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Reconnaître les maladies infectieuses

Ce jeu à pour but de vous aider à reconnaître plus facilement les différentes maladies, à
partir de leurs symptômes.  Associer la maladie infectieuse avec les symptômes correspondants.
Les réponses sont au verso.

Impétigo, Grippe, Gale, Coqueluche, Rougeole, Roséole, Gastro-entérite, Scarlatine, Pédiculose, Varicelle,

 Écoulement nasal, yeux rouges, toux
incontrôlable, survenant par épisodes,
ressemblant au chant du coq, pouvant
provoquer des vomissements.

 Selles liquides et habituellement plus
fréquentes. Nausées et vomissements,
fièvre absente à modérée et douleurs
abdominales.

 Lésions cutanées purulentes et croûteuses.
Ces lésions se situent souvent sur le
visage surtout autour de la bouche et du
nez.

 Démangeaisons intenses. Présence de
lentes collées dans les cheveux.

 Fièvre légère. Boutons apparaissant
graduellement du tronc vers les membres
et la tête, accompagnés de démangeaisons.
L'éruption évolue dans le temps. Au début,
on observe des rougeurs qui deviennent
vite des boutons contenant du liquide.
Après quelques jours, ces boutons se
transforment en croûtes en séchant.

 Fièvre souvent élevée, maux de gorge,
maux de tête, langue framboisée. Les
éruptions apparaissent rapidement,
d'abord derrière les oreilles et
s'étendent ensuite vers le dos et les
autres membres.

 Fièvre élevée, écoulement du nez, rougeur
et sensibilité des yeux à la lumière,
rougeurs apparaissant au visage et
progressant vers le corps et les membres,
toux.

 Forte fièvre, frissons, maux de tête et de
gorge, douleurs musculaires, fatigue,
épuisement, écoulement du nez, toux,
perte d'appétit.

 Démangeaisons intenses,  sillons
rougeâtres  observab l es  p l u s
particulièrement entre les doigts, aux
poignets, aux coudes, à la taille et très
rarement au visage.

 Fièvre élevée et inexplicable pendant les
trois premiers jours, état général peu
atteint malgré la fièvre, les rougeurs
apparaissent sur le tronc à la chute de la
fièvre, l'enfant est alors à peu près guéri.
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RÉPONSES

1. Coqueluche / 2. Gastro-entérite / 3. Impétigo / 4. Pédiculose /
5. Varicelle / 6. Scarlatine / 7. Rougeole / 8. Grippe / 9. Gale / 10. Roséole


