Où en est la lutte contre le SIDA ?
#Fait du jour
Exercices
Écoutez l’extrait sonore.
Ce congrès sur le VIH/SIDA :
□ avait lieu à Mexico.
□ avait lieu à Acapulco.
□ regroupait 5 000 chercheurs et scientifiques.
□ regroupait 6 000 chercheurs et scientifiques.

Ce congrès sert à :
□ chercher des financements.
□ présenter les découvertes.
□ échanger sur les politiques de santé.
□ faire le point sur les avancées de la
recherche.

Le constat est que la recherche avance :
□ lentement et que la maladie finira par disparaitre.
□ mais pas assez vite pour que la maladie disparaisse.
Dans cet extrait, on apprend que les personnes qui risquent le plus de contracter le virus sont :
□ appelées les populations clés.
□ appelées les peuples clés.
□ des populations pauvres.
□ des travailleurs du sexe.
□ des homosexuels.
Le journaliste explique que ces personnes :
□ représentent la majorité des nouvelles contaminations.
□ ne savent pas qu’elles sont contaminées.
Shannon Hader de l’ONUSIDA dénonce :
□ les législations de certains pays qui criminalisent les populations à risque.
□ certains pays qui ne mettent pas en place des législations assez strictes.
Le journaliste dit d’ailleurs que « la science ne peut pas grand-chose » car :
□ c’est la stigmatisation qui empêche la science d’accéder aux populations clés.
□ c’est la législation qui fait que les médecins sont dans l’illégalité.
Le directeur de l’Institut des maladies infectieuses aux États-Unis précise que la communauté afroaméricaine représente :
□ 13 % de la population des États-Unis…
□ 16 % de la population des États-Unis…
□ …et 33 % des nouvelles contaminations.
□ …et 43 % des nouvelles contaminations.
Et parmi ces nouveaux cas, on recense :
□ 50 % d’homosexuels.
□ 60 % d’homosexuels.
Pour finir, il explique :
□ qu’il est difficile d’approcher ces populations car elles sont stigmatisées.
□ que les outils médicaux ne sont pas adaptés à ces populations.
Que nous explique le journaliste sur l’Europe de l’Est ?
□ C’est la seule région du monde où l’épidémie progresse.
□ C’est la région du monde où l’épidémie progresse le plus.
Là-bas, les populations clés représentent :
□ 85 % des nouvelles infections.
□ 95 % des nouvelles infections.
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Exercices corrigés
Écoutez l’extrait sonore.
Ce congrès sur le VIH/SIDA : X avait lieu à Mexico. X regroupait 5 000 chercheurs et scientifiques.
Commentaire : VIH signifie « virus de l'immunodéficience humaine ». C’est un virus qui est
responsable du SIDA (syndrome d'immunodéficience acquise).
Ce congrès sert à : X présenter les découvertes. X faire le point sur les avancées de la recherche.
Le constat est que la recherche avance : X mais pas assez vite pour que la maladie disparaisse.
Dans cet extrait, on apprend que les personnes qui risquent le plus de contracter le virus sont : X
appelées les populations clés. X des travailleurs du sexe. X des homosexuels.
Le journaliste explique que ces personnes : X représentent la majorité des nouvelles contaminations.
Shannon Hader de l’ONUSIDA dénonce : X les législations de certains pays qui criminalisent les
populations à risque.
Le journaliste dit d’ailleurs que « la science ne peut pas grand-chose » car : X c’est la stigmatisation
qui empêche la science d’accéder aux populations clés.
Le directeur de l’Institut des maladies infectieuses aux États-Unis précise que la communauté afroaméricaine représente : X 13 % de la population des États-Unis… X …et 43 % des nouvelles
contaminations.
Et parmi ces nouveaux cas, on recense : X 60 % d’homosexuels.
Pour finir, il explique : X qu’il est difficile d’approcher ces populations car elles sont stigmatisées.
Que nous explique le journaliste sur l’Europe de l’Est ? X C’est la seule région du monde où
l’épidémie progresse.
Là-bas, les populations clés représentent : X 95 % des nouvelles infections.
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