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*Coche la bonne réponse.
1. De quel genre de texte s’agit-il ?

Il s’agit d’une poésie.

Il s’agit d’un documentaire. 

Il s’agit d’un conte de fée.

Il s’agit d’une règle d'un jeu.

*Entoure la bonne réponse.

2. Combien le titre a-t-il de mots ?
               Il a 2 mots      Il a 3 mots Il a 4 mots

*Entoure la bonne réponse.

3. Combien y a-t-il d'illustrations ?
    Il y en a quatre.                 Il y en a deux.      Il y en a huit. 

*Ecris la bonne réponse en faisant une phrase.

4. A quoi sert un vaccin ?  
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

5. *Barre les phrases qui sont fausses.
- Le B.C.G. te protège contre une maladie des poumons.
- Il n'y a pas de vaccin contre la rougeole.
- C'est le médecin qui te fait une piqûre.
- C'est ta maman qui te fait une piqûre.

*Ecris 
6. Un mot du texte qui veut dire : les défenses que ton corps fabriquent.

C'est le mot  ___________________________________________

Prénom : _______________________                                           Les vaccins
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7. *Pour chaque phrase coche     la bonne case « Vrai » ou « Faux » .

 

*Ecris en faisant une phrase.

8. Qui fait les piqûres pour te vacciner ? 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

9. Contre quelle maladie le vaccin R.O.R. te protège-t-il ?
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

*Entoure la bonne réponse.

10. A quoi servent les anticorps ?

Ils servent à te faire tomber malade.

Ils servent à reconnaître et combattre les microbes.

Ils ne servent à  rien. 

*Ecris la bonne réponse en faisant une phrase. 
11. Quel est le nom du vaccin qui te protège de la tuberculose ?.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

  
  

  

Vrai Faux
Le vaccin te protège contre les maladies graves.
La tuberculose est une maladie des poumons.  
La rougeole est un vaccin.
Le R.O.R. est une maladie.
Le B.C.G. est un vaccin.
Les défenses fabriquées par ton corps s'appellent des anticorps.
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