Sida : le point sur la lutte
#Fait du jour
Exercices
Une lutte en danger. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
Qu’apprend-on au début de cet extrait ?
□ La Conférence internationale sur le sida a eu lieu au début du mois.
□ La Conférence internationale sur le sida aura lieu à la fin du mois.
□ L’ONUSIDA vient de présenter un rapport.
□ L’ONUSIDA lance une campagne de prévention.
Dans son rapport sur l’état du sida dans le monde, l’ONUSIDA alerte le public. Qu’entendez-vous à la place de
l’expression soulignée ?
□ Elle tire la sonnette d’alarme.
□ Elle lance une bouteille à la mer.
Quel est le constat d’ONUSIDA sur l’état de la lutte contre le sida ?
□ Les services de prévention sont en crise.
□ Le nombre de malades augmente.
□ Les subventions diminuent.
□ Les États ne s’intéressent plus à cette lutte.
Le rapport de l’ONUSIDA se nomme : « La lutte contre le sida en danger : les dirigeants :
□ doivent réagir. »
□ doivent se ressaisir. »
□ doivent se réveiller. »
Depuis 2004, le nombre de décès causés par le sida :
□ a diminué de 50%.
□ a augmenté de moitié.
Combien de personnes vivent aujourd’hui avec le VIH -le virus responsable du sida ?
□ 37 millions
□ 47 millions
□ 57 milllions
Et combien de personnes ont accès aux traitements antirétroviraux ?
□ 2 millions
□ 22 millions
□ 32 millions
Selon le rapport, l’objectif de venir à bout de la maladie d’ici 2030 est :
□ possible.
□ impossible.
Toutefois, l’ONUSIDA espère que les pays riches vont :
□ donner plus d’argent à la lutte contre le sida.
□ tous être présent à la conférence d’Amsterdam.
□ mener des campagnes de sensibilisation.
D’ici 2022, ces derniers vont devoir verser entre 14.5 et 18 milliards de dollars :
□ à l’association Sidaction.
□ à ONUSIDA.
□ au Fonds mondial de lutte contre le sida.
Mais l’argent n’est pas tout. Les États doivent aussi se mettre d’accord sur :
□ les actions à mener sur le terrain.
□ les thérapies à faire suivre aux malades.
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Quelles sont ces actions énumérées par la journaliste ?
□ aider les populations à risques dans les pays du sud
□ renforcer la recherche scientifique
□ soigner les maladies opportunistes liées à l’infection
□ accompagner les jeunes filles confrontées à la maladie
□ ouvrir des hôpitaux spécialisés
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Exercices corrigés
Qu’apprend-on au début de cet extrait ?
X La Conférence internationale sur le sida aura lieu à la fin du mois.
X L’ONUSIDA vient de présenter un rapport.
Dans son rapport sur l’état du sida dans le monde, l’ONUSIDA alerte le public. Qu’entendez-vous à la place de
l’expression soulignée ?
X Elle tire la sonnette d’alarme.
Quel est le constat d’ONUSIDA sur l’état de la lutte contre le sida ?
X Les services de prévention sont en crise.
X Les subventions diminuent.
X Les États ne s’intéressent plus à cette lutte.
Le rapport de l’ONUSIDA se nomme : « La lutte contre le sida en danger : les dirigeants :
x doivent se ressaisir. »
Depuis 2004, le nombre de décès causés par le sida :
X a diminué de 50%.
Combien de personnes vivent aujourd’hui avec le VIH -le virus responsable du sida ?
X 37 millions
Et combien de personnes ont accès aux traitements antirétroviraux ?
X 22 millions
Selon le rapport, l’objectif de venir à bout de la maladie d’ici 2030 est :
X impossible.
Toutefois, l’ONUSIDA espère que les pays riches vont :
X donner plus d’argent à la lutte contre le sida.
D’ici 2022, ces derniers vont devoir verser entre 14.5 et 18 milliards de dollars :
X au Fonds mondial de lutte contre le sida.
Mais l’argent n’est pas tout. Les États doivent aussi se mettre d’accord sur :
X les actions à mener sur le terrain.
Quelles sont ces actions énumérées par la journaliste ?
X aider les populations à risques dans les pays du sud
X soigner les maladies opportunistes liées à l’infection
X accompagner les jeunes filles confrontées à la maladie
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