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Fiche de présentation et d’accompagnement 

 
Classe de 3ème 

 
Enseignement de SVT 

 
 
 

Thème 3 Corps humain et santé 
Le fonctionnement du système immunitaire humain. 

L’utilisation de l’immunité adaptative en santé humaine 

 

 

Nom de l’activité : La vaccination anti-Covid-19 

 

 

Type de séance : tâche complexe 
 

 

Durée : 45 mn  

 
 

Programme officiel  
 

Connaissances Compétences 
 

 

Mesures d’hygiène, vaccination, action des antiseptiques 

et des antibiotiques. 

 

 

Relier ses connaissances aux politiques de 

prévention et de lutte contre la contamination et/ou 

l’infection. 

 

 

 

Capacités pouvant être évaluées au cours de l’activité 

 

Pratiquer des langages Pratiquer des démarches 

scientifiques 

Adopter un comportement éthique      

et responsable 

 

Lire et exploiter des données 

présentées sous différentes formes : 

tableaux, graphiques, diagrammes, 

dessins, conclusions de recherches, 

cartes heuristiques, etc. 

 

Communiquer sur les démarches, les 

résultats et les choix, en argumentant. 

 

 Fonder ses choix de comportement    

responsable vis-à-vis de sa santé ou de 

l’environnement sur des arguments 

scientifiques. 
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Organisation de la séance et remarques : 
 

 

 

Les prérequis sont : la connaissance du principe de la vaccination, de la mémoire immunitaire. 

 

Cette tâche complexe est une activité qui permettra à des élèves répartis en groupes de s’informer sur les 

modalités de l’acquisition d’une protection immunitaire vis-à-vis du Coronavirus. Ce dernier étant à l’origine 

d’une pandémie devenue une préoccupation mondiale en matière de santé, il semble incontournable qu’ils 

puissent s’approprier des connaissances sur la stratégie vaccinale en vigueur sur le territoire, et ainsi avoir un 

comportement responsable quant à la décision à prendre vis-à-vis de la vaccination. 

 

 

Les connaissances relatives à cette séance sont les suivantes : 

- L’agent pathogène responsable de la Covid-19 est le Coronavirus ; 

- L’information génétique de ce micro-organisme est de l’ARN (une molécule qui présente des similitudes 

avec l’ADN) ; 

- Pour préparer notre organisme à une éventuelle exposition à ce virus, les récents vaccins s’appuient sur le 

principe de la mémoire immunitaire avec des technologies innovantes : l’introduction d’une séquence d’ARN 

du Coronavirus dans le corps induit la production d’anticorps contre la protéine spike (une protéine présente 

à la surface du virus) ; 

- L’accès à ces vaccins reconnus efficaces est défini par la stratégie vaccinale nationale, en fonction de l’âge 

et de la situation de santé des individus. 

 

Dans le cadre du scénario proposé et à partir des documents disponibles, les élèves articuleront différents 

arguments permettant de conclure que « Michel » âgé de 15 ans est éligible à la vaccination anti-Covid, 

puisqu’il appartient à la tranche d’âge des 12-17 ans, en référence à la stratégie vaccinale destinée au grand-

public. Ils devront de plus préciser que Michel fait partie des personnes prioritaires puisque le diabète est un 

facteur de comorbidité à la Covid-19. 

 

Pour ce faire, ils seront invités à s’appuyer sur divers documents, afin d’en extraire les informations utiles, 

puis les organiser en un texte argumenté comprenant des connecteurs afin de : 

- Expliquer comment la vaccination assure une acquisition préventive et durable d’une protection 

spécifique ; 

- Argumenter l’intérêt de politiques de prévention et de lutte contre la contamination et l’infection. 

 

Cette production pourra être faite en autonomie à l’aide d’une grille de critères de réussite, pour s’assurer de 

l’exploitation de l’ensemble des ressources disponibles. 

 

En termes de différenciation pédagogique, pour les petits lecteurs un allègement du nombre de documents 

pourra être opéré par la suppression du document 5. Dans ce cas, l’information selon laquelle le diabète est 

une comorbidité à la Covid 19 priorisant les patients à la vaccination pourra directement être intégrée au 

scénario. 

 

Concernant la production attendue, une liste de mots-clés offrant une référence quant aux termes 

incontournables à faire figurer pourra être proposée au groupe de besoin concerné. Pour les plus en difficulté, 

des textes à trous ou des petits paragraphes à remettre dans l’ordre chronologique permettront aux élèves de 

manifester leur compréhension.  

