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ANNEXE 1: SÉQUENCE PÉDAGOGIQUE 

INTRODUCTION 

L’objectif général de cette séquence didactique est d’amener les apprenants du 6
ième

 

semestre de FLE  de l’Université de l’État de l’Amapá à améliorer leur production 

textuelle, principalement l’écriture de textes contenant des séquences explicatives. Les 

activités proposées portent sur la grammaire du texte et de la phrase.  

La séquence est constituée d’activités basées sur un corpus de quatre paires de textes 

(un texte en portugais et un en français) de vulgarisation scientifique à dominante 

explicative qui portent sur divers thèmes. Les activités décrites ci-dessous seront 

répétées pour chaque paire de texte. 

Ces textes ont été tirés sur Internet:  

Textes 1 s’intitulent: Pourquoi le ciel est bleu? Por que o ceu é azul?(exemple proposée 

dans la séquence qui suit)  

Textes 2: Qu’est-ce que la biodiversité et pourquoi la préserver? O que é 

biodiversidade e como preservá-la? (voir annexes) 

Textes 3: Pourquoi les allergies alimentaires sont-elles en hausse? Alergia alimentar 

por que acontece?  (voir annexes) 

Textes 4: Ebola: pourquoi certains malades guérissent et d'autres non? Por que certos 

pacientes se curam do ebola e outros não?(voir annexes). 

 

 

 

 

La première activité vise à porter à la connaissance des apprenants le concept de 

séquence textuelle et en particulier les caractéristiques de la séquence explicative. 

 

Définition : On appelle séquence textuelle une structure textuelle composée d’un 

certain nombre de parties, constituant chacune une unité de sens, reliées entre elles par 

un même mode d’organisation du texte : narration, description, explication, 

argumentation. 

Un texte est généralement organisé d’après une séquence textuelle dominante. 

La séquence explicative reflète le rapport de cause à effet en indiquant: 

a) Son objectif: 

 

Dans un texte explicatif, l’auteur apporte une réponse à une question. À la différence 

d’un texte descriptif, l’auteur ne se contente pas d’énoncer une information; 

• Il précise les causes et les conséquences des évènements (dans le cas de l’explication 

d’un phénomène ou d’un évènement); 

• indique quel raisonnement ou quelles sources ont permis d’établir l’information ou le 

point de vue exposé (dans le cas d’une critique de film ou de livre); 

• indique l’intérêt ou la portée de cette information; 

• permet au lecteur de s’approprier réellement une information en lui donnant les 

moyens de la comprendre; 

• Le plan d’un texte explicatif tourne généralement autour des causes, des motifs, de 

l’origine d’un sujet, d’un fait, d’un phénomène physique/social ou d’une affirmation. 

ACTIVITÉ Nº1: NOTIONS DE BASES SUR LA NOTION  

DE SÉQUENCE EXPLICATIVE . 

 



 

b) Caractéristiques: 

 

• But: Informer (faire comprendre ou connaître) Pourquoi y a-t-il des tornades? 

Pourquoi cette guerre a-t-elle eu lieu? Pourquoi ce film mérite-t-il d’être vu? Comment 

fonctionne un disque laser? Comment ce jeu se joue-t-il? Comment faire ce gâteau?, etc. 

• Provenance de l’information: encyclopédies, revues de vulgarisation scientifique, 

manuels scolaires, manuels d’instructions,Internet, expériences personnelles, etc. 

• Ton: neutre, objectif, didactique. 

• Vocabulaire: spécialisé (technique), scientifique, dénotatif. 
 

c) Caractéristiques linguistiques: 

 

- Peu ou pas de verbes d’opinion, ou de mots exprimant des sentiments, sauf dans les 

cas de citations.  

- Absence quasi totale des pronoms personnels je, tu, nous, vous. Si ces pronoms sont 

utilisés, ils ne servent toutefois pas à exprimer ses propres sentiments. 

- Présence de groupes nominaux : noms complétés par des adjectifs, accompagnés ou 

non d’adverbes, de groupes prépositionnels ou d’indices de comparaison servant à 

mieux préciser l’information. 

- Souvent pas de destinataire précis. 

d) Organisation: 

Une phase de questionnement, une phase explicative, une phase de conclusion. 

e) Principaux procédés utilisés: 

La définition, la comparaison, la reformulation, l’adjonction, la cause, la conséquence. 

La Définition : 

- Consiste à déterminer exactement ce qu’est un objet ou une idée en fournissant des 

caractéristiques; permet de faire comprendre au lecteur des réalités techniques ou 

spécialisées, en les définissant. 

Exemple : 

La chlorophylle est le pigment qui donne la couleur verte aux plantes et qui capte la 

lumière solaire. 

 

La Comparaison 

– Consiste à établir des liens entre deux réalités afin de créer une analogie facilitant la 

compréhension d’un concept;permet souvent de faire comprendre au lecteur une réalité 

peu connue, en la comparant à une réalité plus familière. 

Exemple : 

Semblable à la carotène qui donne la couleur orange aux carottes, la chlorophylle est 

un pigment qui donne la couleur verte aux plantes. 

 

La reformulation 

– Consiste à décrire en d’autres mots une réalité afin d’assurer l’assimilation d’un 

concept; permet ainsi de faire comprendre au lecteur une réalité complexe, en la 

paraphrasant. 



 

Exemple : 

La chlorophylle possède un effet anti-anémique et antiseptique pour l’organisme, c’est-

à-dire qu’en favorisant la production d’hémoglobine et en s’attaquant aux bactéries, 

elle a des effets bénéfiques sur la santé. 

 

L’Exemple 

– Consiste à fournir des éléments qui permettent de prouver ou d’illustrer un concept, 

une idée; permet souvent de faire comprendre au lecteur une réalité abstraite ou 

complexe en fournissant une représentation tirée du monde concret. 

Exemple : 

Les plantes les plus riches en chlorophylle sont le chou, la menthe, l’ortie, le 

basilic, le persil, l’épinard et le pissenlit. 

 

f) Autres procédés linguistiques utilisés. 

- Les organisateurs textuels 

Organisateurs textuels Valeurs des transitions 

Puis, ensuite, le lendemain, quelques mois plus tard, depuis ce jour-là, de 

nos jours,en 1967, au cours du XXe siècle, il y a de cela très longtemps, 

etc. 
de temps 

À côté, en bas, au bord de la rivière, un peu plus loin, de l’autre 

côté, plus au nord, en haut, derrière, etc. 
d’espace ou de lieu 

D’abord, dans un premier temps, en premier lieu, premièrement, pour 

commencer,d’entrée de jeu, ensuite, deuxièmement, d’une 

part … d’autre part, de plus, en outre, et,enfin, etc. 

d’énumération, d’ordre 

ou de succession 

Ainsi, autrement dit, en d’autres termes, car, en fait, en effet, c’est 

pourquoi, c’est-à-dire,en d’autres mots, pour cette raison, puisque, parce 

que, etc. 

d’explication ou de 

justification 

Surtout, essentiellement, par-dessus tout, etc. de hiérarchisation 

Pourtant, cependant, néanmoins, toutefois, au contraire, par 

contre, certes, bien que,quoique, bien sûr, etc. 
d’opposition,  

de concession 

Donc, ainsi, en somme, finalement, en résumé, pour tout dire, en 

conclusion, enfin, etc. 
de conclusion 

 

- Les marqueurs de relations 

Marqueurs Relations 

exprimées 

Rôles 

Et, de plus, en outre, également, aussi, de 

même, puis, etc. 
Addition Permettent d’ajouter un nouvel 

élément ou d’en coordonner deux ou 
plusieurs. 

D’abord, ensuite, enfin, en premier lieu,  
premièrement,deuxièmement, d’une part, d’autre 

part, etc. 

Énumération Permettent d’énumérer des éléments 
d’importance égale sur le plan 
sémantique. 

Mais, cependant, en revanche, en 

contrepartie, par 

contre, toutefois, néanmoins, pourtant, or, par 

ailleurs,bien que, malgré que, etc. 

