
T3B-1-Les maladies infectieuses DEVOIR MAISON : LA TRANSMISSION DE DEUX MALADIES INFECTIEUSES 2nde 
 

Des maladies infectieuses sont « vieilles comme le monde », d’autres ont émergé plus récemment. Parmi ces maladies infectieuses on en distingue deux sortes : les 
maladies à transmission directe, les maladies à transmission vectorielle.  
 

CONSIGNE : Faites des recherches bibliographiques / sitographiques pour étudier deux maladies parmi ces quatre : GRIPPE ESPAGNOLE – DENGUE – ZYKA – SYPHILIS  
 

PRODUCTION ÉCRITE 
Critères d’évaluation :  
- Choisir parmi les 4 propositions une maladie à transmission directe et une 

maladie à transmission vectorielle. 
- Consigner ses recherches dans un tableau à la manière de celui du TP1. 

PRODUCTION ORALE 
Critères d’évaluation :  
- Durée de la présentation : 5 mn 
- Support : un diaporama (5 diapositives maximum) : privilégier les 

photos/graphiques…au texte. 
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