais un groupe de personnes s’oppose à ces médecins ; il est composé :
X d’associations de malades.
X de quelques autres médecins.
Selon eux, la maladie de Lyme :
X a une forme chronique.
X peut présenter des symptômes persistants.
Dans ses recommandations, la Haute Autorité de santé :
X a noté la chronicité de la maladie.
Selon la journaliste, il s’agit là d’ « un premier vrai pas en avant pour les malades[…] ». Cela signifie que :
X c’est une évolution positive pour les malades.
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