Opposition Introduisent une idée contraire à la 
précédente.           

Concession Permettent de formuler une réserve, 
de nuancer une idée émise, 
d’admettre un autre point de vue, 
etc. 

Restriction Introduisent une idée qui restreint ou 
atténue l’idée précédente.        

En effet, c’est que, c’est-à-dire, en fait, car, grâce 
à,étant donné que, puisque, comme, parce que, 

etc. 

Explication Permettent de développer ou de 
préciser la pensée. 

Cause Annoncent une cause ou une 

preuve. 



 

Notamment, par exemple, ainsi, etc. Illustration Permettent d’illustrer, de 

concrétiser la pensée. 

Donc, en conséquence, c’est 

pourquoi, ainsi, alors,tellement… que, si 

bien… que, en définitive, enfin, etc. 

Conséquence Indiquent l’aboutissement d’une 

idée ou d’une suite d’idées. 

Conclusion Marquent la fin d’une 

démonstration ou d’une suite 

d’idées. 

Bref, en somme, donc, etc. Synthèse Annoncent la synthèse d’un 

raisonnement ou d’une 

démonstration. 

D’abord, après, avant, ensuite, pendant ce 

temps, plus tard, dès que, comme, etc. 
Temps Permettent de signaler la 

simultanéité, l’antériorité ou la 

postériorité entre les faits ou les 

situations. 

 

EXEMPLE: 

Les misères d’un rideau 

PHASE DE QUESTIONNEMENT 

La vie nous assomme sans cesse à coups de petits désagréments, et ce, à longueur de journée. La 

rosette rebelle qui refuse de s’aplatir, la graine dans l’oeil, quelqu’un qui tire la chasse d’eau alors 

qu’on se trouve sous la douche; tous ces événements, certes inoffensifs à première vue, font en sorte que 

nos journées ne sont pas toujours une partie de plaisir. Et parlons-en, de la douche! Ce fameux rideau 

blanc aimanté, ne peut-il pas rester en place au lieu de s’entortiller autour de nos jambes? Pourquoi 

est-il attiré vers l’intérieur? Plusieurs  réponses  s’offrent  à  nous,  mais  ici,  nous  nous  pencherons  sur  

deux  des  nombreuses  hypothèses expliquant la source de ce phénomène, c’est-à-dire celles du 

minivortex et du courant d’air. 

PHASE EXPLICATIVE 

D’une  part,  certains  scientifiques  croient  que  l’aspiration  du  rideau  de  douche  serait  causée  par  un 

minivortex, soit un tourbillon creux qui se produit généralement dans un liquide en écoulement. En 

effet, selon le scientifique David Schmidt, «le jet d’eau de la douche créerait un vortex vertical aspirant 

l’air environnant.» En d’autres mots, la qualité du rideau influence beaucoup son rendement, si bien 

que plus le rideau est léger, plus les chances sont nombreuses qu’il soit attiré vers le jet d’eau.Par 

conséquent. l’achat d’un meilleur rideau de douche peut nous éviter l’embarras du minivortex. 

D’autre  part,  une  autre  raison  du  mouvement  du  rideau  serait,  selon  d’autres  chercheurs,  qu’il  soit 

engendré par un simple courant d’air. Ainsi, l’effet combiné d’une porte entrouverte et de l’échangeur 

d’air de la salle de bain, par exemple, serait suffisant pour faire bouger le rideau. Donc, contrairement 

au vortex qui ne peut  être  empêché,  cette  origine  du  mouvement  du  rideau  de  douche  peut  être  

contrôlée  par  l’être  humain offensé. 

PHASE CONCLUSIVE 

En définitive,  on  peut  conclure  que  le  mouvement  du  rideau  de  douche  vers  l’intérieur  est  un 

phénomène explicable, tant par la théorie du vortex que par celle des courants d’air venus de la porte. 

Mais, même  si  certaines  personnes  ont  opté  pour  les  portes  vitrées,  le  problème  persiste  toujours  dans  

plusieurs foyers. À quand les rideaux comportant plus de trois aimants? 

Les différentes phases 

Question 

Organisateurs textels 

Marqueurs de relations: 

Procédés explicatifs (définition, reformulation, exemple ) 

Disponible sur http://www.ecolemanikanetish.com/stephanie/crbst_16.html 

http://www.ecolemanikanetish.com/stephanie/crbst_16.html


 

 

L’objectif est d’apprendre à cerner et à comprendre les différentes parties de 

l’organisation du texte à dominante explicative, afin d’être en mesure d’établir sa 

macro-structure.  

 

Consigne 1: Leia o texto seguinte,  responda as perguntas e complete o quadro 

abaixo. 

 

Por que o Céu é azul? 

 
Coincidência entre ondas da luz solar e partículas da atmosfera geram o firmamento anil que 

todos conhecemos e amamos 

por Texto Giovana Girardi 

Não, não é porque ele reflete os oceanos, como muito desavisado já saiu repetindo por aí. Trata-se de um 

efeito provocado pela dispersão da luz solar através da camada de gases que envolve o nosso planeta. 

Mas, para entender como isso funciona, é preciso primeiro lembrar de duas características da luz. 

A primeira é que a luz se movimenta em ondas – minúsculas, é bem verdade, imperceptíveis aos nossos 

olhos. A segunda é que a luz solar, por ser branca, é na verdade uma mistura de várias outras cores, as 

visíveis, que podemos observar quando se forma um arco-íris, e as que ficam nas faixas do infravermelho 

e do ultravioleta, que estão além da nossa capacidade visual. Cada uma dessas cores corresponde a uma 

onda com um determinado comprimento. A azul tem um dos menores comprimentos de onda dentro do 

espectro visível. A vermelha é a que possui o maior deles. 

Pois bem: quando a luz do Sol chega à Terra, ela esbarra na atmosfera e nos milhares de minúsculas 

partículas de ar presentes ali. Grosso modo, o que vemos é uma espécie de reflexo da luz ao cruzar com 

essas partículas. Quando o alvo onde a luz bate tem uma dimensão compatível com seu comprimento de 

onda, parte da energia da luz é absorvida, fazendo suas cargas vibrar e emitir de novo a radiação. 

Como os tons de azul têm os menores comprimentos de onda, eles são os únicos compatíveis com essas 

pequenas partículas, que então absorvem essa luz e a rebatem, espalhando o azul para todos os lugares. 

Por isso o céu é azulado durante o dia. 

Já ao entardecer, como o Sol passa a iluminar a Terra com um ângulo mais oblíquo, a luz tem de 

atravessar a atmosfera por uma distância maior. Isso faz com que a fração de azul seja diluída de tal 

modo que não conseguimos vê-la mais, abrindo espaço para enxergarmos apenas os tons mais vermelhos 

que, por terem um comprimento de onda maior, se espalham menos. Outro fator que influencia a cor do 

céu é comum nas grandes cidades do mundo: a poluição do ar. Quanto mais houver partículas em 

suspensão na atmosfera – além das que naturalmente fazem parte dela –, mais a luz azul é espalhada, 

aumentando a vermelhidão no pôr-do-sol, como se pode notar na comparação entre um entardecer em 

São Paulo e outro no interior. 

Marte provavelmente tem um céu de coloração alaranjada ou avermelhada, por causa de sua atmosfera 

fina e das partículas de poeira presentes nela. 

Disponible sur http://super.abril.com.br/ciencia/ceu-azul-447582.shtm 

ACTIVITÉ Nº2: LECTURE /COMPRÉHENSION DU TEXTE PORTUGAIS EN 

RÉPONDANT AUX QUESTIONS SUIVANTES. (exemple à partir des textes 1) 

 



 

a- Num texto explicativo, o autor traz uma resposta a uma questão. Qual é a 

questão posta pelo autor neste texto?  

_________________________________________________________________ 

 

 

b- Releia o texto e sublinhe o inicio das frases que porderiam começar por porque, 

sendo uma resposta à questão inicial.  

