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1. Répondez à ces questions :

Peut-on vivre sans
Selon vous, les laboratoires Un vaccin qui éradique
jamais se faire vacciner ? privilégient-ils la santé, ou
toutes les maladies,
l’argent ?
peut-il exister ?

orale.

Audio & transcription

2. Compréhension

Pourquoi de nombreuses
personnes sont-elles
contre la vaccination ?

Entrée en matière.

Vous rappelez-vous du dernier vaccin que vous avez reçu ?
Quel est le vaccin le plus important selon vous ? Pourquoi ?
Quelles seraient les conséquences d’un nouveau vaccin contre le SIDA ?

Exercice 1 l 2 écoutes
www.flippizz.com/tous droits réservés

1. Au début du document, le journaliste affirme :
a.
Que tout le monde attendait le vaccin
b.
Que le vaccin ne sera pas facilement accepté
c.
Que 50 % des Français ignorent s’ils se feront vacciner
2. Michel Cymes :
a.
Est contre les vaccins en général
b.
Doute de l’efficacité du vaccin contre la Covid-19
c.
Affirme que le vaccin contre la Covid-19 provoque des effets secondaires
3. Ce qu’ignore Michel Cymes, c’est :
a.
L’efficacité du vaccin selon les personnes
b.
Le temps entre chaque renouvellement du vaccin
c.
Le prix du vaccin à la pharmacie
4. Combien y a t-il de vaccins sur le marché :
a.
48
b.
11
c.
On ne sait pas
5. Le vaccin contre la grippe est :
a.
À réaliser tous les ans
b.
Est le même tous les ans
c.
Est obligatoire tous les ans
6. Ce que conseille Michel Cymes c’est :
a.
D’informer les Français
b.
D’écouter les scientifiques et médecins
c.
D’imposer le vaccin à tous
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3.

Réagissez !

Ces phrases, vous correspondent-elles ?

Franchement je doute
de l’efficacité de ce vaccin.
Rendre quelque chose
d’obligatoire est une atteinte aux
droits de l’homme.
Les anti-vaccins sont
dangereux et égoïstes.
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4. Compréhension écrite

VACCINS OBLIGATOIRES : TROIS QUESTIONS POUR
COMPRENDRE L’ANNONCE D’AGNÈS BUZYN
La ministre de la Santé a expliqué jeudi matin que les
enfants devront subir onze vaccins à partir du 1er janvier 2018.
C’est maintenant acté. Évoqué en juin, le passage de
trois à onze vaccins obligatoires
au 1er janvier 2018 a été officialisé
par la ministre de la Santé Agnès
Buzyn, interrogée sur CNews jeudi
matin.
En plus de la diphtérie, le tétanos
et la poliomyélite, les enfants devront être immunisés contre la
coqueluche, la rougeole, les oreillons, la rubéole, l’hépatite B, la
bactérie Haemophilus influenzae,
le pneumocoque, et le méningocoque C, dont les vaccins ne sont
que recommandés aujourd’hui.
Explications.

Que risquent les parents qui refusent ?
En théorie, les récalcitrants
risquent jusqu’à six mois de prison et 3 750 euros d’amende,
comme le prévoit l’article L
3116-4 du Code de la santé publique. L’admission en crèche,
école ou centre de loisirs est
aussi conditionnée par la vaccination de l’enfant. Pour l’instant, Agnès Buzyn joue l’apaisement devant l’activisme de
la mouvance opposée à ces
injections. « Mon objectif n’est
pas de sanctionner. l’objectif
de cette obligation c’est de
rendre la confiance aux Français », a-t-elle souligné jeudi. Évoquée cet été, la clause
d’exemption pour les plus parents les plus rétifs n’a pas la préférence du ministère de la Santé.
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Il ne s’agit que de vaccins infantiles. En clair, toutes les nouvelles
injections qui sont programmées
entre les deux et 18 mois du bébé.
Pour être dans les règles, les jeunes
Français devront donc subir dix
injections durant cette période,
rappels compris, explique l’Institut
national de prévention et d’éducation pour la Santé (INPES), contacté par Le Parisien.
Conseillé un mois après la naissance de l’enfant, le BCG
reste facultatif. Les vaccins contre la grippe, le zona ou
le papillomavirus humain restent également optionnels.

ger le reste de la population », met en avant la ministre
de la Santé, Agnès Buzyn. Interrogée par Le Parisien en
juin, elle avait particulièrement ciblé la rougeole, dont
le retour en France ces dernières année inquiète les
professionnels de santé. Fin juin, une adolescente est
décédée de cette maladie à
Marseille (Bouches-du-Rhône).

