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EPREUVE EDHC

Le sida se propage vite et atteint une grande partie de la population pour plusieurs raisons…
Cependant, il ya différence entre les personnes l’ayant contracté … Sachons que dans notre pays, la
transmission de cette maladie se fait surtout par voie sexuelle, mais aussi par les transfusions
sanguines et les injections… mais les possibilités de protection contre cette endémie existent…
Education civique et morale 3e, page 29-40.

QUESTIONS
I/Compréhension
1) Relève le thème principal de ce texte et renseigne-le.
2) «Le sida se propage vite et atteint une grande partie de la population pour plusieurs
raisons… ».Nous dit cette phrase sans nous révéler ces raisons, aides-nous à les connaître.
3) Y a-t-il vraiment différence entre les personnes ayant contractées cette maladie ? Justifie ta
réponse.
A/Questions à choix multiples (Grazia uniquement)
1) Parmi la liste de situations qui suit, relève celles qui ne présentent à priori aucun danger pour
l’équilibre familial en cas de grossesse.
a-Le père et la mère travaillent
b-Le père a 18 ans
c-La mère a 15 ans
d-Le couple a 5 enfants
e-Le père est étudiant et la mère est élève en 1ère
f-Le père et la mère sont élèves.
2) Parmi les liquides suivants, identifie ceux qui sont infectieuses au VIH/SIDA.
a-Sueur
b-sang
c-pus

d-larmes
e-salive
f-sperme

g-sécrétion
i-urine

h-lait maternel
j-selles

B/Voici une liste se rapportant aux élections. Identifie les principes du scrutin. (Mothès
uniquement)
a-la soumission à la loi
b-le sens de la justice
c-le sens de l’objectivité et de la tolérance
d-la partialité
e-l’impartialité
f-l’acceptation du verdict des urnes
g-mettre le bulletin dans l’enveloppe.

II/Mise en situation fictive
A) (Grazia uniquement)
Dépuis quelques temps, tu fréquentes un(e) ami(e) que tu aimes bien. Mais ton ami(e) doute
de ton amour parce que tu rejettes l’idée de tout rapport sexuel compte tenu des risques qu’ils
présentent à ton âge. Ton ami(e) menace même de te quitter si tu persistes dans ta position.
Que faire ? Justifie ta réponse (en 10 lignes maximum).
B) (Mothès uniquement)
Ton camarade analphabète entend souvent parler de comportements responsables envers les
partis politique à la radio. Mais il ne sait pas de quoi il s’agit.
Aide-le à définir ce qu’on appelle comportements responsables envers les partis politiques et
identifie-les pour lui.