__________________________________________________________________ 

 

c- Qual é a conclusão dada pelo autor?   

 

__________________________________________________________________ 

 

d- A partir das informações obtidas no  texto complete o quadro abaixo. 

 

 

Pergunta 

 

 

Respostas 

 

 

1----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

2---------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

3---------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

4---------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

5----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Conclusão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Consigne 2: Lisez le texte suivant et répondez aux questions puis complétez le 

tableau ci-dessous. 

 

 
Pourquoi le ciel est-il bleu ?                                              

      
 

Le ciel apparaît bleu parce que c’est la couleur dominante parmi celles qui proviennent des 

molécules de l’atmosphère et qui se propagent jusqu’à nos yeux. Par contre le Soleil apparaît 

rouge à son coucher et s’il n’y avait pas d’atmosphère entourant la Terre, le ciel serait toujours... 

noir. Explications. 

 

Nos yeux ne sont sensibles qu’à une partie du rayonnement provenant du Soleil. Sur le spectre complet 

des rayonnements émis par le soleil, cette composante visible s’appelle "la lumière". Elle nous apparaît 

blanche ; en fait, ce blanc résulte de la superposition de toutes les couleurs allant du bleu au rouge, 

comme le révèlent les arcs-en-ciel. La "décomposition" de la lumière blanche peut aussi être effectuée 

avec un prisme de verre (ou mieux de cristal). Elle est, par exemple, à l’origine des irisations des taches 

d’huile sur une route mouillée. On peut aussi obtenir du blanc en ne combinant que trois couleurs de 

l’arc-en-ciel, prises l’une au milieu du spectre et les autres aux deux extrémités. Ces trois couleurs, dites 

primaires, sont le bleu, le vert et le rouge. Si trois faisceaux lumineux ayant ces couleurs et de même 

intensité se superposent sur un écran, on obtient du blanc. De façon générale, la combinaison de deux ou 

trois de ces couleurs primaires permet d’obtenir toutes les autres dans la technique de ‘trichromie 

additive’ utilisée, par exemple, par la télévision. 

Disponible sur http://sciencesaco.fr/?Pourquoi-le-ciel-est-il-bleu 

 
a- Dans un texte explicatif, l’auteur apporte une réponse à une question. Quelle est 

la question posée par l’auteur dans ce texte? 

________________________________________________________________ 

 

b- Relisez le texte et soulignez le début des passages qui pourraient être précédés 

de parce que et qui constitueraient une réponse à la question de départ. 

________________________________________________________________ 

 

c- Quelle est la conclusion apportée? 

________________________________________________________________ 

 

http://sciencesaco.fr/?Pourquoi-le-ciel-est-il-bleu


 

 

ACTIVITÉ Nº3: SÉQUENCE CONSACRÉE À LA STRUCTURE 

MACRO-TEXTUELLE DU TEXTE EXPLICATIF EN FRANÇAIS. 

 

Dans cette activité, les apprenants devront « schématiser » le texte  en français en 

essayant de faire apparaître sous forme de blocs les différents énoncés qui semblent 

faire partie d'un même ensemble, puis ils doivent désigner chaque bloc par l'intitulé de 

la fonction qu'il joue par rapport à l'ensemble du texte. (phase de questionnement, phase 

explicative et la phase de conclusion). 

 

a- Sujet traité 

 

  

b- But de l’exposé  

 

 

c- Introduction 

(phase de questionnement) 

 

 

d- Développement 

(phase explicative) 

  

 

 

 

 

 

 

 

e- Conclusion  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

ACTIVITÉ Nº:4 CONSACRÉE AUX ASPECTS LINGUISTIQUES 

 

L’objectif est de constater l’utilisation des ressources qui permettent de produire l’effet 

d’explication, en particulier les organisateurs textuels. 

Dans un premier on va rappeler ce qu’est un organisateur textuel: mot ou groupe de 

mots qui organisent les différentes parties d’un texte et l’information qu’il contient. Ils 

facilitent la compréhension du texte et permettent d’en extraire sa structure logique.  

 

1-LES ORGANISATEURS TEXTUELS 

a-On demande aux apprenants de repérer les organisateurs textuels présents dans les 

deux textes puis de compléter le tableau. 

 

 

Por que o Céu é azul? 

 
Coincidência entre ondas da luz solar e partículas da atmosfera geram o firmamento anil que 

todos conhecemos e amamos 

 

por Texto Giovana Girardi 

Não, não é porque ele reflete os oceanos, como muito desavisado já saiu repetindo por aí. Trata-se de um 

efeito provocado pela dispersão da luz solar através da camada de gases que envolve o nosso planeta. 

Mas, para entender como isso funciona, é preciso primeiro lembrar de duas características da luz. 

A primeira é que a luz se movimenta em ondas – minúsculas, é bem verdade, imperceptíveis aos nossos 

olhos. A segunda é que a luz solar, por ser branca, é na verdade uma mistura de várias outras cores, as 

visíveis, que podemos observar quando se forma um arco-íris, e as que ficam nas faixas do infravermelho 

e do ultravioleta, que estão além da nossa capacidade visual. Cada uma dessas cores corresponde a uma 

onda com um determinado comprimento. A azul tem um dos menores comprimentos de onda dentro do 

espectro visível. A vermelha é a que possui o maior deles. 

Pois bem: quando a luz do Sol chega à Terra, ela esbarra na atmosfera e nos milhares de minúsculas 

partículas de ar presentes ali. Grosso modo, o que vemos é uma espécie de reflexo da luz ao cruzar com 

essas partículas. Quando o alvo onde a luz bate tem uma dimensão compatível com seu comprimento de 

onda, parte da energia da luz é absorvida, fazendo suas cargas vibrar e emitir de novo a radiação. 

Como os tons de azul têm os menores comprimentos de onda, eles são os únicos compatíveis com essas 

pequenas partículas, que então absorvem essa luz e a rebatem, espalhando o azul para todos os lugares. 

Por isso o céu é azulado durante o dia. Já ao entardecer, como o Sol passa a iluminar a Terra com um 

ângulo mais oblíquo, a luz tem de atravessar a atmosfera por uma distância maior. Isso faz com que a 

fração de azul seja diluída de tal modo que não conseguimos vê-la mais, abrindo espaço para 

enxergarmos apenas os tons mais vermelhos que, por terem um comprimento de onda maior, se 

espalham menos. Outro fator que influencia a cor do céu é comum nas grandes cidades do mundo: a 

poluição do ar. Quanto mais houver partículas em suspensão na atmosfera – além das que naturalmente 

fazem parte dela –, mais a luz azul é espalhada, aumentando a vermelhidão no pôr-do-sol, como se pode 

notar na comparação entre um entardecer em São Paulo e outro no interior.Marte provavelmente tem um 

céu de coloração alaranjada ou avermelhada, por causa de sua atmosfera fina e das partículas de poeira 

presentes nela. 

Disponible sur http://super.abril.com.br/ciencia/ceu-azul-447582.shtm 



 

 

Pourquoi le ciel est-il bleu ?                                                  

 
 

Le ciel apparaît bleu parce que c’est la couleur dominante parmi celles qui proviennent des 

molécules de l’atmosphère et qui se propagent jusqu’à nos yeux. Par contre le Soleil apparaît 

rouge à son coucher et s’il n’y avait pas d’atmosphère entourant la Terre, le ciel serait toujours... 

noir. Explications. 

 

Nos yeux ne sont sensibles qu’à une partie du rayonnement provenant du Soleil. Sur le spectre complet 

des rayonnements émis par le soleil, cette composante visible s’appelle "la lumière". Elle nous apparaît 

blanche ; en fait, ce blanc résulte de la superposition de toutes les couleurs allant du bleu au rouge, 

comme le révèlent les arcs-en-ciel. La "décomposition" de la lumière blanche peut aussi être effectuée 

avec un prisme de verre (ou mieux de cristal). Elle est, par exemple, à l’origine des irisations des taches 

d’huile sur une route mouillée. On peut aussi obtenir du blanc en ne combinant que trois couleurs de 

l’arc-en-ciel, prises l’une au milieu du spectre et les autres aux deux extrémités. Ces trois couleurs, dites 

primaires, sont le bleu, le vert et le rouge. Si trois faisceaux lumineux ayant ces couleurs et de même 

intensité se superposent sur un écran, on obtient du blanc. De façon générale, la combinaison de deux ou 

trois de ces couleurs primaires permet d’obtenir toutes les autres dans la technique de ‘trichromie 

additive’ utilisée, par exemple, par la télévision. 

