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Sujet

Après avoir étudié le chapitre 3.2, l’enseignant découpe les phrases. Chaque élève
reçoit une moitié de phrase. Muni de celle-ci, il se promène dans la classe et recherche
son «partenaire de phrase».
Laisser les élèves déambuler dans la classe jusqu’à ce que tous les groupes de deux
se soient formés.

Devoir

Ensuite les élèves doivent relier correctement les autres débuts et fins de phrase soit
en les découpant et recollant soit en les recopiant.

Matériel

Brochure de l’élève
Moitiés de phrases découpées
Fiche de devoir
Event. ciseau et colle
Feuille séparée
Solution

Type de travail

Groupes de deux

Durée

15 minutes

Idées d’approfondissement


Faire lire intentionnellement les phrases dans le mauvais ordre de manière à créer des non-sens
amusants.
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Devoir:

Relie chaque début de phrase dans la colonne de gauche à sa suite logique à droite
en recopiant les phases ou en découpant les cases et en les recollant dans le bon
ordre.

Beni possède le groupe sanguin B
mais il n’a pas de facteur Rhésus,
Pour pouvoir faire une transfusion
sanguine, un médecin ne doit pas
connaître uniquement le groupe
AB0,
Le facteur Rhésus est une
caractéristique héréditaire

... qui doit être compatible avec
celui du receveur.
... il possède donc le groupe
sanguin « B négatif ».
... mais ils sont également présents
sur différentes cellules tissulaires
de l’organisme.
... il doit encore veiller à d’autres
facteurs.

La caractéristique du facteur
Rhésus est une protéine,
Les antigènes se trouvent sur les
cellules sanguines, plus
précisément sur les érythrocytes,
Une substance de défense dans le
sérum sanguin Rhésus négatif
attaque l’antigène
Andi possède le groupe sanguin B
et dans le sang se trouvent des
antigènes,

... qui est nommée antigène
Rhésus D.
... et a été découvert sur des
singes Rhésus.
... il a donc le groupe sanguin «B
positif».
... et le détruit y compris les
globules sanguins.
... qui ne peut pas être utilisé pour
Beni (A-).

Kevin (Rh+) donne son sang,
Le médecin analyse le facteur
Rhésus d’un donneur de sang

Tu la connais, celle-là?

Deux vampires sont assis dans un bar. L’un boit du sang
0 et l’autre du sang AB.
L’un d’eux pâlit brusquement et court aux toilettes.
Lorsqu’il revient, il s’écrit : «Zut, je me suis de nouveau
fait avoir avec le mauvais facteur Rhésus!»
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Solution:

Beni possède le groupe sanguin B
mais il n’a pas de facteur Rhésus,

--------------

... il possède donc le groupe
sanguin « B négatif ».

Pour pouvoir faire une transfusion
sanguine, un médecin ne doit pas
connaître uniquement le groupe
AB0,

--------------

... il doit encore veiller à d’autres
facteurs.

Le facteur Rhésus est une
caractéristique héréditaire

--------------

… et a été découvert sur des
singes Rhésus.

La caractéristique du facteur
Rhésus est une protéine,

--------------

... qui est nommée antigène
Rhésus D.

Les antigènes se trouvent sur les
cellules sanguines, plus
précisément sur les érythrocytes,

--------------

… mais ils sont également
présents sur différentes cellules
tissulaires de l’organisme.

Une substance de défense dans le
sérum sanguin Rhésus négatif
attaque l’antigène

--------------

... et le détruit y compris les
globules sanguins.

Andi possède le groupe sanguin B
et dans le sang se trouvent des
antigènes,

--------------

… il a donc le groupe sanguin «B
positif».

--------------

... qui ne peut pas être utilisé pour
Beni (A-).

--------------

… qui doit être compatible avec
celui du receveur.

Kevin (Rh+) donne son sang,

Le médecin analyse le facteur
Rhésus d’un donneur de sang

