
 
Le journal des enfants 
Hebdomadaire 
No. 587/96 
Vendredi 29 mars 1996 
 
La maladie de la vache folle. 
La situation est grave en Angleterre. Les vaches sont frappées par une maladie du 
cerveau: « La maladie de la vache folle ». Selon certains spécialistes, cette maladie 
pourrait se transmettre à l’homme. Déjà, plusieurs pays d’Europe et du monde ont 
décidé de ne plus acheter de la viande bovine (de bœuf) à l’Angleterre. Les 
vétérinaires de l’Union européenne (l’UE, qui réunit les pays d’Europe pour faire des 
affaires entre eux) se sont réunis cette semaine. Ils devaient décider s’il faut que 
l’Angleterre abatte une partie ou la totalité de ses vaches, pour faire disparaître la 
maladie. 
 
Depuis plusieurs années, une grave maladie touche les vaches en Angleterre. On 
l’appelle l’encéphalopathie spongiforme bovine (l’ESB), plus connue sous le nom de 
« maladie de la vache folle ». C’est une maladie qui détruit petit à petit le cerveau. Les 
vaches frappées par ce microbe sont très nerveuses et se comportent d’une façon très 
étrange.  
 
La maladie de la vache folle est apparue en 1986. Depuis, 150 000 vaches l’ont 
attrapée en Angleterre, 
Selon certains spécialistes, l’homme pourrait attraper la maladie de la vache folle. En 
effet, elle aurait un lien (une ressemblance) avec la maladie de Creutzfeld-Jacob. C’est 
une grave maladie de l’homme, qui détruit le cerveau et entraîne la mort. Plusieurs 
Anglais  seraient déjà morts de cette maladie, après avoir mangé de la viande de 
vaches malades.  
 
Le gouvernement anglais sera-t-il d’accord pour faire abattre (tuer) une partie ou la 
totalité de ses vaches, afin de stopper la maladie ? Plus de 10 000 écoles anglaises 
ont déjà décidé de ne plus servir de viande de bœuf. 
 
Plusieurs pays d’Europe et du monde ont décidé de ne plus acheter de viande de 
vache à l’Angleterre. Ils veulent éviter que la maladie se développe. L’Angleterre 
exporte (vend) beaucoup de viande à l’étranger. La France, par exemple, achète 100 
000 tonnes  de viande bovine à l’Angleterre chaque année. En Suisse, en France et au 
Portugal, quelques vaches ont attrapé l’ESB. Heureusement, elles sont peu 
nombreuses. 
 
Les douaniers français vérifient, jour et nuit, le contenu des camions qui viennent 
d’Angleterre. Ces derniers jours, dans le nord de la France, ils ont arrêté des véhicules 
qui transportaient de la viande congelée anglaise. 
 
À l’heure où nous écrivons (lundi 25 mars) des spécialistes sont réunis à Bruxelles. 
Vont-ils décider de faire abattre les vaches anglaises malades ? 
 
 
 
 
 
 

1.- La « maladie de la vache folle » se trouve : 
A) partout en Europe 
B) en France 
C) en Angleterre 
D) partout dans le monde 
 
2.- Cette maladie peut se transmettre : 
A) seulement entre les animaux 
B) de l’animal à l’être humain 
C) seulement d’une vache à l’autre 
D) parmi toutes les espèces animales 
 
3.- L’UE réunit: 
A) tous les pays du monde 
B) seulement les pays de l’Europe 
C) les pays de l’Europe central 
D) les pays entourant l’Angleterre 
 
4.- L’ESB c’est: 
A) une organisation mondiale 
B) une organisation anglaise 
C) un vaccin récemment découvert 
D) une grave maladie 
 
5.- Le microbe de l’encéphalopathie spongiforme bovine: 
A) attaque le cerveau des vaches 
B) contamine le lait que produisent les vaches 
C) rend les vaches stériles 
D) empêche la production de lait des vaches 
 
6.- « La maladie des vaches folles » est apparue : 
A) l’année dernière 
B) il y a une vingtaine d’années 
C) il y a une dizaine d’années 
D) le siècle dernier 
 
7.- La maladie a atteint : 
A) toutes les vache0s de l’Angleterre 
B) la plupart des bovins de l’Angleterre 
C) seulement 150 00 vaches de l’Angleterre 
D) Tous les bovins de l’Angleterre 
 
8.- Creutzfeld-Jacob : 
A) a découvert « la maladie des vaches folles » 
B) c’est le Ministre de la Santé Anglais 
C) c’est le nom d’un Centre scientifique 
D) c’est une maladie qui frappe les êtres humains 
 
 
 
 
 



 
9.- Les vétérinaires spécialistes réunis à Bruxelles décideront s’il faut: 
A) tuer les vaches atteintes 
B) la défense d’exportation de viande congelée 
C) d’abattre toutes les vaches anglaises 
D) de faire vacciner tous les bovins anglais 
    
10.- L’ESB est une maladie ____ cerveau. 
A) de la 
B) du 
C) de 
D) des 
 
11.- L’UE réunit les pays d’Europe pour faire _________ affaires. 
A) d’ 
B) des 
C) du 
D) de la 
 
12.- Les spécialistes se sont réunis _______ semaine. 
A) ce 
B) ces 
C) cet 
D) cette 
 
13.- L’Angleterre décide d’abattre une partie de _______ vaches. 
A) notre 
B) mon 
C) ta 
D) ses 
 
14.- Les animaux frappés par _____ microbe deviennent très nerveux. 
A) ces 
B) ce 
C) cet 
D) cette 
 
15.- C’est _____ 1986 que le microbe apparaît. 
A) au 
B) à 
C) en 
D) dans 
 
16.- ______ Suisse, quelques vaches ont été frappées. 
A) à la 
B) en 
C) au 
D) dans 
 
 
 
 
 

17.- _____l’heure où nous écrivons les spécialistes vont décider à Bruxelles. 
A) à 
B) de la 
C) en 
D) de 
 
18.- Les bovins ________________d’ une grave maladie. 
A) va être frappé  
B) sont frappés 
C) vais être frappé 
D) allons être frappé 
 
19.- La maladie _________ se transmettre à l’être humain. 
A) pourrais 
B) pourrons 
C) pourrait 
D) pourrez 
 
20.- Les Britanniques __________s’il faut tuer  toutes les vaches. 
A) ont décidé 
B) sont décidés 
C) allons décider 
D) vont décider 
 
 
 
 