 

Disponible sur http://sciencesaco.fr/?Pourquoi-le-ciel-est-il-bleu 

 
 

Valeurs des transitions 
Organisateurs textuels 

(Portugais) 

Organisateurs textuels 

(Français) 

de temps   

d’espace ou de lieu   

d’énumération, d’ordre ou 

de succession 
  

d’explication ou de 

justification 
  

de hiérarchisation   

d’opposition, de concession   

de conclusion   

http://sciencesaco.fr/?Pourquoi-le-ciel-est-il-bleu


 

2- LES MARQUEURS DE RELATIONS. 

Ici on va également definir ce qu’est un marqueur de relation:  ce sont des coordonnants 

ou des subordonnants qui permettent de préciser  une relation  (lien, rapport) entre deux 

éléments présents dans la phrase.  

 

a- On demande aux apprenants de repérer les marqueurs de relations présents dans les 

deux textes puis de complétez le tableau 

 

Relations 

exprimées 

Rôles Marqueurs 

portugais 

Marqueurs 

français 

Addition 
Permettent d’ajouter un nouvel 

élément ou d’en coordonner 

deux ou plusieurs. 

  

Énumération 
Permettent d’énumérer des 

éléments d’importance égale 

sur le plan sémantique. 

  

Opposition 
Introduisent une idée contraire 

à la précédente.           

  

Concession 

Permettent de formuler une 

réserve, de nuancer une idée 

émise, d’admettre un autre 
point de vue, etc. 

  

Restriction 
Introduisent une idée qui 

restreint ou atténue l’idée 
précédente.        

  

Explication 
Permettent de développer ou 

de préciser la pensée. 

  

Cause 
Annoncent une cause ou une 

preuve. 

  

Illustration 
Permettent d’illustrer, de 

concrétiser la pensée. 

  

Conséquence 
Indiquent l’aboutissement 

d’une idée ou d’une suite 

d’idées. 

  

Conclusion 
Marquent la fin d’une 
démonstration ou d’une suite 

d’idées. 

  

Synthèse 
Annoncent la synthèse d’un 

raisonnement ou d’une 

démonstration. 

  

Temps 

Permettent de signaler la 

simultanéité, l’antériorité ou la 

postériorité entre les faits ou 

les situations. 

  

 



 

3- LES PROCÉDÉS LINGUISTIQUES 

 

L’objectif de cette activité est de permettre aux apprenants d’identifier les procédés 

linguistiques (vus activité nº1) utilisés dans les textes. 

 

Consigne 1- Releia o texto nº1 “Por que o ceu é azul?”, procure as frases que permitem 

identificar os principais procedimentos lingüísticos utilizados no texto explicativo e 

preenche o quadro seguinte. 

 

Definição 

 

 

Reformulação 

 

 

Comparação 

 

 

Exemplos 

 

 

 

 

Consigne 2: Relisez le texte “Pourquoi le ciel est-il bleu?”. Retrouvez les phrases qui 

permettent d’identifier les procédés linguistiques du texte explicatif. 

 

Definition 

 

 

Reformulation 
 

 

Comparaison 
 

 

Exemples 
 

 



 

TEXTES Nº2 

BIOGEOGRAFIA- UFSM                                                      

Explicar a distribuição dos organismos na superfície da Terra, bem como de entender os diferentes 

mecanismos e processos que concorrem para esta distribuição. Entender, mensurar e explicar o 

funcionamento do sistema da paisagem, dominando as técnicas básicas para o estudo da mesma, com 

ênfase nos geoecossistemas florestais. 

Por que preservar a biodiversidade? 

A grande apreensão que existe hoje em dia é de que o ser humano esteja provocando o desaparecimento 
de muitas espécies numa pequena escala de tempo, o que pode ocasionar uma redução drástica da 

biodiversidade. Este desaparecimento é ocasionado pela construção de barragens, desenfreada 

urbanização, destruição das florestas, poluição e, principalmente, pela prática da agricultura predatória. 

A Biodiversidade é uma das propriedades fundamentais da natureza, responsável pelo equilíbrio e 

estabilidade dos ecossistemas, e fonte de um potencial enorme de uso econômico. 

As funções ecológicas exercidas pela biodiversidade são pouco entendidas, ainda que seja considerado 

que a biodiversidade seja responsável pelos processos naturais e pelos produtos fornecidos pelos 

ecossistemas e espécies que sustentam outras formas de vida e modifica a biosfera. A biodiversidade 

possui, além de valor essencial, valor ecológico, genético, social, econômico, científico, educacional, 

cultural, recreativo e estético. 

É preciso preservar a biodiversidade.  
Alguns razões para esta preservação são: Razões éticas: o ser humano tem o dever moral de proteger 

outras formas de vida, como espécie dominante no Planeta; Razões estéticas: pela beleza e pelo prazer 

que as pessoas têm em apreciar a natureza e de ver animais e plantas no seu estado selvagem. Teríamos 

um mundo sem graça, se não houvesse flores, pássaros, peixes no mar, animais na floresta. 

Razões econômicas: a diminuição de espécies pode prejudicar atividades já existentes e comprometer a 

sua utilização no futuro. Estima-se que pelo menos 40% da economia mundial e 80% das necessidades 

dos povos dependem dos recursos biológicos. 

Razões funcionais da natureza: a redução da biodiversidade leva a perdas ambientais. Isto ocorre, pois as 

espécies estão interligadas por mecanismos naturais com importantes funções, como a regulação do 

clima, purificação do ar, proteção dos solos, das bacias hidrográficas contra a erosão, controle natural de 

pragas. 

Se a diversidade de espécies for menor, a vida na Terra torna-se ao mesmo tempo mais sujeita a 
alterações ambientais. Quanto mais rica é a biodiversidade, maiores são as chances para descobertas no 

campo da medicina, da alimentação, do desenvolvimento econômico, e possibilidade de encontrar 

respostas adaptativas a alterações ambientais.  

As espécies em comunidades naturais fornecem gratuitamente abundantes benefícios, sem os quais 

muitas atividades humanas e a própria vida em geral, se tornaria mais onerosa. O oxigênio, que é 

imprescindível para nossa vida, é fornecido pelas plantas. A decomposição e a reciclagem da matéria 

orgânica são feitas por microorganismos. Cerca de 1/3 da alimentação humana depende direta ou 

indiretamente da polinização. 

Nota: 

Segundo o que garante Constituição art.225- 

“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 
essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e a coletividade o dever de defendê-lo 

e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. 

Fábio Luciano Roberti Allebrand 

Referências 

www.planalto.gov.br/.../constituicao/constituiçao.html 

www.lapemm.ufba.br 

www.agua.bio.br 

http://tilz.tearfund.org/Portugues/Passo+a+Passo+41-

50/Passo+a+Passo+47/Cuidando+da+vida+na+Terra.htm 

http://ambiente.maiadigital.pt/ 

www.ib.usp.br/ecosteiros/.../biodiversidade.html 

Postado por Biogeografia UFSM Santa Maria - RS às 21:28  
 

Disponible sur http://biogeografia-ufsm.blogspot.com.br/2010/06/por-que-preservar-biodiversidade.html 

http://www.agua.bio.br/
http://tilz.tearfund.org/Portugues/Passo+a+Passo+41-50/Passo+a+Passo+47/Cuidando+da+vida+na+Terra.htm
http://tilz.tearfund.org/Portugues/Passo+a+Passo+41-50/Passo+a+Passo+47/Cuidando+da+vida+na+Terra.htm
http://ambiente.maiadigital.pt/
http://www.ib.usp.br/ecosteiros/.../biodiversidade.htm
http://www.blogger.com/profile/16120585468047768757
http://biogeografia-ufsm.blogspot.com.br/2010/06/por-que-preservar-biodiversidade.html


 

Protéger la biodiversité 
 

Protéger la biodiversité • Protéger la faune et la flore 

 

Qu'est-ce que la biodivesité et pourquoi la préserver ? 

