
MISSION TACO GROUPE 4 

 

Cher groupe 4, 

Ta mission du jour est de retrouver le nom d’un personnage 

et de l’une de ses découvertes  révolutionnaires, que tu 

devras ensuite présenter au reste de la classe de la manière 

qui te plaira. 

 

Première étape :  

 

Tu dois résoudre l’énigme à l’aide du matériel contenu dans 

le carton portant le n°3. 

 

En observant bien ces objets, tu devrais trouver le nom de 

ce personnage et de deux de ses découvertes. 

 

Réponse : 

 

Nom des découvertes et inventions :  

 

Nom du personnage :   



 

Le carton contient : 

- Une bouteille de lait  

- Une seringue 

- Un emballage de fromage 

- Une photographie de chien enragé 

 

 

 

 

 

  



Bravo groupe 4 ! Tu as réussi l’étape 1. 

 

deuxième étape :  

A présent, tu vas pouvoir reporter cette invention sur la frise 

chronologique du tableau. Tu vas pouvoir exploiter les indices 

pour découvrir ce chimiste français qui a sauvé des milliards 

de vie, même après sa mort. 

 

Indice n°1 

Retourne l’étiquette de la bouteille de lait. 

 

Indice n°2 

Il y a des documents pour vous dans la pochette 

« créations ». 

 

Bonne lecture. 

 



                                      
 
  



 

Bravo cher groupe 4 ! 

 

troisième étape :  

A présent, tu peux utiliser les documents vus et lus pour 

répondre aux questions suivantes.   

 

1- Qui a inventé le premier vaccin et en quelle année ? 

_______________________________________________________________ 

 

2-  Essaie d’expliquer simplement le principe du vaccin. 

 

______________________________________________________________ 

 

3- Comment s’appelle le fait de respecter des mesures d’hygiène simples pour 

se protéger des mauvais microbes ? 

 

______________________________________________________________ 

 

4- Comment cette découverte a-t-elle permis de sauver des milliards de vie, et 

continue à en sauver bien après la mort de Pasteur ? 

 

_____________________________________________________________ 

 

5- En quoi cette invention a-t-elle révolutionné la société du XIXe siècle ? 

 

____________________________________________________________ 

 

 

             

  



dernière étape :  

Maintenant que vous êtes incollables sur la découverte des 

microbes et du vaccin, vous devez choisir une manière de la 

présenter au reste de la classe et créer un questionnaire 

pour vérifier qu’ils ont bien compris ce que vous leur avez 

expliqué. 

N’oubliez pas le nom du scientifique, sa nationalité et les 

dates des découvertes. Utilisez également le questionnaire 

de l’étape trois pour mettre au point votre présentation. 

 

Bon courage. 
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