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Ordre de travail Les élèves voient une présentation illustrée qui leur permet ensuite d’aborder le sujet et 
de poser leurs questions. Ensuite, ils font un petit test. 

Objectif Les élèves améliorent leurs connaissances sur l’asthme et comprennent mieux les 
personnes atteintes. 

Matériel Présentation 
Test 

Forme sociale CE/TI 

Durée 20 min 

 
 
 
  

Informations 
supplémentaires: 

 Vous trouverez une bande dessinée détaillée sur l’asthme ici: 
http://www.lungenliga.ch/uploads/tx_pubshop/Bande_dessinee_mysterieuses_trace
s_01.pdf  

 Clips vidéos didactique : https://www.liguepulmonaire.ch/fr/maladies-et-
consequences/lasthme-chez-lenfant/asthme-clips-video.html  
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Devoir: Quelles affirmations sont correctes, lesquelles erronées? Coche les bonnes 
réponses! 

 
 

Qu’est-ce que l’asthme? 
 

  Affirmations concernant l’asthme 

  L’asthme est une maladie des voies respiratoires. 

  Les petites voies respiratoires des personnes atteintes d’asthme sont rétrécies. 

  Les asthmatiques ne peuvent pas pratiquer un sport de haut niveau.  

  
Après une crise d’asthme, on doit s’en remettre en restant au lit, comme lors d’une 
grippe. 

  Les poils d’animaux peuvent provoquer l’asthme. 

  Les friandises peuvent provoquer l’asthme. 

  Ecouter la musique à un volume élevé peut provoquer l’asthme. 

  Les odeurs fortes peuvent provoquer l’asthme. 

  Les asthmatiques ne peuvent pratiquer que certaines activités sportives.  

  Les asthmatiques ne peuvent pas participer à un camp de vacances.  

  Les asthmatiques portent toujours un kit d’urgence avec des médicaments sur eux.  

  Le climat maritime est particulièrement bénéfique pour les asthmatiques. 

  Le climat en montagne est particulièrement nocif pour les asthmatiques. 

  L’asthme ne regarde ni mes camarades, ni mon enseignant. 

  L’asthme est contagieux. 
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Solution:  

 
 

  Affirmations concernant l’asthme 

x  L’asthme est une maladie des voies respiratoires. 

x  Les petites voies respiratoires des personnes atteintes d’asthme sont rétrécies. 

 x Les asthmatiques ne peuvent pas pratiquer un sport de haut niveau.  

 x 
Après une crise d’asthme, on doit s’en remettre en restant au lit, comme lors d’une 
grippe. 

x  Les poils d’animaux peuvent provoquer l’asthme. 

 x Les friandises peuvent provoquer l’asthme. 

 x Ecouter la musique à un volume élevé peut provoquer l’asthme. 

x  Les odeurs fortes peuvent provoquer l’asthme. 

 x Les asthmatiques ne peuvent pratiquer que certaines activités sportives.  

 x Les asthmatiques ne peuvent pas participer à un camp de vacances.  

x  Les asthmatiques portent toujours un kit d’urgence avec des médicaments sur eux.  

x  Le climat maritime est particulièrement bénéfique pour les asthmatiques. 

 x Le climat en montagne est particulièrement nocif pour les asthmatiques. 

 x L’asthme ne regarde ni mes camarades, ni mon enseignant. 

 x L’asthme est contagieux. 

 
 
 
 
 
 