La  vie  ne  cesse  d'évoluer  vers  plus  de  diversité  depuis  des  millions  d'années.  Mais 

l'humanité   compromet   gravement   son   maintien   par   l'épuisement   des   ressources 
naturelles.  Elle doit  prendre  conscience  qu'il  en  va  de  l'intérêt  de  la  planète,  et  de 

l'économie humaine, de laisser la biodiversité s'épanouir dans toute sa richesse. 

Diversité biologique: l'expression es t inventée par le biologiste américain Thomas Lovejoy en 1980.  Elle  

est  reprise  en  1985  pour  le  Forum  national  sur  la  diversité  biologique  par  le biologiste Walter G. 

Rosen, qui invente le néologisme de la biodiversité. Un mot-valise pour désigner l'hétérogénéité du 

monde vivant et les interactions qui le régissent. 

Des espèces découvertes ou disparues 

C'est au Sommet de la Terre de Rio de Janeiro, en 1992, que la biodivers ité entre en force dans les 

relations internationales . Prenant conscience des convoitises dont elle fait l'objet, les pays du monde 
entier s 'engagent par une Convention à la respecter et déclare le 22 mai Journée internationale de la 

biodiversité. Oubliant en même temps de créer une Agence internationale pour la biodiversité. 

Le problème se situe là.  Les engagements sont pris sur le papier, mais  dans  la réalité, c'est une 

biodiversité de moins  en moins  riche qui nous entoure. Il y aurait, en théorie, entre 3,6 et 100 mi llions    

d'espèces animales et végétales sur la planète. Les estimations varient grandement, surtout en matière 
d'insectes, d'arachnides et de champi gnons . Le rythme de leur découverte va lentement, même s'il évolue 

rapidement. On a ainsi découvert en dix ans autant d'araignées que depuis 1758. 

Mais l'installation de l'homme dans la plupart des terres cultivables et la destruction du   milieu de  la  

majorité  des  espèces  n'est pas  sans  conséquences . Une  extinction  massive  est en cours  selon la 

majorité des  scientifiques . Chaque année, entre 17 000 et 100 000 espèces disparaissent,  soit  20%  de  

la  biodiversité  en  2030.  Toutes  les   espèces   de  poissons menacées  aujourd'hui  auront disparu  en  

2048. L'exemple illus tré par le  documentaire  «  Le cauchemar  de  Darwin  »  le  montre  bien.  Au Lac  

Victoria,  l'exploitation  des   ressources naturelles  a engendré la pollution de ces  eaux parmi les  plus  

poissonneuses  au monde, et l'introduction  de  la  perche  du  Nil  en  1954  a  achevé  de  détruire  toute  la  

biodiversité  de  cet écosy stème. 

La plus grande richesse planétaire 
La biodiversité est l'une des plus grandes richesses de la planète, et c'est pourtant la  moins reconnue. 
L'industrie pharmaceutique  ne  pourrait subsister  sans  l'apport des  nombreuses molécules  tirées  des  

végétaux ou des  animaux de toute la planète. Idem pour les fibres  de l'habillement,  le  bois  pour  le  

chauffage,  la  construction,  la  papeterie,  les  graisses  pour  la cosmétique...La biodiversité est la 

première des         ressources  naturelles . Elle fournit l'oxygène que nous respirons , nourrit le bétail que 

nous mangeons et contribue à épurer la terre et l'eau que nous polluons . 

La biodiversité rend donc nos  terres  fertiles , recycle nos  déchets  organiques  et a      même un impact 

positif sur le climat. Si l'intérêt écologique est bien là, la valeur    économ ique n'est pas tout  à  fait  prise  

en  compte,  alors  qu'elle  pourrait  être  la  première  de  notre  planète.  Les biotechnologies se  

développent  d'ailleurs  grâce  à  la  biodiversité  et  permet  la  création  de nouveaux marchés porteurs . 

Ce qui demande donc une gestion appropriée. 

On en  est  loin.  Les activités  humaines ,  pour  être  compatibles  avec  le  maintien  de  la biodiversité, 
doivent être fortement jugulées pour ne pas nuire au développement des milieux naturels . Et c'est tout le 

contraire qui est actuellement en train de se dérouler. La communauté scientifique, les  associations  

écologistes ,  au  contraire  de  la       communauté  internationale, inventent donc des  moyens  de  

conservation  de  cette  richesse  naturelle. Par deux voies : la cons ervation in-situ et ex-situ. La prem ière 

es t la plus préconisée : elle requiert la création de zones  de  protection  d'es pèces  menacées  comm e  le  

gorille, l'orang-outan  ou  de  nombreux autres mammifères . Difficile à mettre en place lorsque leur 

habitat est grandement menacé de destruction afin de laisser la place à des surfaces cultivables . 

La solution de secours reste donc l'ex-situ, notamment en stockant le patrimoine génétique 

d'innombrables espèces . Car  chaque  extinction  est une  perte  irréparable. La mort d'un  processus  long  

de  plusieurs millions d'années , d'une évolution biologique      stoppée en plein cours . L'humanité met 

ainsi en place une sorte de « bio-uniformité », compromettant gravement le maintien et la poursuite de 

l'évolution des espèces .   

 

Disponible sur: http://environnement.doctissimo.fr/biodiversite/faune-et-flore/Qu-est-ce-que-la-biodiversite-

et-pourquoi-la-preserver-.html  
 

http://environnement.doctissimo.fr/biodiversite/faune-et-flore/Qu-est-ce-que-la-biodiversite-et-pourquoi-la-preserver-.html
http://environnement.doctissimo.fr/biodiversite/faune-et-flore/Qu-est-ce-que-la-biodiversite-et-pourquoi-la-preserver-.html


 

TEXTES Nº3. 
 

Alergia alimentar: por que acontece? 

Cada vez mais crianças e adultos apresentam uma reação exagerada a certas comidas. E isso pode 

acontecer de uma hora para outra.  

 

Falar em reações alérgicas deflagradas pela ingestão de um belo prato de camarão, um copo de leite ou 

um punhado de amendoim lembra um filme de suspense. É que o enredo tem mistérios ainda não 

completamente desvendados pelos especialistas: por que determinados alimentos são encarados como 

inimigos pelo organismo de algumas pessoas? E por que o fenômeno vem se tornando tão frequente? 

Nos Estados Unidos, chama a atenção o alarmante crescimento de alergias provocadas pelo amendoim, 

item obrigatório na mesa dos americanos lá são nada menos do que 1,8 milhão de pessoas que passam 

mal quando comem qualquer coisa à base dessa oleaginosa. No Brasil os casos de alergia alimentar 

também aumentam. Só que, aqui, não há uma estimativa exata dos afetados, compara a alergista Renata 

Cocco, pesquisadora da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. 

Os genes têm culpa no cartório. Se os pais apresentam algum tipo de reação, mesmo que não tenha a ver 

com comida como asma ou dermatite , o filho tem 75% de risco de desenvolver uma manifestação do 

gênero, incluída a alergia a algum tipo de alimento, conta. Ela ocorre quando o sistema imunológico 

passa a enxergar a proteína de determinado ingrediente como uma ameaça. 

A incidência do distúrbio cresce principalmente em regiões industrializadas. Por isso, uma das hipóteses 

é a chamada teoria da higiene, revela à SAÚDE! Scott Sicherer, pesquisador do Hospital Monte Sinai, 

em Nova York, nos Estados Unidos. De acordo com ela, os hábitos de limpeza, as vacinas e os 

antibióticos tornam as pessoas menos expostas a infecções. Isso levaria o organismo a, digamos, perder a 

noção de relevância e atacar algo que não representa real perigo, como a proteína de um alimento. 

