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Exercice n°1 : Décrire la pandémie du sida

1- Donne les mots correspondant à ces définitions : 1 pt
Sida : syndrome d’immunodéficience acquise ; maladie causée par le virus de l’immunodéficience humaine 0,5 pt
VIH : virus de l’immunodéficience humaine ; rétrovirus infectant l’homme et responsable du sida 0,5 pt

2- Décris la pandémie du sida en respectant ce plan :
5 pts

. rappelle la définition de la pandémie 

. dis quelle est la région du monde la plus touchée par le 
sida
. précise comment le sida s’est diffusé dans cette région
. montre que la situation est alarmante dans certains pays 
de cette région
. décris l’évolution du nombre de décès dus au sida dans 
le monde depuis 1990

Le sida est une pandémie, c’est-à-dire une maladie qui se diffuse largement sur tous les continents. 1 pt
C’est l’Afrique subsaharienne (avec 22 millions de cas en 2007) qui est la plus touchée. 1 pt
Le sida s’y est considérablement diffusé 1 pt et dans les pays du sud de l’Afrique, 10 à 28 % des adultes sont 
atteints du sida. 1 pt
Le nombre de décès dus au sida a d’abord fortement augmenté, passant de 200 000 en 1990 à plus de 2 millions 
en 2005, et il est en légère baisse depuis. 1 pt
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Exercice n°2 : Décrire les inégalités dans l’accès aux soins

Réponds aux questions suivantes en observant les planisphères thématiques qui te sont vidéoprojetés. 4 pts

1- Quels sont les deux continents où l’espérance de vie est la plus longue ? 1 pt

 Afrique        Amérique        Asie       Europe       Océanie

2- Quels sont les deux continents où l’espérance de vie est la plus faible ? 1 pt

 Afrique        Amérique        Asie       Europe       Océanie

3- Quels sont les deux continents où la mortalité infantile est la plus élevée ? 1 pt

 Afrique        Amérique        Asie       Europe       Océanie

4- Quels sont les deux continents où de nombreux enfants ne sont pas vaccinés ? 1 pt

 Afrique        Amérique        Asie       Europe       Océanie


