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tnaicareure rercments ae coircaronEpæi-iiorèl ai6ààuèli;;i
conne- ôn.ôte. V 

' 
ô B. ôr ê .t" de , mq-Fôr malrcn

évenruêrre de .ênê ôs ariments (jambon roûare) sâns merlre en dânser

Col' e r @. .e q rÿ' ô A qur.ô. o'nê r".o. pou.e\ F. qL e " ".ônt cre ùnê isèro§êêr mede en dàôqer sa abese5se ?
oeu. in1-.r'ê le

(complels, o€d nenrs. uritisès
à bon êsô ent en aôcôrd ave.

' issus des connaissances

Liste nôn exhaustivè et nan

1" âmb anrê (envron 2011 ) donc te jêmbon

I e. r i o,,d". vi\ôn. à enoÀ hê. te
déÿe oppemênr de m.rôôrqan smes oàrh@enes.
Lâ umièrcfâvo/is€ a dégrâdêtion dulambon.
Au conlaôt de ar tibre, te lambon se dégradê (oxydalon par e

De p us la lempéralureétant supérieu.e à 411 nt es ântiôxÿdants, nites
.ôiseryaleûrc ne oeuvenr êtÉ eff caces cequiréduil ta duréê de vie d6

Listeria esl une baclér€ parhogène quipeur conlâmine.des atimentset
ùèerdes prôblêmes qrâves de sanré
A pârûde5-101, Lsrera â un ro

Lê jambon doit êlre ôôôs€ryé enke O er 4t L€ lambon a été assé â

:.:"";.t".":";il:,"

là bdlFl- Lr.ê.â o".r à.o, de. ehe§

Lejàmbon ne dôir pâi ârre conromme pàr tàjeune fêmhe.

, _ ,,ê è e>l , ôôrè1 . ,Ê. ,e9u4 ôs

.,l".ro "ô(d"en s.o --, 1u.er.oÊz.e-...€ ôodenpe!È"F
dev€ oppemenl dê L'sL€ru {sraphique,. r jè, ô %1. - ôô'r.e.oê .ê. de..èqtê, o h,ae.es -.. dè,,cær ês

.r.i !nh4.,ôr@, i o. ÉÉ i {documenl 3).
L rÊ è e r êr bte d tr . Je. ,dÊ, 35r. ràôcum€nr 2) a.".-ô

et ne heltra i pas en dânoer sa oDssêsse
. r.re d" ôr o- nê, tô5 è,r - rs e.p, i.q,e1 nê. I.ôrÈ1 . ôc

- Rêspecter es dêtes Umtes d€ consommaton
- N e oÿer tes u stê ns ites de ôutsine
- Rêsp€cr des rèsles d hvo ène

Autres oons€ s pour a têmme encêinre: éviter tôut @nrâôr âve.
ânrûaux (châl el risquê de loxoptâsmose), viandê bjen cufe



Respeôlde a fome du message: édâcliôn sous la lome d,un @ur€r
desliné à râleune femmê enôe ôte ([,]me B.)

Présencedun ârgumenlar€ pôûrconvaincrelâlêlnetemmeenceinl€
de consommd ôu non e lâmbôn et tes tom:res / iên âvec !a santé
(ôontaminêton possib e pêr Lisrera).
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PAR]'IE 2 : L.E DEFI ENERGETIQUE

(1,2,3 ou 4)
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d éne.gie renôuvetabtes

0,5

Utiliser la représentation

dlsinoùêrdes isôtopes

0,5
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PARTIE 3: FEMININ, MASCULIN

1

Notio.s
- tiniêmârtt æmappofi;rG
prôléqé par un préseNart
Le prèsetoati empêche tê lransmssion dune
IST ôrs d un râppo.t sexuet
fhépatte B esl une infeclion Sex!êIement
Trênsm ssib e provoquée pâr u. vrus qui sê
transmel par ôontact avec du sang ou tors de
rappons sexuels par le speme o! tes
sécrétions vaginàes (docuhenl a) Ce virus,
plus en6re que le VtH, edr rrès iniectieux

- Let l9T ônr des cônseque.
sànré. Ele sort ê càuse de ste iÈ Lhêpatrle B
entÉine une maadie chronque du foie et
âlgmerte le risqle de décès pâr ciÛhosê ôu
câncerdù loie (docùment a)

2

ues componements ind vduets èdèprés
pêuve.l lmirer lè prop.qatron de theoaLE B â!

Lùtirisation de piéserualifs lorc dê
râpports sexuels l
Lâncer des campagnes de
ptéÿeûian (pbnauÿant I utili§1ion du
présevatit et ]a vaccihatian) :- Respectêr 'obtigaton vaccinate faæ à
lhépâtite B poùr tês personnets dê sanié,
étudianls el pêBonnêtde secours;

Lès 3 comporrements 2


