
 

 

un ingrédient qui peut 
entraîner des complica-
tions de santé chez les 
personnes atteintes de 
cancer du sein. 
Sur une échelle de 1 à 
100, les sujets qui avaient 
consommé du ginseng 
rapportaient une réduc-
tion de leur sensation de 
fatigue de l'ordre de 20 
points par rapport au 
groupe de contrôle. La 
racine de ginseng ne pré-
sentait pas d'effets secon-
daires. 
 
La fatigue est l'un des 
symptômes dont se plai-
gnent le plus les malades 
atteints de cancer.  

Une nouvelle étude de la 
Mayo Clinic aux États-
Unis montre que de fortes 
doses de ginseng peu-
vent réduire les symp-
tômes de fatigue chez les 
personnes atteintes d'un 
cancer. 
 
Les sujets de l'étude qui 
avait consommé des 
doses quotidiennes de 
2000 mg de ginseng pur 
en pilule pendant deux 
mois ont vu leurs symp-
tômes de fatigue décliner 
de façon significative par 
rapport au groupe de con-
trôle qui avait consommé 
un placebo. 

Le ginseng disponible en 
magasin n'était pas em-
ployé par les chercheurs, 
car certaines marques y 
ajoutent de l'éthanol,     

Démangeaisons, éternue-
ments: au printemps les 
chiens et les chats souf-
frent d'allergies saison-
nières, comme les 
hommes, selon une en-
quête internationale bap-
tisée Pet Allergy 
Worldwide Survey 
(PAWS, pattes en an-
glais) et demandée par le 
groupe pharmaceutique 
Novartis. 
 

Près de la moitié des 
1250 personnes possé-
dant un chat ou un chien, 
ont indiqué que leurs 
bêtes souffraient d'une 
allergie diagnostiquée. 

Les animaux de compa-
gnie peuvent être affec-
tés par les mêmes aller-
gènes saisonniers, 
comme le pollen, sou-
ligne Stephen Shaw, 
spécialiste en dermatolo-
gie vétérinaire. 
 

Selon l'enquête, la der-
matite allergique est 
l'une des dix principales 
affections pour lesquelles 
les propriétaires d'ani-
maux de compagnie con-
sultent un vétérinaire.  
 

D'après l'enquête, 44% 
des propriétaires igno-
rent que leurs compa-

gnons à quatre pattes 
sont eux aussi suscep-
tibles de souffrir d'aller-
gies. 

Le ginseng pourrait ré-

duire les symptômes de 

fatigue chez les personnes 

atteintes d'un cancer. 
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Une méthode pour aider les dyslexiques à lireUne méthode pour aider les dyslexiques à lire  
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tipliée par deux et une 
vitesse de lecture accrue 
de 20% quand l'espace 
entre les lettres est plus 
grand. 
 

Les résultats montrent 
une méthode pratique 
pour améliorer la lecture 
des dyslexiques sans 
besoin de formation. 
Les scientifiques attri-
buent ce succès à l'atté-
nuation, par les espaces, 
du phénomène 
d'«amassement» des 
lettres qui conduisent les 
dyslexiques à ne pouvoir 

distinguer correctement 
les caractères. 
Les textes présentés aux 
enfants comprenaient 24 
phrases courtes qu'ils ont 
dû lire en deux versions, 
l'une normale, l'autre plus 
espacée. 
 

