
Fil rouge n°4 : 3ème  Activité 12 :  La vaccination Prénom : 
 
 

Les 

compétences 

travaillées 

Niveau 1 : MI Niveau 2 : MF Niveau 3 : MS Niveau 4 : TBM 

COMMUNIQUER 

(D1) À l’aide d’un 

tableau 

Une minorité de consignes 

sont respectées 

Moins de la moitié des 

consignes sont respectées 

La majorité des 

consignes sont 

respectées 

Toutes les consignes 

sont respectées. 

S’INFORMER (D4) 

Extraire les 

informations utiles 

Aucune information ou peu 

d’informations sont 

extraites OU Beaucoup 

sont extraites mais 

beaucoup sont fausses. 

Moins de la moitié sont 

extraites mais sont justes. 

La majorité des 

informations sont 

extraites Mais Quelques-

unes sont fausses. 

Les informations sont 

toutes extraites et sont 

justes Ou Une fausse 

Situation de départ : 

Méline se trouve dans la salle d’attente de son médecin généraliste. Celle-ci vient pour faire vacciner son fils 

contre la rougeole, mais se demande encore s’il va le faire. N’étant pas bien informée sur le sujet, Méline décide 

alors de poser la question suivante auprès de son généraliste. 

Après avoir écouté attentivement les informations données par son médecin, Méline décide de peser le pour et le 

contre. Elle te demande de l’aide. 

Problème : Est-ce que Méline doit faire vacciner son fils ? 

Consignes : 

1. D’après les documents du livre « Hatier » cycle 4 page 324, explique le principe de la vaccination. 

2. D’après les informations données dans le livre » Hatier » pages 326 et 327, construisez un tableau pour 

Méline qui indique les arguments en faveur et en défaveur du vaccin afin qu’elle puisse prendre sa 

décision. 
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