Muitos especulam que o crescente consumo de produtos industrializados contribuiria para a maior 

incidência da alergia alimentar mas nada ainda foi comprovado. Evandro Prado, presidente 

da Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia, tem uma explicação na ponta da língua para esse 

fenômeno: Estamos fazendo mais diagnósticos de alergias, o que aumenta a prevalência do problema, 

avalia. 

 

Em tese, industrializado ou não, qualquer alimento é capaz de desencadear uma bela reação alérgica. 

Mas existem aqueles, como o leite e os frutos do mar, que se transformaram em protagonistas de boa 

parte dos episódios. Acredita-se que suas proteínas sobrevivam à digestão e, assim, sejam mais 

facilmente reconhecidas (e atacadas) pelo sistema imune, diz Sicherer. 

O curioso é que a reação alérgica pode desaparecer à medida que a criança cresce ou, então, no outro 

extremo, se manifestar apenas na fase adulta. Ainda não se sabe o motivo, mas na infância algumas 

células passam a produzir substâncias que bloqueiam os anticorpos, pondo um ponto final na alergia em 

muitos casos. Estamos falando de crianças. Com adultos, uma vez iniciada, a história não tem fim. 

"Uma pessoa pode comer camarão a vida inteira e só aos 30 anos reagir a ele", ressalta Ariana Yang, 

responsável pelo Ambulatório de Alergia Alimentar do Hospital das Clínicas de São Paulo. Bem, a partir 

dessa primeira crise… Ela vai apresentar os sintomas toda vez que ingerir o crustáceo, Ariana lamenta 

informar. E boa pergunta: por que a aversão ao bicho só dá as caras na fase adulta? Porque qualquer 

reação vai depender da dosagem dos anticorpos específicos. E pode levar uma semana ou mais de dez 

anos até que o organismo forme uma considerável quantidade deles, diz Evandro Prado. 

 Fonte: Diogo Sponchiato, Revista Saúde 

Por portal saúde & vida publicado em 09/10/2012 (http://portalsaudevida.com.br/alergia-alimentar-por-

que-acontece) 

http://portalsaudevida.com.br/alergia-alimentar-por-que-acontece
http://portalsaudevida.com.br/alergia-alimentar-por-que-acontece


 

ALIMENTATION: POURQUOI LES ALLERGIES ALIMENTAIRES SONT-

ELLES EN HAUSSE?   

 

    
 

L’arachide est, avec l ’oeuf et l e l ai t, l ’un des al iments les plus sensibles : elle représente 80 % des            

al l ergies      i nfanti les. / Ph. ruurmo vi a Fl i ckr, CC BY-SA 2.0 

Dans les faits, les allergies alimentaires ont doublé en cinq ans et touchent aujourd’hui au moins  

4 % des  Français adultes et 8 % des enfants . Tous les aliments peuvent en principe causer une 

allergie, mais le lait, l’œuf et l’arachide concernent 80 % des enfants touchés . 

 

L’IMMUNITÉ CHAMBOULÉE 

 

L’allergie est  due à une réaction anormale de notre sys tèm e immunitaire lors  d’un contact avec un 

agent pathogène. Habituellement, les aliments , comm e d’autres subs tances étrangères telles que le 

pollen, les poils de chat, etc., sont bien tolérés . Mais pour une raison qui reste inexpliquée, en leur 

présence, notre organism e réagit parfois en produisant des  anticorps  particuliers ,  les  

immunoglobulines  E,  ou  IgE,  res ponsables  des  s ym ptômes  de  l’allergie  :  urticaire, boutons , 
crises d’asthm e, etc. D’où vient cette hypersensibilité crois sante ? Les causes sont m ultiples . 

Une des raisons du boom des allergies alimentaires serait notre mode de vie moderne qui 

aurait déstabilisé notre immunité: 

 

“On pense qu’aujourd’hui, à cause du recours m assif aux antibiotiques, de la diminution de 

l’allaitement maternel  et  d’un  environnem ent  aseptisé,  les  béb és  ne  sont  pas  assez  confrontés  

aux  bactéries, inoffensives pour la plupart, qui sont indispensables à ‘l’éducation’ de leur système 

immunitaire, qui est vierge à la naissance”, explique Gis èle Kanny, du service de médecine 

interne, immunologie clinique et allergologie, au CHU de Nancy. 

 

“Ces microbes apprennent au système immunitaire à tolérer certains éléments étrangers à 

l’organisme, poursuit-elle. Faute d’un contact suffisant avec ceux-ci, le systèm e immunitaire est 

ainsi désorienté et se m et à  lutter contre  certains aliments, les pollens ou  les acariens, 

provoquant plus d’allergies”. C’es t la “théorie hygiéniste”. 

 

Autre  facteur  pouvant expliquer  la  hausse  des  allergies  alimentaires  : la  pollution de  notre  

environnement  par  le transport automobile, les peintures d’intérieur, etc. Ces substances toxiques 

peuvent favoriser la production de cellules im m unitaires spéciales baptisées TH2, et qui encouragent 

la production des IgE. Mais m édecins et chercheurs pointent aussi du doigt l’industrie 

groalimentaire. 

 

TRAITEMENTS INDUSTRIELS 

 

C’est que les  plats  tout prêts  peuvent contenir un grand nombre d’aliments  – de 10 à 20 en 

moyenne – et sont donc plus   susceptibles   de   renfermer  des   ingrédients   responsables   

d’allergies .  De  plus ,  les   nombreux  traitements industriels   subis   par  les   produits   alimentaires   

peuvent  provoquer  la   transformation   de   molécules   “naturelles ” inoffensives  en  protéines  

allergisantes .  Enfin,  l’association  de  différents  produits  peut  aussi  faire  apparaître  de 

nouveaux allergènes ou des réactions croisées . Ainsi, une étude réalisée en 2003 par des chercheurs 

anglais a prouvé que mélanger du lait de soja avec de la cacahuète multiplie par 2,6 le risque 

d’allergie à la cacahuète. 

 

Un autre cause de l’augmentation des allergies: le mode d’alimentation. “Les aliments 



 

consommés sont en effet de plus en plus  diversifiés;  or de  nombreux  produits  exotiques,  tels  que  

le  sésame  ou  les  fruits  à  coque  (noix  de macadamia,  noix  de  pécan…)  peuvent  entraîner  des  

réactions  allergiques  ;  d’où  une  augmentation  des  allergies”,souligne le médecin du CHU de 

Nancy. De plus, les  sys tèmes  de culture intensive favorisent la production, dans  les fruits  et 

légumes , de protéines  de stress  (des  “profilines ”), très  allergisantes . A noter : des  précautions  

peuvent êtres prises dans l’alimentation du nourrisson afin de limiter les risques qu’il ne développe 

une allergie. 

 

Aujourd’hui, les  allergies , d’une m anière générale, figurent au 4e  rang  des  m aladies  chroniques  

les  plus  freqüentes dans  le monde, s elon l’Organisation m ondiale de la s anté. Elles touchent un 

Français s ur cinq, s urtout des enfants . Et les prévisions ne    sont pas bonnes : une personne s ur deux 

pourrait être allergique en 2020. 

 

LES ALLERGIES DANS LE MONDE 

 

Les allergies dues aux agents extérieurs tels que les pollens sont les plus fréquentes : 94% des 

allergies aux États-Unis, 90% au Royaume-Uni, 82% en Italie, 80% en France, 73% en Allemagne et 

63% en Espagne. Viennent ensuite les allergènes d’intérieur (moisissures, poussières, acariens), 

qui affectent davantage les Américains (68% des  allergiques) et les  Français  (63%). Les  

Américains  (35%) et les  Français  (30%) sont aussi les  plus sensibles aux animaux, devant les 

Espagnols (27%). Le printemps est la saison où les allergiques souffrent le plus (92%). La gêne 

(boutons, difficultés respiratoires) dure de 6 à 30 semaines pour la moitié des individus, moins 

de 6 semaines pour 39% et plus de 31 semaines chez 11%. Toutes ces affections sont en plein 

boom, pour  les  mêmes  raisons  que  les  allergies  alimentaires,  notamment  la  mauvaise  

éducation  du  système immunitaire. 