Les résultats sont d'au-
tant plus encourageants 
que non seulement les 
enfants lisaient plus vite, 
mais ce sont les plus 
gravement dyslexiques 
qui ont le plus bénéficié 
de l'élargissement des 
espaces, ce qui prouve 

grammes de chocolat 
contenant au moins 
70% de cacao permet-
trait ainsi d'éviter 70 
accidents cardiaques 
fatals et 15 non fatals 
au sein d'une popula-
tion de 10 000 per-
sonnes. 
«Nos conclusions indi-
quent que le chocolat 
noir pourrait apporter 
une alternative ou un 

Une étude australienne 
confirme les bienfaits 
de la consommation 
régulière de chocolat 
noir dans la prévention 
de l'infarctus. 
L’étude parle d'effets 
«significatifs» du choco-
lat à forte concentration 
de cacao. 
La consommation quoti-
dienne, sur une période 
de dix ans, de 100 

complément aux théra-
pies médicamenteuses 
chez les personnes pré-
sentant un risque élevé 
de maladie cardiovas-
culaire», affirme Ella 

 

Sur la planète, une personne sur sept est sous alimentéeSur la planète, une personne sur sept est sous alimentée  

Les enfants dyslexiques 
montrent une bien meil-
leure capacité à lire lors-
que les lettres sont plus 
espacées, selon une 
étude publiée dans une 
revue scientifique améri-
caine. 

 

Ces travaux, effectués 
par des chercheurs euro-
péens sur 54 enfants 
italiens et 40 Français, 
tous atteints de dyslexie 
et âgés entre huit et 14 
ans, ont montré une jus-
tesse de déchiffrage mul-

demande aux gouver-
nements d’intégrer des 
mesures d'incitation à la 
consommation et à la 
production durables;  
à promouvoir le bon 
fonctionnement et 
l'équité des marchés 
agricoles et alimen-
taires et à investir des 
ressources publiques 
dans l'innovation et les 
infrastructures. Selon le 
rapport, les trois quarts 

des pauvres et des affa-
més de la planète vi-
vent dans les zones 
rurales, et la plupart 
d'entre eux dépendent 
de l'agriculture et des 
activités qui s'y ratta-
chent pour vivre. 
 
Selon la FAO : «Nous 
devons passer à des 
régimes alimentaires 
nutritifs et réduire les 
pertes et gaspillages 

l'efficacité de la mé-
thode. 
 
En revanche, elle n'a 
aucun effet sur les en-
fants non-dyslexiques.  

Un être humain sur sept 
est victime de sous-
alimentation, indique 
l'ONU dans un rapport 
préparatoire publié en 
vue d’une rencontre qui 
a eu lieu à Rio de Ja-
neiro. 
Le rapport, intitulé 
«Vers le futur que nous 
voulons: en finir avec la 
faim et réaliser la transi-
tion vers une agriculture 
et des systèmes ali-
mentaires durables», 

d'aliments tout au long 
de la production alimen-
taire». 

Zomer, responsable de 
l'étude. 
 

Le chocolat est en effet 
riche en polyphénols, 
de puissants anti-
oxydants naturels qui 
limiteraient le stress et 
réduiraient les risques 
de maladies cardio-
vasculaires, cancers et 
autres maladies chro-
niques. 

Des dyslexiques lisent 

mieux les mots avec des 

lettres espacées. 

L’Écho pédago est un outil pédagogique inspiré de l’actualité et destiné uniquement à un usage en classe. 
Aucune utilisation commerciale n’est autorisée. Sources –Textes- www.lapresse.ca— Images—openclipart..org 
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1re partie                                       NOM : _________________ 

 

 

 

1. Qu’est-ce qui peut réduire les symptômes de fatigue des gens atteints de 

cancer? 
 

 _______________________________________________________________ 
 

 

2. Pourquoi les chercheurs n’utilisent-ils pas le ginseng vendu en magasin ? 

 

 _______________________________________________________________ 
 

 

3. Donnez un symptôme d’allergie saisonnière  énuméré dans le texte 
 

 _______________________________________________________________ 
 

 

4. Quelle est l’une des principales raisons pour lesquelles les propriétaires 
d’animaux consultent les vétérinaires?  

 

 ______________________________________________________________ 
 

 

5.  Quand les enfants dyslexiques ont-ils plus de facilité  à lire? 

 ______________________________________________________________ 
 

 

6.  De quelle façon a-t-on expérimenté la méthode de lecture avec les enfants? 
 

________________________________________________________________

________________________________________________________________  
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_________________________         _________________________ 

