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Texte
Face au défi

Le Sida ! Rarement sujet aura autant capté  l’attention. Et pour cause. C’est la plus redoutable
é pidé mie du siècle et qui pourrait prendre, sinon dé passer, les dimensions d’une nouvelle peste.

En cacher la porté e par crainte de semer la panique, n’est à le dire. Les mots les plus tragiques
sont entendus à propos de ce mal  qui ré pand la terreur.  Dé sastre,  calamité ,  catastrophe d’ampleur
mondiale. 

Dans certaines grandes agglomé rations, le Sida est dé jà la première cause de mortalité  parmi
les jeunes. Selon les spé cialistes, pour chaque cas signalé  il faut compter d’une dizaine de personnes
infecté es. 

La raison majeure de l’angoisse ré side dans le fait qu’aucune thé rapie efficiente n’est encore
mise au point. Certes thé oriquement, il n’existe pas de barrières insurmontables et des espoirs ont é té
suscité s par des progrès rapides.

Mais aussi  marqué s  que soient  ces  progrès,  il  faudra des  anné es  avant  de statuer sur leur
aboutissement. Entre temps, l’é pidé mie continue de s’é tendre et l’issue du tunnel n’est pas encore en
vue.    

Aussi sombre soit-il, ce tableau n’a nullement pour but de dé courager à outrance, mais plutôt
d’é viter un ton faussement rassurant. La pré vention, unique moyen de lutter pour le moment, ne peut
être consé quence sans une information absolument objective. 

Aussi,  si  à chacun  est  laissé  le  soin  de  mener sa vie  selon  sa propre  sensibilité  et  ses
convictions, il faut se rendre cependant à l’é vidence : le Sida est tributaire des comportements et les
statistiques  le  dé montrent  amplement.  Devant  la  menace  que  repré sente  le  Sida  pour  l’avenir,
apprendre à ré organiser son mode de vie n’est plus une option, mais un impé ratif  vital. Les moyens
pré conisé s é tant souvent plus simples à é noncer qu’à appliquer,  il  est  né cessaire de consentir des
sacrifices afin d’enrayer l’extension du mal avant le point de non-retour. 

Slimane BENAZIEZ, « santé  Magazine », 1989.
I/Compréhension     :
1-Relevez dans les deux premiers paragraphes deux expressions qui caracté risent le Sida. 
2- Complé tez le tableau ci-dessous par les expressions suivantes donné es dans le dé sordre : progrès 
rapides / aucune thé rapie efficiente / pas de barrières insurmontables  /  première cause de mortalité  
parmi les jeunes. 

Ce qui angoisse Ce qui rassure

 3-« Le Sida est tributaire des comportements de chacun. »
Ré é crivez cette phrase en remplaçant l’expression souligné e par l’un des mots et expressions suivantes 
qui convient : est la cause / dé pend  / est la preuve.
4-Aujourd’hui, l’unique moyen de lutte contre le Sida est ……….Celle-ci doit s’appuyer sur ….. qui 
mettra l’accent sur …… du mode de vie de chacun, quelle que soit ……. à consentir.
Ré é crivez l’é noncé  ci-dessus en le complé tant par les expressions suivantes donné es dans le 
dé sordre : la né cessaire ré organisation / la pré vention / l’importance des sacrifices / une campagne 
d’information. 
II/ Expression écrite     :

1- Ré sumez le texte en une centaine de mots.
2- De nombreuses et graves pandé mies ont é té  vaincues grâce aux dé couvertes scientifiques. 

Pensez-vous que le Coronavirus sera lui aussi bientôt vaincu ou êtes-vous plutôt pessimiste ? Justifiez 
votre point de vue par des exemples.    
NB : les expressions écrites sont à envoyer à l’adresse suivante : m.doukari@univ-bouira.dz 
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