 

Dans le cas d’un travail individuel à réaliser en distanciel, des éléments de correction pourront être mis à la 

disposition des élèves, pour les guider dans la résolution de la problématique posée.  
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Scénario : Diabétique, Michel (15 ans, élève d’une classe de 3ème) envisage de se faire vacciner en France 

contre le coronavirus, avec l’accord de ses parents. Cependant, il ne sait pas compte tenu de sa situation s'il 

est éligible à cette vaccination issue de technologies innovantes. 

De plus, rumeurs et « fake news » alimentant de nombreux débats, ses questions restent jusqu’ici sans 

réponse fiable, bien qu’il ait déjà étudié la notion de « mémoire immunitaire » en classe :  

 

"Puis-je prétendre à un vaccin anti-covid dans ma situation ? Comment ce vaccin agit-il pour aider 

l’organisme à se protéger du Coronavirus ? Que sait-on de l’efficacité des vaccins disponibles ?" 

 
 

Accompagné de ses parents, il part consulter son médecin, afin d’avoir un avis éclairé. 

 
 

Consigne : En tant que médecin traitant, vous apporterez des éléments de réponse contextualisés à la 

situation de Michel, dans un texte argumenté s’appuyant sur l’ensemble des documents, afin de l’aider dans 

sa démarche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© opa-pratique.com 

 

Doc. 1 : Le Coronavirus un virus à ARN messager 

Le SARS-Cov-2, micro-organisme responsable de la Covid 19 est un virus dont le support de l’information 

génétique est de l’ARN messager (molécule présentant des similitudes avec l’ADN). Sa pénétration au sein des 

cellules de notre organisme est facilitée par la protéine « spike » située à sa surface.  
Source : Coronavirus : les différents types de vaccins (francebleu.fr) 

 

     
© image de istockphoto.com  

 

Structure du Coronavirus 

Protéine « spike » 

ARN messager  

Enveloppe 

https://www.opa-pratique.com/journal/article/006021-covid-19-lasthme-facteur-risque-formes-graves
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/coronavirus-quels-sont-les-differents-types-de-vaccins-1606401894
https://www.istockphoto.com/
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© Coronavirus : les différents types de vaccins ? (francebleu.fr) 
 

Doc. 2 : Mode d’action d’un vaccin à ARN messager 

Dans le cadre de la vaccination contre la Covid-19, la protéine « spike » (spicule) du Coronavirus, produite 

par notre organisme suite à l’injection d’ARN messager est détectée par le système immunitaire et devient 

la cible d’anticorps spécifiques. Ce vaccin permet ainsi à notre organisme de se préparer efficacement 

contre une infection au Coronavirus. 
Source : Inserm - La science pour la santé 

https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/coronavirus-quels-sont-les-differents-types-de-vaccins-1606401894
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/coronavirus-quels-sont-les-differents-types-de-vaccins-1606401894
https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/covid-19-mieux-decrire-proteine-spike-pour-ameliorer-diagnostic-et-perspectives-vaccinales
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Doc. 3 : Stratégie vaccinale adoptée contre la Covid-19 pour le grand-public 

La stratégie vaccinale nationale vise à déterminer les personnes prioritaires à la vaccination contre le 

Coronavirus. A tranche d’âge égale, les personnes souffrant de comorbidités associées à un risque de 

développer une forme grave de Covid-19 doivent être vaccinées en premier.  
NB : dans le département de la Guyane, seul le vaccin Pfizer-BioNTech est proposé à la population. 
 

Source : La stratégie vaccinale et la liste des publics prioritaires - Ministère des Solidarités et de la Santé (solidarites-sante.gouv.fr) 

 

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/publics-prioritaires-vaccin-covid-19
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Critères de réussite de l’activité 

Méthode de travail 

J’ai lu tous les documents.   

J’ai extrait les informations utiles de chaque document.  

J’ai fait le lien entre les informations des différents documents pour résoudre le problème posé.  

Exploitation des informations utiles 

J’ai relevé la nature du support de l’information génétique du Coronavirus.   

J’ai étudié les modes d’action des vaccins contre la Covid-19 aboutissant à une immunité acquise.  

J’ai vérifié si l’âge de 15 ans (situation de Michel) permet de prétendre à la vaccination anti-Covid-19.  

J’ai vérifié si le diabète est une pathologie qui priorise l’accès au vaccin anti-Covid-19.  

