Les hommes, premières victimes du sida
# Fait du jour

Exercices
1 – Qu’apprend-on dans ce journal ?
Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
Dans le monde, une nouvelle personne est infectée par le VIH toutes les :
□ 7 secondes.
□ 17 secondes.
□ 70 secondes.
Ce chiffre a été rendu public par :
□ l’OMS.
□ l’ONU.
□ l'ONUSIDA.
On est encore loin :
□ de fabriquer assez de traitements.
□ de la fin de l'épidémie.
□ de pouvoir sensibiliser tout le monde.
En particulier sur le continent :
□ asiatique.
□ africain.
□ européen.
2 – Les régions les plus concernées
Cochez la ou les bonne(s) réponse(s) en fonction de ce que vous comprenez.
Quelle région est la plus touchée par l’épidémie ?
□ l’Afrique équatoriale
□ l'Afrique subsaharienne
Quelles sont les zones les plus préoccupantes ?
□ l'Afrique de l'Ouest
□ l’Afrique de l’Est
□ le sud de l’Afrique
Quel pays concentre la majorité des personnes atteintes du VIH ?
□ l’Afrique du Sud
□ l’Angola
3 – Inégalités devant la maladie
Parmi ces expressions équivalentes, laquelle entendez-vous ? Entourez la bonne réponse en
fonction de ce que vous entendez.
Les modes de transmission / contagion sont variés : rapports sexuels sans préservatif, / non
protégés, injection de drogues / stupéfiants ou de la mère à l'enfant au moment de la naissance. /
l’accouchement.
[...] L'ONUSIDA estime que les hommes ont moins de chance d'avoir accès aux soins / au traitement
contre le VIH, contrairement aux femmes qui utilisent les services prénataux. / de préparation à la
naissance.
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4 – La lutte contre le sida est loin d’être terminée
Entourez la bonne réponse en fonction de ce que vous entendez.
En Afrique de l'Ouest et australe / centrale par exemple, sur 4 hommes séropositifs, 1 seul a été
dépisté. / suit un traitement.
Si l'ONUSIDA souhaite mettre un terme / frein à l'épidémie de sida, ces données rappellent que la
bataille est encore loin d'être gagnée. / engagée.
5 – Vrai ou faux ?
Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
25 millions de personnes ont été infectées par le VIH depuis l’année dernière selon l'ONUSIDA.
□ Vrai
□ Faux
L’ONUSIDA a publié ces chiffres à l’occasion de son assemblée générale annuelle.
□ Vrai
□ Faux
D’après l’ONUSIDA, c’est en Afrique que les hommes ont plus difficilement accès au traitement.
□ Vrai
□ Faux
Les hommes ont plus de risque de mourir car ils apprennent trop tard qu’ils sont infectés par le virus.
□ Vrai
□ Faux
L’ONUSIDA ne s’est pas fixé de date pour en finir avec la pandémie du sida.
□ Vrai
□ Faux
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Exercices corrigés
1 – Qu’apprend-on dans ce journal ?
Dans le monde, une nouvelle personne est
infectée par le VIH toutes les :
X 17 secondes.

On est encore loin :
X de la fin de l'épidémie.

Ce chiffre a été rendu public par :
X l'ONUSIDA.

En particulier sur le continent :
X africain.

2 – Les régions les plus concernées
Quelle région est la plus touchée par
l’épidémie ?
X l'Afrique subsaharienne

Quelles sont les zones les plus
préoccupantes ?
X l'Afrique de l'Ouest
X le sud de l’Afrique

Quel pays concentre la majorité des personnes atteintes du VIH ?
X l’Afrique du Sud
3 – Inégalités devant la maladie. Parmi les expressions équivalentes, laquelle entendez-vous ?
Les modes de transmission sont variés : rapports sexuels non protégés, injection de drogues ou de
la mère à l'enfant au moment de la naissance.
[...] L'ONUSIDA estime que les hommes ont moins de chance d'avoir accès au traitement contre le
VIH, contrairement aux femmes qui utilisent les services prénataux.
4 – La lutte contre le sida est loin d’être terminée
En Afrique de l'Ouest et centrale par exemple, sur 4 hommes séropositifs, 1 seul suit un traitement.
Si l'ONUSIDA souhaite mettre un terme à l'épidémie de sida, ces données rappellent que la bataille
est encore loin d'être gagnée.
5 – Vrai ou faux ?
25 millions de personnes ont été infectées par le VIH depuis l’année dernière selon l'ONUSIDA. Faux
Commentaire : Avec 25 millions de personnes infectées en 2016 selon l'ONUSIDA, l'Afrique
subsaharienne reste la région du monde la plus touchée par la pandémie.
L’ONUSIDA a publié ces chiffres à l’occasion de son assemblée générale annuelle.
Faux
Commentaire : Un chiffre rendu public aujourd'hui par l'ONUSIDA, à l'occasion de la 29e journée
mondiale de lutte contre le sida.
D’après l’ONUSIDA, c’est en Afrique que les hommes ont plus difficilement accès au traitement. Faux
Commentaire : Et en Afrique comme ailleurs, l'ONUSIDA estime que les hommes ont moins de
chance d'avoir accès au traitement contre le VIH.
Les hommes ont plus de risque de mourir car ils apprennent trop tard qu’ils sont infectés par le virus.
Vrai
Commentaire : Les dépistages sont généralement plus tardifs, ils [les hommes] sont donc plus
susceptibles de décéder de maladies associées au sida.
L’ONUSIDA ne s’est pas fixé de date pour en finir avec la pandémie du sida.
Faux
Commentaire : Si l'ONUSIDA souhaite mettre un terme à l'épidémie de sida à l'horizon 2030, ces
données rappellent que la bataille est encore loin d'être gagnée.
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