L’épidémie de rougeole inquiète
# Fait du jour

Exercices
« C’est aux États-Unis que la situation est la plus spectaculaire. »
Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
Plusieurs cas mortels de rougeole ont été
enregistrés :
□ en Ukraine.
□ à Madagascar.

Le nombre de personnes contaminées est en
très forte hausse :
□ en Ukraine.
□ à Madagascar.

Que s’est-il passé dans le comté de Rockland près de New York ?
□ De nouveaux services d’urgence ont été ouverts.
□ L’état d’urgence a été mis en place.
Tous les jeunes de moins de 18 ans non vaccinés :
□ devront rester chez eux.
□ ne pourront plus se rendre dans des lieux publics.
Depuis le mois d’octobre dans ce comté, il y a eu :
□ 153 cas de rougeole.
□ 533 cas de rougeole.
Depuis que la rougeole a été officiellement éliminée aux États-Unis en 2000, :
□ c’est la plus longue épidémie.
□ c’est la plus violente épidémie.
Les campagnes de vaccination intensive :
□ n’ont eu aucun effet.
□ ont été mises en place trop tard.
Selon le chef du comté de Rockland, 27 % des mineurs :
□ seulement sont vaccinés.
□ ne sont toujours pas vaccinés.
Les quartiers les plus concernés par l’épidémie sont habités par :
□ des chrétiens orthodoxes.
□ des ultras orthodoxes juifs.
□ des gens opposés aux vaccins.
□ une population peu sensibilisée à la vaccination.
La mesure concernant les mineurs non vaccinés durera :
□ 1 mois.
□ 2 mois.
Les mineurs non vaccinés ne pourront pas fréquenter les lieux :
□ où se trouvent plus de 10 personnes.
□ pouvant rassembler plus de 10 personnes.
Parmi ces lieux, le journaliste cite les écoles, mais aussi :
□ les salles de sport.
□ les transports publics.
□ les restaurants.
□ les théâtres.
□ les centres commerciaux.
□ les lieux de prière.
□ les bibliothèques.
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Exercices corrigés
Plusieurs cas mortels de rougeole ont été enregistrés : X à Madagascar.
Le nombre de personnes contaminées est en très forte hausse : X en Ukraine.
Que s’est-il passé dans le comté de Rockland près de New York ? X L’état d’urgence a été mis en
place.
Tous les jeunes de moins de 18 ans non vaccinés : X ne pourront plus se rendre dans des lieux
publics.
Depuis le mois d’octobre dans ce comté, il y a eu : X 153 cas de rougeole.
Depuis que la rougeole a été officiellement éliminée aux États-Unis en 2000, : X c’est la plus longue
épidémie.
Les campagnes de vaccination intensive : X n’ont eu aucun effet.
Selon le chef du comté de Rockland, 27 % des mineurs : X ne sont toujours pas vaccinés.

Les quartiers les plus concernés par l’épidémie sont habités par :
X des ultras orthodoxes juifs. X gens opposés aux vaccins.
La mesure concernant les mineurs non vaccinés durera : X 1 mois.
Les mineurs non vaccinés ne pourront pas fréquenter les lieux : X pouvant rassembler plus de 10
personnes.
Parmi ces lieux, le journaliste cite les écoles, mais aussi : X les transports publics. X les restaurants. X
les centres commerciaux. X les lieux de prière.
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