Je me suis informé(e) sur l’efficacité des vaccins contre la Covid-19.  

Forme de la production 

J’ai fait une réponse contextualisée au problème posé en m’appuyant sur le scénario.   

La forme de ma réponse respecte la consigne (texte argumenté articulé de connecteurs).  

 Astrazeneca Janssen Moderna Pfizer-BioNTech 

Type de vaccin 
(Technologie) 

Vaccin à vecteur viral * Vaccin à vecteur viral * Vaccin à ARNm Vaccin à ARNm 

Efficacité 69-74% 66% (85% dans la prévention 
des formes graves) 

94 % 97 % 

 

Doc.4 : Taux d’efficacité des différents vaccins anti-covid autorisés en Europe (et en France). 

L’efficacité d’un vaccin exprime la protection offerte contre le risque de développer des symptômes de la maladie, 

par rapport à un groupe de personnes n’ayant pas reçu de vaccin. Selon l’OMS (organisation mondiale de la 

santé), un vaccin anti-Covid peut être homologué à partir d’un seuil d’efficacité de 50 %. 
 

Sources : document établi d’après les informations de l’article lemonde.fr    /    Efficacité du vaccin anti-COVID-19  

 

*Il fonctionne selon le même mécanisme d’action que les vaccins à ARNm, à la différence que la séquence d’ARNm du 

Coronavirus est acheminée à la cellule au moyen d’un virus modifié.  
Source : texte modifié d’après : industriepharma.fr 

 
© Fournis par Statista principaux facteurs de comorbidité covid 19 France 
 
 

Doc. 5 : les principaux facteurs de comorbidité à la Covid 19 

Dans le cas de la Covid-19, on parle de comorbidité quand elle vient s’ajouter à une maladie (pathologie 

cardiaque, hypertension artérielle, diabète…).  

Les comorbidités exposent les patients à des formes graves de Covid-19, ce qui augmente le risque 

d’hospitalisation ou de décès. 

Source : https://www.doctissimo.fr/sante/epidemie/coronavirus-chinois/comobordites-covid-definition-liste-pathologie-facteurs-risque 

 

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/04/02/80-90-ou-100-que-signifie-l-efficacite-des-vaccins_6075408_4355770.html
https://www.afro.who.int/fr/news/efficacite-du-vaccin-anti-covid-19-de-quoi-sagit-il
https://www.industriepharma.fr/coronavirus-tout-comprendre-sur-les-differents-vaccins-en-developpement,109871
https://www.doctissimo.fr/sante/epidemie/coronavirus-chinois/comobordites-covid-definition-liste-pathologie-facteurs-risque
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Titre du document 
 

Lecture du document Informations utiles à exploiter 
(Pour résoudre le problème) 

 
Doc. 1 : Le Coronavirus un virus à 
ARN messager 
 

 
 

 
Le pathogène SARS-Cov-2 responsable 
de la Covid-19 est un virus à ARN qui 
pénètre dans notre organisme grâce à 
une protéine « spike ». 
Son patrimoine génétique est de 
l’ARN, une molécule qui présente des 
similitudes avec l’ADN. 

 
Le support génétique du 
Coronavirus est de l’ARN messager. 

 
Doc. 2 : Mode d’action d’un vaccin 
à ARN messager 
 
 
 
 

 
 

 
Dans le cas de la vaccination contre la 
Covid (ex : vaccin Pfizer-BioNTech, 
Moderna…), de l’ARNm du 
Coronavirus (fabriqué en laboratoire à 
partir d’un modèle) est injecté dans 
notre organisme.  
Dans nos cellules, cela va permettre 
de mimer une infection virale en vue 
de préparer notre corps à une 
éventuelle rencontre du Coronavirus 
dans notre environnement : l’ARN va 
conduire à la production de la 
protéine spike habituellement portée 
à la surface du virus.  
Cette protéine spike va ensuite être 
reconnue comme antigène par le 
système immunitaire, déclenchant 
l’intervention des lymphocytes B 
(libération d’anticorps) et des 
lymphocytes T, pour l’éliminer 
spécifiquement. 

 
La vaccination anti-covid s’appuie 
sur le principe de mémoire 
immunitaire pour préparer notre 
organisme à lutter efficacement 
contre la Covid-19 : on stimule la 
production d’anticorps ayant pour 
cible la protéine « spike » portée à 
la surface du virus, en réponse à 
l’injection d’ARNm spécifique du 
Coronavirus dans notre organisme. 

