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1. Un vaccin, c’est...
a.un virus fabriqué en laboratoire
b.une protection contre les maladies
c. seulement pour les enfants
d.surtout pour les gens de plus de 15 ans
2. Que veut dire « être à jour »?
a.se lever tôt
b.avoir reçu tous ses vaccins
c. prendre ses médicaments
d.se tenir au courant de l’actualité
3. Quelle est la maladie qui provoque des quintes de toux?
a.la coqueluche
b.la méningite
c. la rubéole
d.la varicelle
4. Qu’est-ce qu’un anticorps?
a.une sorte de protéine fabriquée par le système immunitaire
b.un virus
c. une bactérie
d.une toxine
5. Quel est le nom commun de la varicelle?
a.les oreillons
b.la diphtérie
c. la rougeole
d.la picote
6. Qu’est-ce que le RRO?
a.le vaccin contre la rougeole, la roséole et les oreillons
b.le vaccin contre la rougeole, la rubéole et les oreillons
c. le vaccin contre la rougeole, la rubéole et l’obésité
d.le vaccin contre la rosacée, le rotavirus et les oreillons
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7. Qu’est-ce que l’influenza?
a.le rhume
b.une infection virale qu’on appelle aussi la grippe
c. le vaccin contre la grippe
d.la fièvre
8. Quel est le principal symptôme de la coqueluche?
a.des boutons rouges qui démangent
b.des maux de gorge
c. des maux de tête
d.une toux très forte
9. Que signifie être contagieux?
a.avoir une maladie qui se transmet facilement
b.avoir un virus qui ressemble à un autre virus
c. avoir une démangeaison
d.avoir mal
10. Qu’est-ce qu’une épidémie?
a. une maladie qui frappe beaucoup de gens en même temps
b.une aiguille
c. une conductrice d’ambulance
d.la couche superficielle de la peau
11. Qu’est-ce qu’une « infection naturelle »?
a.une maladie peu grave
b.une coupure ou une éraflure
c. une infection qu’on attrape seulement pendant l’enfance
d.une maladie causée par un microbe dans l’environnement
12. Quelles sont les deux façons d’être immunisé contre une maladie?
a.éviter les microbes et manger des aliments sains
b.faire de l’activité physique et dormir suffisamment
c. attraper une infection naturelle et se faire vacciner
d.garder les maisons et les écoles très propres
13. Qu’est-ce qu’une bactérie?
a.un produit de nettoyage
b.un petit animal
c. un tout petit organisme unicellulaire
d.un globule sanguin
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14. Quel est le principal symptôme de la varicelle?
a.une éruption qui démange
b.une otite
c. une douleur au genou
d.un gain de poids
15. Est-ce que des chercheurs canadiens ont joué un rôle dans la
découverte du vaccin contre la polio?
a.Oui
b.Non
16. Qu’est-ce qu’un rappel?
a.la répétition d’un même vaccin
b.une bosse qui se forme après une injection
c. une deuxième infection
d.un effet secondaire
17. Quelle est la maladie qui provoque des contractions très
douloureuses des muscles?
a.l’hépatite
b.la rubéole
c. le tétanos
d.la diphtérie
18. Vrai ou faux?
La diphtérie ne tue plus personne.
Vrai
Faux
19. Vrai ou faux?
La rougeole est une maladie très infectieuse.
Vrai
Faux
20. Vrai ou faux?
On peut se faire vacciner contre la varicelle.
Vrai
Faux
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