 

7.  La méthode de lecture a-t-elle un effet sur les enfants non-dyslexiques ? 

______________________________________________________________ 

 
       

8.  Qui a publié le rapport sur la sous-alimentation ?
 _______________________________________________________________ 

 

  

9.  Où vivent les trois quarts des affamés de la planète? 
 

 ____________________________________________________________ 
 

 

10.  Selon la FAO, nommez une solution possible au problème de sous-
alimentation? 

 
 _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

  11.  Que doit avoir le chocolat pour obtenir des effets significatifs sur la santé? 
 

 _____________________________________________________________           
 
 
  12. Quel constituant riche du chocolat lui donne des propriétés bénéfiques? 

 

 _______________________________________________________________ 

 

 

/15 
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13.  Découvrez les mots cachés:  

 

 NDSNEEMOAGIAS    ______________   IRLUCTUGREA ______________    

 COLEBAP          ______________   EINSGGN  ______________    

 ISELDXYE      ______________   LOLNEP  ______________    

 RTACINFSU  ______________   DNNYOXTTAAIS    ______________    

 CTOCOHAL        ______________ NETIERIAERV  ______________    
 

/10 
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2e partie                                          NOM :_________________ 

 

14. À partir du texte «…  …», donnez Fatigue et cancer

 
 - Un déterminant possessif :  ________________________ 
 

- Un nom commun:     ________________________ 
 
  - Un verbe du 2e groupe :    ________________________ 
 
 
15. Dans le texte «  … », trouvez un adverbe de négation. Fatigue et cancer

 ____________________ 

 

 
16. Parmi le texte «…allergies saisonnières…», trouvez un antonyme pour les 

mots suivants : 
Femmes ______________  Secondaires      ______________ 

  

 Inaffectés  ______________  Connaissent  ______________ 
 

 Ignorant ______________  Adversaire   ______________         
 

 

 

17.  Dans la phrase :  
«Nous devons passer à des régimes alimentaires nutritifs,…»  Trouvez: 

 

- Le sujet  _____________ 

- Le verbe _____________ 

- le complément indirect  _____________ 
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18.  Parmi les textes de la page 2, trouvez un mot de même famille que 
 

 Espace      ____________   Chiffre     ____________  
 

 Préparer  ____________   Fonction    ____________ 
 

 Consommer ____________   Prévenir     ____________  

 

19. À l’aide du texte « … », trouvez un synonyme Une méthode pour aider

pour les mots suivants : 
 

 Recherches   ____________          Rapidement ____________ 

 Utile     ____________    Vengeance ____________ 

 
20. Dans le texte « …»,  trouvez un verbe du 3e groupe qui est Fatigue et cancer

conjugué à la 3e personne du singulier du conditionnel présent. 
 ___________________ 
 

 

21. D’après le texte «Manger du chocolat …», trouvez un déterminant numéral. 
 

___________________________                                                               

 

 

 

 

 

 

/25 
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1re partie (corrigé) 1 point par réponse 
 

1. Qu’est-ce qui peut réduire les symptômes de fatigue des gens atteints de 

cancer? 

De fortes doses de ginseng 

Accepter toute réponse pertinente ou équivalente 
 

2.  Pourquoi les chercheurs n’utilisent-ils pas le ginseng vendu en magasin ? 

certaines marques y ajoutent de l'éthanol, un ingrédient qui peut entraîner des 

complications de santé chez les personnes atteintes de cancer du sein. 