 

Disponible sur http://www.science-et-vie.com/2014/05/les-allergies-alimentaires-sontelles-en-

hausse/15/10/2014 
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TEXTES  Nº4 

 

Ebola  

Por que certos pacientes se curam do ebola e outros não? 

 

Audrey Garric   15/10/2014    06h00 

A epidemia de ebola continua a avançar de forma fulminante na África Ocidental, com 4.024 mortos e 

8.376 casos segundo o balanço da OMS (Organização Mundial de Saúde) publicado em 10 de outubro. 

Nos países ocidentais, um paciente liberiano, primeiro caso de febre diagnosticada em território norte-

americano, morreu no começo de outubro em Dallas (Texas, EUA), assim como os dois missionários 

espanhóis repatriados da Libéria em agosto e setembro. Na terça-feira (14), um sudanês, funcionário da 

ONU contaminado na Libéria, morreu na Alemanha. 

Já a enfermeira da Médicos Sem Fronteiras tratada no hospital Bégin (Val-de- Marne), na França, foi 

curada. Como se explica que certos pacientes escapem do vírus e como esses sobreviventes podem 

ajudar a curar outras pessoas infectadas? Por que certos pacientes infectados se curam e outros não? Por 

enquanto, os médicos não sabem por que, mas lidam com algumas hipóteses. A primeira está na 

prontidão do tratamento: quanto mais rápido, mais o paciente tem chances de se curar. 

"Os pacientes atingidos pelo ebola morrem sobretudo de desidratação em decorrência de muita diarreia 

e vômitos", explica Yazdan Yazdanpanah, chefe do departamento de doenças infecciosas do hospital 

Bichat-Claude-Bernard (Paris), um dos três estabelecimentos de referência para o ebola na região de 

Île-de-France. 

"Se eles recebem tratamento rapidamente para seus sintomas, que no caso envolve reidratação, sais 

minerais e antibióticos contra as infecções, a probabilidade de morte é grandemente reduzida." 

De maneira geral, o índice de mortalidade é mais baixo nos países com estruturas de tratamento mais 

modernas e em maior número. 

"Na França, os mesmos casos de ebola que recebem cuidados intensivos padrão registram uma 

mortalidade muito reduzida: ela seria de 15%, no lugar dos quase 50% nos países africanos", afirma 

Jean-François Delfraissy, diretor do instituto de microbiologia e doenças infecciosas do Instituto 

Nacional da Saúde e da Pesquisa Médica (Inserm). 

Já na Libéria, na Guiné ou em Serra Leoa, os doentes chegam muitas vezes tarde demais aos hospitais e 

os centros de saúde não têm vagas o suficiente para tratar todos eles. 

Mas o tratamento rápido também pode fracassar nos países desenvolvidos. O paciente liberiano que 

chegou ao Texas no dia 20 de setembro, Thomas Eric Duncan, só foi colocado em isolamento e tratado 

quatro dias depois do surgimento dos sintomas, tendo sido mandado para casa com antibióticos em um 

primeiro momento. Da mesma forma, a auxiliar de enfermagem espanhola Teresa Romero, atualmente 

em estado "estável" mas ainda "muito grave", não recebeu cuidados imediatamente no hospital 

encarregado de administrar os casos de ebola. 

O segundo fato que influencia nas chances de cura é o estado de saúde prévio dos  pacientes. Os 

pacientes mais velhos, frágeis ou doentes, cujo sistema imunológico já estivesse combatendo outras 

infecções, têm mais riscos de morrer de ebola. Os dois missionários espanhóis repatriados da Libéria 

em agosto e setembro, que morreram desde então, tinham respectivamente 75 e 69 anos de idade e 

possuíam outros problemas de saúde. 



 

Por fim, os tratamentos experimentais ministrados a certos pacientes podem ter influenciado em sua 

cura. Quatro medicamentos foram testados em doentes nos Estados Unidos, na Espanha, na Noruega e 

na enfermeira da MSF na França. Trata- se do ZMapp, um coquetel de três anticorpos monoclonais, 

desenvolvido pela americana Mapp Biopharmaceutical, e de três antivirais: o Avigan (o favipiravir ou 

"T-705"), do grupo japonês Toyama Chemical (filial da FujiFilm), o TKM-Ebola, da empresa 

canadense Tekmira, e uma nova droga, o brincidofovir, desenvolvido pela firma americana Chimerix. 

Esses tratamentos devem passar por mais testes clínicos para avaliar sua eficácia antes de poderem ser 

produzidos em grande quantidade no início de 2015. 

Um paciente curado fica imunizado? 

Até prova em contrário, os pacientes curados da febre hemorrágica são imunizados de forma duradoura 

contra o vírus Ebola-Zaire, a cepa que tem dominado atualmente na África Ocidental. Mas existem 

quatro outras espécies de vírus Ebola: Sudão, Bundibugyo, Reston, Floresta de Tai. Quatro deles 

podem causar a doença em humanos, enquanto o quinto, o vírus Reston, por enquanto só parece 

provocar sintomas entre primatas. 

"Visto que não foram observados casos de reinfecção, aparentemente os pacientes curados ficam 

imunizados por um longo tempo contra o Ebola-Zaire", afirma Bernadette Murgue, vice-diretora do 

instituto de microbiologia e de doenças infecciosas do Inserm. "A menos que um novo vírus atinja os 

homens." 

Uma mutação do vírus Ebola-Zaire parece pouco provável. Esse vírus muda muito, mas esses mutantes 

são defeituosos e não se multiplicam nem se manifestam. O vírus atual permaneceu homólogo, em seu 

modo de transmissão e seu índice de mortalidade, ao que foi identificado em 1976 na República 

Democrática do Congo (ex-Zaire). 

Em que medida os pacientes curados podem ajudar a cuidar dos doentes? 

O uso de sangue de pacientes curados cujo sistema imunológico tenha produzido anticorpos é uma das 

opções apresentadas pela OMS para tratar os doentes de ebola, além dos tratamentos experimentais. 

"A transfusão de sangue já começou em pequena escala", afirmou recentemente Marie-Paule Kieny, 

subdiretora geral da OMS, explicando que o número de transfusões praticadas nos doentes de ebola 

deverá aumentar "no início do ano que vem". 

No dia 8 de outubro, o Dr. Kent Brantly, o primeiro médico americano curado de  ebola, doou sangue 

ao cinegrafista da NBC infectado na Libéria. Ele já havia doado plasma para outro médico americano, 

Rick Sacra, também contaminado na Libéria, que sobreviveu depois de ter sido repatriado para os 

Estados Unidos. Esse procedimento também havia sido aplicado no Zaire em 1995, durante uma 

epidemia anterior do vírus ebola, na qual "pacientes haviam recebido soro de convalescentes com 

resultados interessantes, aparentemente", lembra Bernadette Murgue. 

Os pacientes curados também podem ajudar a fazer a prevenção contra a doença nos países mais 

afetados," diz Yazdan Yazdanpanah. "Eles podem se tornar mediadores, para aumentar a adesão da 

população às medidas de proteção contra o vírus." 

http://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/le-monde/2014/10/15/por-que-certos-pacientes-se-

curam-do-ebola-e-outros-nao.html 

 

 

 

 

http://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/le-monde/2014/10/15/por-que-certos-pacientes-se-curam-do-ebola-e-outros-nao.html
http://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/le-monde/2014/10/15/por-que-certos-pacientes-se-curam-do-ebola-e-outros-nao.html


 

 

Ebola:  

Pourquoi certains malades guérissent et d'autres non? 

