Le Brésil a la fièvre
# Fait du jour

Exercices
C’est le mois du carnaval. Cochez la ou les bonnes réponses.
Les sons. Écoutez l’extrait en entier : qu’entendez-vous ?
□ des personnes qui témoignent
□ l’interview d’un médecin
□ des chants et des percussions
□ des cris et des klaxons de voiture
De quoi parle-t-on dans cet extrait ?
□ d’une épidémie de fièvre jaune au Brésil
□ de la fièvre du carnaval au Brésil
Les malades étant de plus en plus nombreux, le gouvernement a :
□ déclaré l’état d’urgence sanitaire.
□ mis en place des campagnes de vaccination.
Cette mesure concerne :
□ les villes où il y a une grande quantité de moustiques.
□ les villes où il y a le plus de malades.
Quel est le problème actuel ?
□ Beaucoup de gens refusent de se faire vacciner.
□ Il n’y a pas assez de vaccins disponibles pour tout le monde.
Combien de personnes devraient être vaccinées d’ici à la mi-février ?
□ 15 millions
□ 20 millions
Au centre de santé, :
□ une trentaine de personnes attendent leur tour.
□ une trentaine de personnes seulement ont pu se faire vacciner.
□ l’étudiant Joao Carlos fait la queue pour se faire vacciner.
□ l’étudiant Joao Carlos vient de se faire vacciner.
Joao Carlos raconte que dans le centre de santé :
□ les gens protestent car tous n’ont pas pu se faire vacciner.
□ toutes les personnes qui attendaient ont rapidement été vaccinées.
D’après lui, le gouvernement :
□ a bien géré la crise par rapport à d’autres épidémies dans le passé.
□ a réagi trop tardivement, comme d’habitude.
Quelle mesure a été prise pour éviter la pénurie de vaccins ?
□ Les doses ont été fortement réduites.
□ Les personnes les plus faibles ont été vaccinées en priorité.
Vrai ou faux ?
Le gouvernement admet ne pas être certain de stopper l’épidémie malgré ses efforts.
□ Vrai
□ Faux
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Edmilson vit dans :
□ une favela où il y a des arbres.
□ une favela où il n’y a pas d’accès à l’eau.
□ une zone où il y a beaucoup de victimes de l’épidémie.
□ une zone où les moustiques sont dangereux.
Vrai ou faux ?
Edmilson dit qu’il est rassuré maintenant.
□ Vrai
□ Faux
Vrai ou faux ?
Edmilson a reçu une dose réduite du vaccin et il ne sait pas combien de temps il agira.
□ Vrai
□ Faux
Il explique que les Brésiliens :
□ sont assez inquiets à propos de l’épidémie.
□ pensent surtout à profiter du carnaval.
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Exercices corrigés
Les sons. Écoutez l’extrait en entier : qu’entendez-vous ?
X des personnes qui témoignent
X des chants et des percussions
De quoi parle-t-on dans cet extrait ?
X d’une épidémie de fièvre jaune au Brésil
Les malades étant de plus en plus nombreux, le gouvernement a :
X mis en place des campagnes de vaccination.
Cette mesure concerne :
X les villes où il y a le plus de malades.
Quel est le problème actuel ?
X Il n’y a pas assez de vaccins disponibles pour tout le monde.
Combien de personnes devraient être vaccinées d’ici à la mi-février ?
X 20 millions
Au centre de santé, :
X une trentaine de personnes attendent leur tour.
X l’étudiant Joao Carlos vient de se faire vacciner.
Joao Carlos raconte que dans le centre de santé :
X toutes les personnes qui attendaient ont rapidement été vaccinées.
D’après lui, le gouvernement :
X a réagi trop tardivement comme d’habitude.
Quelle mesure a été prise pour éviter la pénurie de vaccins ?
X Les doses ont été fortement réduites.
Vrai ou faux ?
Le gouvernement a avoué ne pas être certain de stopper l’épidémie malgré ses efforts. X Faux
Commentaire : Mais les autorités assurent que cela va permettre d'enrayer l'épidémie.
Edmilson vit dans :
X une favela où il y a des arbres.
X une zone où les moustiques sont dangereux.
Vrai ou faux ?
Edmilson dit qu’il est rassuré maintenant. X Vrai
Commentaire : Ah oui, maintenant je suis plus serein.
Vrai ou faux ?
Edmilson a reçu une dose réduite du vaccin et il ne sait pas combien de temps il agira. X Faux
Commentaire : Bien sûr, le vaccin normal protège toute la vie, mais apparemment, là, avec la dose
fractionnée, je serai quand même immunisé pour huit à dix ans.
Il explique que les Brésiliens :
X pensent surtout à profiter du carnaval.
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