MOTS CROISÉS
Page 1

Le parcours de santé
de Pademédoc
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

Il faut en consommer chaque jour
au moins deux litres et lorsqu’elle
est impropre, elle peut rendre
malade.
Cette eau est bonne pour la
consommation. C’est le contraire
d’une eau impropre à la consommation.
La condition de Bartimée avant sa
guérison.
Sa construction permet d’avoir accès
à l’eau potable.
Son utilisation réduit la transmission
des maladies parasitaires.
La conséquence de l’absorption
d’une eau impropre à la consommation.
Insecte responsable de la transmission de la cécité des rivières, elle est
de couleur noire.
Les mouches noires apprécient cet
endroit et s’y multiplient.
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Maladie attrapée suite à la piqûre
de la mouche Tsé-Tsé.
Cette maladie tue un enfant toutes
les 40 secondes, menace 40 % de la
population mondiale et il n’existe
aucun vaccin.
C’est la raison pour laquelle les plus
pauvres n’ont pas accès aux médicaments. Ils sont trop...
Avec le sida et le paludisme, cette
maladie fait partie des trois
maladies les plus meurtrières.
En matière de prévention, ce moyen
permet d’éradiquer une maladie
comme la variole ou la poliomiélyte.
Certains ont besoin d’attelles ; Paulo
du montage en est un.
Un tiers de la population n’a pas
accès à ce mot et cela pourrait les
guérir.
Il est administré par un
médecin.

17. Il faut en faire pour éviter d’avoir à
guérir une maladie.
18. C’est parce que les centres de santé
dans les pays pauvres en manquent
que des erreurs médicales peuvent
se produire.
19. Ce médicament administré à une
femme enceinte séropositive réduit
fortement les risques de transmission du sida de la mère à l’enfant
20. C’est elle qui handicape des vies et
des pays.
21. L’espérance de … est de 51 ans dans
les pays pauvres.
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Réponses :
1. Eau
2. Potable
3. Aveugle
4. Puits
5. Latrines
6. Diarrhée
7. Mouche
8. Rivière
9. Maladie du
sommeil
10. Paludisme
11. Chers
12. Tuberculose
13. Vaccination
14. Handicapés
15. Médicaments
16. Traitement
17. Prévention
18. Equipement
19. Nevirapine
20. Maladie
21. Vie
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