 

Le Monde.fr | 14.10.2014 à 11h54 • Mis à jour le 14.10.2014 à 16h40 |Par Audrey Garric 

L'épidémie d'Ebola continue sa progression fulgurante en Afrique de l'Ouest, avec 4 024 morts et 8 376 cas selon le 

dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) publiée le 10 octobre.Dans les pays occidentaux, un 

patient libérien, premier cas de fièvre diagnostiqué sur le territoire américain, est mort début octobre à Dallas 

(Texas), de même que les deux missionnaires espagnols rapatriés du Liberia en août et septembre.Mardi, un 

Soudanais, employé de l'ONU contaminé au Liberia, est mort en Allemagne. 

A l'inverse, l'infirmière de MSF soignée à l'hôpital Bégin (Val-de-Marne) en France a été guérie. 

Comment expliquer que certains malades réchappent du virus et comment ces survivants peuvent-

ils aider à soigner d'autres personnes infectées ? 

Pourquoi certains patients infectés guérissent tandis que d'autres non ? 

Pour l'instant, les médecins n'en savent rien mais émettent des hypothèses. La première réside dans 

le délai de prise en charge : plus elle est rapide et plus le patient a de chances de guérir. « Les patients 

atteints d'Ebola meurent surtout de déshydratation en raison des diarhées et des vomissements très 

importants, explique Yazdan Yazdanpanah, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Bichat-

Claude-Bernard (Paris), l'un des trois établissements de référence Ebola pour l'Ile-de-France. Si on leur 

administre rapidement des traitements symptomatiques, à savoir les réhydrater, leur apporter des sels 

minéraux et leurfournir des antibiotiques contre les infections, on réduit grandement leur probabilité de 

décès. » 

De manière générale, le taux de mortalité est ainsi plus faible dans les pays avec des structures de soin 

modernes et nombreuses. « En France, les mêmes cas d'Ebola, bénéficiant de mesures de réanimation 

standard, enregistreraient une mortalité très réduite : elle serait de l'ordre de 15 % au lieu de près de 

50 % dans les pays africains », assure Jean-François Delfraissy, directeur de l'Institut microbiologie et 

maladies infectieuses de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). A l'inverse, 

au Liberia, en Guinée ou en Sierra Leone, les malades arrivent souvent trop tard à l'hôpital et les 

établissements sanitaires n'ont pas assez de places pour tous les traiter. 

Reste que la prise en charge rapide peut aussi échouer dans les pays développés. Le patient libérien 

arrivé au Texas le 20 septembre, Thomas Eric Duncan, n'a ainsi été placé à l'isolement et traité que 

quatre jours après l'apparition des symptômes, ayant été dans un premier temps renvoyé chez lui avec des 

antibiotiques. De même, l'aide-soignante espagnole Teresa Romero, actuellement dans un 

état « stable » mais encore « très grave », n'a pas immédiatement bénéficié de soins dans l'hôpital chargé 

de gérer les cas d'Ebola. 

Le deuxième facteur qui intervient dans les chances de guérison est l'état de santé préalable des patients. 

Les patients plus âgés, fragiles ou malades, dont le système immunitaire est déjà en train 

de combattre d'autres infections, ont davantage de risques de mourir d'Ebola. Les deux missionnaires 

espagnols rapatriés du Liberia en août et septembre, et morts depuis, étaient par exemple respectivement 

âgés de 75 ans et 69 ans et avaient d'autres problèmes de santé. 

Enfin, les traitements expérimentaux administrés à certains patients ont pujouer dans leur guérison. 

Quatre médicaments ont été testés sur des malades aux Etats-Unis, en Espagne, en Norvège ou sur 

l'infirmière de MSF en France. Il s'agit du ZMapp, un cocktail de trois anticorps monoclonaux, 

développé par l'Américain Mapp Biopharmaceutical, et de trois antiviraux : le TKM-Ebola, de la société 
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canadienne Tekmira, le brincidofovir, développé par la firme américaine Chimerix, et l'Avigan (le 

favipiravir ou « T-705 »), du groupe japonais Toyama Chemical (filiale de FujiFilm). Seul ce dernier est 

relativement accessible ; les trois autres sont indisponibles à l'échelle mondiale. Ces traitements doivent 

par ailleurs fairel'objet de davantage d'essais cliniques pour évaluer leur efficacité, avant 

depouvoir être produits en grande quantité début 2015. 

Un patient guéri est-il immunisé ? 

Jusqu'à preuve du contraire, les patients guéris de la fièvre hémorragique sont durablement immunisés 

contre le virus Ebola-Zaïre, la souche qui sévit actuellement en Afrique de l'Ouest. Mais il existe quatre 

autres espèces de virus Ebola : Soudan, Bundibugyo, Reston, forêt de Taï. Quatre d'entre elles 

peuventcauser la maladie chez l'humain, tandis que la cinquième, le virus Reston, ne semble provoquer, 

pour l'instant, des symptômes que chez les primates. « Etant donné qu'on n'a pas observé de cas de 

réinfection, il semble que les patients guéris bénéficient d'une immunité de longue durée contre Ebola-

Zaïre, assure Bernadette Murgue, directrice adjointe de de l'Institut de microbiologie et des maladies 

infectieuses de l'Inserm. A moins qu'un nouveau virus touche les hommes. » 

Une mutation du virus Ebola-Zaïre semble par contre peu probable. Ce virus mute beaucoup, mais ces 

mutants sont défectifs et ne se multiplient pas ni ne s'expriment. Le virus actuel est alors resté 

homologue, dans son mode de transmission et son taux de mortalité, à celui identifié en 1976 en 

République démocratique du Congo (RDC, ex-Zaïre).  

Dans quelle mesure les patients guéris peuvent-ils aider à soigner des malades ? 

L'utilisation de sang de patients guéris, dont le système immunitaire a produit des anticorps, est l'une des 

options avancées par l'OMS pour soigner les malades d'Ebola, en plus des traitements 

expérimentaux. « La transfusion de sang a démarré, à petite échelle », a récemment indiqué Marie-Paule 

Kieny, sous-directrice générale de l'OMS, précisant que le nombre de transfusions pratiquées sur des 

malades d'Ebola devrait augmenter « au début de l'année prochaine ». 

Le 8 octobre, le Dr Kent Brantly, le premier médecin américain guéri d'Ebola, a donné son sang au 

cameraman de NBC infecté au Liberia. Il avait déjà donné son plasma à un autre médecin américain, 

Rick Sacra, lui aussi contaminé au Liberia,qui avait survécu après avoir été rapatrié aux Etats-Unis. Ce 

procédé avait également été appliqué au Zaïre en 1995, lors d'une précédente épidémie du virus Ebola, 

au cours de laquelle « des patients avaient reçu des sérums de convalescents avec, semble-t-il, des 

résultats intéressants », rappelle Bernadette Murgue. 

Cette technique nécessite toutefois de plus amples recherches et de prendre des précautions, prévient 

Bernadette Murgue. Il s'agit tout d'abord de mettre en place des contrôles de la qualité du sang des 

donneurs, pour empêcher la transmission d'autres virus, comme le VIH. Mais comment sélectionner les 

convalescents ayant un taux d'anticorps suffisant ? A quel moment récupérer les anticorps qu'ils ont 

développés ? Est-ce applicable à grande échelle d'un point de vue pratique ? « L'apparition des anticorps 

neutralisants, qui signent la protection vis-à-vis de la maladie, n'est pas immédiate. Mais on ne sait pas 

encore exactement à quel moment les patients les développent », indique Bernadette Murgue. 

«Les patients guéris peuvent également aider à faire de la prévention contre la maladie dans les pays les 

plus touchés, ajoute Yazdan Yazdanpanah. Ils peuvent devenir des médiateurs, 

pour augmenter l'adhésion de la population aux mesures de protection contre le virus.» 

Disponible sur http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/10/14/ebola-pourquoi-certains-malades-

survivent-et-d-autres-non_4505374_3244.html?xtmc=pourquoi&xtcr=24 
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