 
Doc. 3 : Stratégie vaccinale 
adoptée contre la Covid-19 pour le 
grand-public 
 

 

 
Les individus âgés de moins de 12 ans 
ne peuvent pas se faire vacciner 
contre la Covid-19 pour le moment. 
La vaccination est par contre ouverte 
à tous, à partir de 12 ans. 
Le type de vaccin est défini selon la 
tranche d’âge des individus.  
Les personnes atteintes de certaines 
pathologies sont prioritaires à cette 
vaccination. 
 
 

 
Agé de 15 ans, Michel pourra 
prétendre au vaccin Pfizer- 
BioNTech préconisé aux individus 
appartenant à la tranche d’âge des 
12-17 ans. 

Eléments de correction 
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Doc. 4 : Taux d’efficacité des 
différents vaccins anti-covid 
autorisés en Europe (et en France). 
 

 
 

 
L’efficacité d’un vaccin exprime la 
protection qu’offre le vaccin contre 
une maladie. 
Les 4 vaccins anti-Covid actuellement 
autorisés en France présentent une 
efficacité qui va bien au-delà du seuil 
de validation estimé à 50% d’après les 
données du tableau. 
Ces vaccins ont donc une efficacité 
reconnue par les autorités sanitaires. 

 
Le vaccin auquel Michel a droit est 
l’un des plus efficaces, car son 
efficacité est estimée à 97 % 
(Pfizer-BioNTech). 
 

 

Doc. 5 : les principaux facteurs de 

comorbidité à la Covid 19 

 

 

 
D’autres pathologies peuvent 
s’ajouter à la Covid-19 : ce sont des 
comorbidités (ex : pathologies 
cardiaques, pathologie respiratoire, 
hypertension, diabète, obésité…). 
Ces comorbidités augmentent les 
risques de développer une forme 
grave de la Covid-19. 

 
Le diabète est une comorbidité qui 
augmente les risques de 
développer une forme grave de 
Covid-19. 
Etant diabétique, Michel peut 
accéder prioritairement à la 
vaccination anti-Covid. 

 

Exemple de production attendue illustrant le propos du médecin consulté par Michel : 

« Comme vous le savez, nous sommes actuellement confrontés à une pandémie (une épidémie à l’échelle 

mondiale), causée par un virus à ARN appelé Coronavirus (ou encore SARS-Cov-2). La pathologie induite 

par ce virus est la Covid-19. 

 

Il faut savoir que cet agent pathogène a la capacité de pénétrer dans nos cellules grâce à une protéine 

« spike » présente à sa surface (DOC. 1). 

La bonne nouvelle est que depuis peu, il existe plusieurs vaccins accessibles au grand public d’après une 

stratégie vaccinale qui désigne les personnes prioritaires à la vaccination, en tenant compte de leur âge et 

de leur état de santé (Doc.3). 

Comme vous avez 15 ans, vous pouvez prétendre à la vaccination contre la Covid-19, car les jeunes 

peuvent désormais y accéder dès l’âge de 12 ans. 

De plus, en tant que diabétique, vous faites partie des personnes prioritaires (Doc.3), du fait des risques 

plus importants de développer des formes graves de la Covid-19 (Doc.5). 

Enfin, il est à noter que le vaccin auquel vous avez droit dans la tranche d’âge des 12-17 ans est l’un des 

plus efficaces, avec un taux d’efficacité évalué à 97% (Doc.4).  

En termes de prévention, sa technologie s’appuie sur le principe de la mémoire immunitaire de la manière 

suivante : dans un premier temps de l’ARNm du Coronavirus (fabriqué en laboratoire à partir d’un modèle) 

est injecté dans notre organisme. Puis dans nos cellules, cet ARNm va conduire à la production d’une 

protéine spike habituellement portée à la surface du virus. Cette protéine va ensuite être reconnue comme 

antigène par le système immunitaire, déclenchant l’intervention des lymphocytes B (production 

d’anticorps) et de lymphocytes T, pour l’éliminer spécifiquement (Doc.2). 

Votre organisme sera de ce fait préparé à réagir rapidement, en cas d’une éventuelle exposition au 

Coronavirus dans votre environnement. 

 

Pour conclure, je ne peux que vous recommander la vaccination compte tenu du bénéfice que vous en 

tirerez : une protection diminuant les risques de développer une forme grave de la Covid-19. » 


