
Exercices Niveau 3 ème  SVT 

 

Exercice 1 

Répond aux affirmations suivantes relatives aux moyens de luttes contre les maladies liées à eau 

par vrai (V) ou fausses (F) à partir des chiffres ou des numérotations. 

1-Toutes les latrines doivent être correctement nettoyées, désinfectées et entretenues. 

2-Assurer de l'eau potable et des moyens d'assainissement pour les établissements sanitaires constitue 

une priorité absolue.  

3-De l'eau de boisson potable, des moyens d'assainissement de base et l'élimination hygiénique des 

déchets infectieux ne permettront pas d'éviter la propagation des maladies et d'améliorer la situation 

sanitaire. 

4-Dans tous les cas, de mauvaises pratiques d'hygiène sont essentielles pour prévenir la transmission 

des maladies. 

5-Il faut se laver les mains immédiatement après avoir déféqué, après avoir manipulé des excréments de 

bébés, avant de préparer la nourriture et avant de manger. 

6-Les moyens de lutte contre le paludisme se subdivisent en trois (3) groupes. 

7-Les moyens physiques ou biologiques qui consistent à améliorer l’hygiène et la propreté autour des 

habitations (suppression des eaux usées, eaux stagnantes, des trous, des ordures…). 

8-Les moyens de lutte chimique consistent à l’utiliser les produits chimiques pour détruire les 

moustiques et leurs larves. 

EXERCICE 2 

A) ADOU un élève de CSM Niangon cherche à connaître les maladies liées à l’eau et leur vecteur. 

A partir de l’activité ci-dessous, viens en aide à ton ami en reliant par une flèche chaque maladie à son 

vecteur à partir des chiffres et des lettres. 

 

 

 

 

 

 

 

B) Les mots ou groupes de mots suivants sont extraits du texte ci-dessous relatif aux maladies liées 

à l’eau: Sang, l’incubation, le parasite, foie, cycle, le moustique. 

Complète avec les mots ou groupes de mots de la liste le texte à partir des numérotations. 

……..1……. pique l’homme sain, il transmet le parasite qui migre jusqu’au …….2……. Aucune 

réaction immédiate ne se produit dans la première phase de ……3……. 

……4……qui s’est multiplié est parvenu jusqu’au ……5……, il détruit les globules rouges et 

provoque une forte fièvre, des céphalées, des grelottements, le manque d’appétit….. 

Chaque accès de fière correspond à un …….6…… de reproduction du parasite, 48 H à 72 H. 

EXERCICE 3 

Apo un élève de CSM Niangon, pour mieux comprendre les maladies issues du rejet dans l’eau des 

fèces (urines, selles) sollicite ton aide. A partir de la figure viens en aide à Apo en répondant aux 

questions suivantes. 

1. Le comportement de cet enfant est il sain? 

2. Si non quel est le risque de se comportement sur la santé?  

3. Nomme ces maladies issues du rejet dans l’eau des fèces. 

4. Cite 3 maladies parmi elles? 

5. Quelles sont les agents pathogènes de ces 3 maladies citées? 

.A    Simulie 

. B   Anophèle femelle 

. C   Cyclops 

. D   Mouche Tsé-tsé 

1-Dracunculose                    . 

2- Onchocercose                   . 

3- Paludisme                         . 

4- Trypanosomiase               . 

 


