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Transcription
Bonjour à tous, j’espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Dans le contexte actuel de 

l’épidémie de Coronavirus, j’aimerais vous parler d’un sujet important : le lavage des mains. Hé oui, c’est 

un geste qui semble naturel, mais ça ne l’était pas il y a deux siècles. Je vous explique.

Au XIXe siècle, en Europe, le taux de mortalité à cause des infections était très important dans les 

hôpitaux, en particulier pour les femmes qui accouchaient et dans le domaine de la chirurgie. Le docteur 

hongrois Ignace Semmelweis travaillait en 1846 au Grand Hôpital    de Vienne. Il a constaté que les 

infections étaient beaucoup plus nombreuses quand c’était des étudiants qui s’occupaient des patients. 

 

Et c’est normal : pendant la journée, ces étudiants étaient en contact avec des cadavres, ce qui était 

nécessaire pour étudier l’anatomie. Et ils ne se lavaient jamais les mains, donc ils étaient à la fois en 

contact avec les cadavres, et avec les patients dans les hôpitaux, ce qui propageait des infections. 

Le docteur Semmelweis a compris le lien entre les cadavres et les infections, et il a donc commencé à se 

laver soigneusement les mains avec du savon après chaque cours d’anatomie avec les étudiants. Et il a 

remarqué que les contaminations de ses patients diminuaient. Il a donc conseillé à tous les étudiants et à 

tous les docteurs de faire la même chose.

Malheureusement, les autres docteurs ne l’ont pas écouté. En effet, les docteurs et les responsables des 

hôpitaux ne voulaient pas reconnaître qu’ils étaient responsables des infections. Il faut attendre vingt ans 

environ pour que les médecins comprennent que se laver les mains est très important pour limiter la 

contagion et les infections, en particulier grâce au scientifique Louis Pasteur et à ses études sur différents 

types de microbes. 

Voilà ! C’est fini pour aujourd’hui. Je vous invite à regarder la transcription de cet audio et à faire les 

exercices sur le site toutenfrançais.tv . À jeudi pour un nouveau podcast, et d’ici-là prenez soin de vous, et 

lavez-vous les mains ! 
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Exercices de compréhension orale – A2

1- Pour comprendre les mots du podcast, essayez de trouver leur signification en plaçant les mots 

dans la bonne phrase :

accoucher – un siècle – une infection – cadavre – se laver les mains – soigneusement – se propage – 

le taux de mortalité – la chirurgie

-C'est le pourcentage (%) du nombre de morts :                                                                          

-On dit qu’un virus                                                            quand il circule d’une personne à une autre.

-Quand on fait quelque chose avec beaucoup d'attention, on le fait                                                          

-Pour éviter d'être malade, il faut                                                            plusieurs fois par jour avec du savon. 

-Une période de 100 ans, ça s'appelle                                                             

-C'est un verbe pour dire qu'une femme fait sortir un bébé de son corps :                                                           

-Quand une personne est morte, il reste son corps, qu'on appelle le                                                           

-Quand les docteurs font des opérations sur les patients, comme par exemple l'appendicite,

c'est de                                                             

2- Répondez aux questions

-Le docteur Semmelweis a constaté qu'il y avait beaucoup d'infections quand...

 □ les docteurs ne portaient pas de masque

 les étudiants s’occupaient des patients□

 les bébés étaient malades□

-Pourquoi est-ce qu'il y avait beaucoup d'infections ?

 □ Parce que les étudiants n'étaient pas qualifiés pour aider les femmes à accoucher.

 Parce que les étudiants ne comprenaient pas bien l'anatomie humaine.□

 Parce que les étudiants qui travaillaient avec des cadavres ne se lavaient pas les mains.□

-Le docteur Semmelweis a compris que...

 □ les femmes qui accouchaient devaient se laver les mains plus souvent.

 les étudiants faisaient n'importe quoi.□

 c'était important de se laver les mains avant de s'occuper des patients.□

-Vrai ou faux ? Simmelweis a conseillé à tous les étudiants de se laver les mains.

 □ vrai

 faux□
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-Vrai ou faux ? Tous les docteurs ont immédiatement appliqué les conseils de Semmelweis.

 □ vrai

 faux□

-Quel scientifique connu a fait des études qui ont permis de comprendre l'importance du lavage des 

mains ? 

 □ Marc Sukerbar

 Louis Pasteur□

 Ernest Microbe□

-Quel conseil je vous donne à la fin de la vidéo ?

 □ Lavez leurs mains !

 Lavez-vous les mains□  !

 Se lavez les mains□  !