Par Romain Baheux
www.leparisien.fr

« L’idée c’est que les 15 % des enfants (non vaccinés)
qui mettent en danger les autres et qui favorisent la réemergence d’épidémies pour lesquelles il y a des morts
aujourd’hui se mettent en ordre de marche pour proté-

LISEZ LE TEXTE ET RÉPONDEZ AUX QUESTIONS :
1. Avant les annonces d’Agnès Buzyn, les enfants :
a.
Avaient 3 vaccins obligatoires
b.
Avaient 11 vaccins recommandés
c.
Avaient 11 vaccins obligatoires

4. Quel est le vaccin qui se renouvelle le plus ?
a.
Le BCG
b.
La grippe
c.
La diphtérie

2. Les vaccins doivent être injectés :
a.
Pendant toute l’enfance des enfants
b.
De zéro à un an et demi
c.
Tous les ans

5. Les enfants non vaccinés :
a.
Sont souvent porteurs de maladies
b.
Provoquent de petites épidémies
c.
Peuvent causer des problèmes aux autres

3. Quel est le premier vaccin injecté aux enfants ?
a.
Le BCG
b.
La grippe
c.
La diphtérie

6. Les parents ne vaccinant pas leurs enfants :
a.
Peuvent payer une amende et aller en prison
b.
Peuvent aller en crèche à certaines
conditions
c.
Ne risquent rien, le gouvernement leur fait 		
confiance
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CORRECTIONS
Compréhension orale

Compréhension écrite

ront vacciner

2. Les vaccins doivent être injectés :
a. Pendant toute l’enfance des enfants
b. De zéro à un an et demi
c. Tous les ans

1. Au début du document, le journaliste affirme :
a. Que tout le monde attendait le vaccin
b. Que le vaccin ne sera pas facilement accepté
(grand défi)
c. Que la moitié des Français ignorent s’ils se se fe-

1. Avant les annonces d’Agnès Buzyn, les enfants :
a. Avaient 3 vaccins obligatoires
b. Avaient 11 vaccins recommandés
c. Avaient 11 vaccins obligatoires

(Michel Cymes dit ça, pas le journaliste)
2. Michel Cymes :
a. Est contre les vaccins en général
b. Doute de l’efficacité du vaccin contre la Covid-19
c. Affirme que le vaccin contre la Covid-19 provoque
des effets secondaires

3. Quel est le premier vaccin injecté aux enfants ?
a. Le BCG
b. La grippe
c. La diphtérie

3. Ce qu’ignore Michel Cymes, c’est :
a. L’efficacité du vaccin selon les personnes
b. Le temps entre chaque renouvellement du vaccin
c. Le prix du vaccin à la pharmacie

4. Quel est le vaccin qui se renouvelle le plus ?
a. Le BCG
b. La grippe
c. La diphtérie
5. Les enfants non vaccinés :
a. Sont souvent porteurs de maladies
b. Provoquent de petites épidémies
c. Peuvent causer des problèmes aux autres

4. Combien y a t-il de vaccins sur le marché :
a. 48
b. 11
c. On ne sait pas
(ça se trouve plusieurs seront commercialisés)
5. Le vaccin contre la grippe est :
a. A réaliser tous les ans
b. Est le même tous les ans
c. Est obligatoire tous les ans (on ne sait pas)

NOS ABONNEMENTS

6. Ce que conseille Michel Cymes c’est :
a. D’informer les Français
b. D’écouter les scientifiques et médecins
c. D’imposer le vaccin à tous

SOURCES
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6. Les parents ne vaccinant pas leurs enfants :
a. Peuvent payer une amende et aller en prison
b. Peuvent aller en crèche à certaines conditions
c. Ne risquent rien, le gouvernement leur fait
confiance
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Parlons de vaccins.
Compréhension orale : RTL
https://youtu.be/Bk37EU9uL2Y
Compréhension écrite : Le Parisien
https://www.leparisien.fr/
ALLEZ + loin (produit)
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En savoir +
Clique sur le réseau qui t’intéresse
et suis nos aventures !

À bientôt.
ABDOU.

le beau gosse dans le rond
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