Accepter toute réponse pertinente ou équivalente 
 

3. Donnez un symptôme d’allergie saisonnière  énuméré dans le texte 

Démangeaisons, éternuements 
Accepter toute réponse pertinente ou équivalente 
 

4. Quelle est l’une des principales raisons pour lesquelles les propriétaires 
d’animaux consultent les vétérinaires? 

 
Ils consultent pour la dermatite allergique 

Accepter toute réponse pertinente ou équivalente 

  

5.  Quand les enfants dyslexiques ont-ils plus de facilité  à lire? 

 Quand les lettres sont espacées 

Accepter uniquement cette réponse 
 

6. De quelle façon a-t-on expérimenté la méthode de lecture avec les enfants? 

On leur a fait lire 24 phrases courtes en deux versions, l'une normale, l'autre plus 

espacée. 

Accepter toute réponse pertinente ou équivalente 
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7.  La méthode de lecture a-t-elle un effet sur les enfants non-dyslexiques ? 

Non, elle n’a aucun effet 

Accepter toute réponse pertinente ou équivalente  
 

8.  Qui a publié le rapport sur la sous-alimentation ? 
C’est l’ONU 

 

9.  Où vivent les trois quarts des affamés de la planète? 
Dans les zones rurales 

 

10.  Selon la FAO, nommez une solution possible au problème de sous-
alimentation? 
passer à des régimes alimentaires nutritifs  
ou 
 réduire les pertes et gaspillages d'aliments tout au long de la production 
alimentaire 

Accepter toute réponse pertinente ou équivalente 
 

  11.  Que doit avoir le chocolat pour obtenir des effets significatifs sur la santé?

 Une forte concentration de cacao 

Accepter toute réponse pertinente ou équivalente 
 
 

12. Quel constituant riche du chocolat lui donne des propriétés bénéfiques? 

 Les polyphénols 

/15 
13.  Découvrez les mots cachés:  

 NDSNEEMOAGIAS     DEMANGEAISONS   IRLUCTUGREA     AGRICULTURE 

 COLEBAP          PLACEBO     EINSGGN     GINSENG 

 ISELDXYE      DYSLEXIE     LOLNEP     POLLEN 

 RTACINFSU  INFARCTUS DNNYOXTTAAIS     ANTIOXYDANTS 

CTOCOHAL         CHOCOLAT          NETIERIAERV VETERINAIRE 

/10 
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2e partie (corrigé) 1 point par réponse 
     

14. À partir du texte «… …», donnez Fatigue et cancer: 
 
 - Un déterminant possessif :   
 

- Un nom commun:    
 
  - Un verbe du 2e groupe :    
Accepter toute réponse pertinente 

 
15. Dans le texte «  … », trouvez un adverbe de négation. Fatigue et cancer

 Ne…pas  

  

16. Parmi le texte «…allergies saisonnières…», trouvez un antonyme pour les 
mots suivants : 
Femmes  hommes   Secondaires      principales 

  

 Inaffectés   affectés   Connaissent  ignorent 
 

 Ignorant  spécialiste   Adversaire         compagnon 
 

 

17.  Dans la phrase :  
«Nous devons passer à des régimes alimentaires nutritifs,…»  Trouvez: 

- Le sujet   Nous  

- Le verbe  devons passer 

- le complément indirect  à des régimes alimentaires nutritifs   
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18.  Parmi les textes de la page 2, trouvez un mot de même famille que 
 

 Espace      espacées    Chiffre    déchiffrage  
 

 Préparer  préparatoire   Fonction   fonctionnement 
 

 Consommer consommation   Prévenir     prévention  

Accepter toute réponse pertinente ou équivalente 

 

19. À l’aide du texte « … », trouvez un synonyme Une méthode pour aider

pour les mots suivants : 
 

 Recherches   travaux          Rapidement vite 

 Utile     pratique    Vengeance  revanche 

Accepter toute réponse pertinente ou équivalente 
 

20. Dans le texte « …»,  trouvez un verbe du 3e groupe qui est Fatigue et cancer

conjugué à la 3e personne du singulier du conditionnel présent. 
  pourrait 
 

21. D’après le texte « , trouvez un déterminant Manger du chocolat …»
numéral. 
 

100, 70, 15 , 10 000 

 

 

                                           

 

 

 

 

TOTAL :____ /25 
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