Fiche n° 5

en partenariat avec

Tout savoir sur
le coronavirus Covid-19
C’est quoi, l’OMS ?

cycle 4
collège

ACTIVITÉ 1 JE REPÈRE DES INDICES

Y

RÉPONDS AUX QUESTIONS ci-dessous en faisant des recherches sur Internet www.who.int/fr :

1 - OMS, c’est quoi ?
2 - Date de création de l’OMS ?
3 - Quelles sont les rôles/missions de l’OMS ?
abcd4 - Qui est le directeur général de l’OMS actuellement ?

ACTIVITÉ 2 J’ORGANISE L’INFORMATION

A

REPLACE LES DATES ci-dessous aux bons événements, il s’agit des dates clés
de l’histoire de l’OMS. Tu trouveras les réponses sur le site de l’OMS : www.who.int/fr
1950 – 1958 – 1966 – 1977 – 1996 – 2000 – 2004
: Création d’ONUSIDA.
: L’Assemblée mondiale de la santé décide que le 7 avril sera la Journée
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mondiale de la santé.
: Adoption de la Stratégie mondiale pour l’alimentation, l’exercice physique et la santé.
: Lancement du programme d’éradication de la variole.
: Publication de la première liste de médicaments essentiels (340) permettant
d’affronter les problèmes de santé prioritaires.
: Création du réseau mondial d’alerte pour lutter contre la propagation mondiale d’une épidémie.
: Inauguration du siège de l’OMS à Genève.

ACTIVITÉ 3 VOCABULAIRE POUR MIEUX COMPRENDRE L’INFO

B

E XPLIQUE ORALEMENT le sens des mots ci-dessous, puis vérifie dans un dictionnaire tes réponses.

Dépister – Propagation – Commission – Syndrome

ACTIVITÉ 4 JE COMPRENDS L’INFORMATION

b

Parmi les affirmations ci-dessous, ENCADRE LES BONNES ET BARRE LES FAUSSES.

1 – L’OMS est présente sur les 5 continents
2 – L’OMS contrôle la santé des personnes aux frontières
3 – L’OMS et L’UNICEF sont des partenaires
4 – ONUSIDA est un programme pour lutter contre la propagation du SIDA
5 – L’OMS compte 194 pays dans son organisation
6 – L’OMS encadre le commerce international entre les pays

ACTIVITÉ 5 JE TRANSMETS L’INFORMATION

a

RÉDIGE UN DISCOURS !

À la tête de l’OMS, tu es le directeur général, les médias te demandent de présenter en quelques mots
l’Organisation mondiale de la santé et ses missions pour les plus jeunes. Ce discours doit durer 1 minute
et se conclure par un hashtag.

»

Sur Internet, on parle beaucoup du coronavirus.
Difﬁcile parfois de faire le tri entre ce qui est vrai
ou faux. Pour t’aider, appelle le numéro gratuit
0800 200 000 ou contacte-nous sur
le site netecoute.fr par tchat ou messenger.
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> www.1jour1actu.com/info-animee/
cest-quoi-loms

H

AS-TU BIEN ENQUÊTÉ ? Vérifie et évalue tes recherches en regardant la vidéo

!

As-tu bien compris le sujet ?

Sais-tu où rechercher les bonnes informations ?
Si tu as un maximum de
Si tu as un maximum de

, BRAVO.
regarde à nouveau la vidéo ou relis cette fiche !

Les bonnes réponses : 1. 1. Organisation mondiale de la santé – 2. 7 avril 1948, qui est devenu la Journée mondiale de la santé – 3. a. Que chacun vive dans de bonnes conditions b. Garantir
l’accès aux médicaments dont on a besoin c. Communiquer sur les dernières découvertes médicales d. Informe et conseille les États en cas de crise sanitaire – 4. Dr Tedros Adhanom
Ghebreyesus / 2. 1950 : L’Assemblée mondiale de la santé décide que le 7 avril sera la Journée mondiale de la santé – 1958 : Lancement du programme d’éradication de la variole – 1966 :
Inauguration du siège de l’OMS à Genève – 1977 : Publication de la première liste de médicaments essentiels (340) permettant d’affronter les problèmes de santé prioritaires – 1996 : Création
d’ONUSIDA – 2000 : Création du réseau mondial d’alerte pour lutter contre la propagation mondiale d’une épidémie – 2004 : Adoption de la Stratégie mondiale pour l’alimentation, l’exercice
physique et la santé
Fiche pédagogique coordonnée par Marie Révillion, rédactrice en chef adjointe déléguée au monde enseignant,
écrite par Pierre Maître, coordinateur pédagogique de l’association e-Enfance et mise en page par Graphicat.
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Penses-tu pouvoir l’expliquer facilement ?

