
Dans un texte correctement rédigé et présenté, 
décrivez l’épidémie due au virus Ebola. 

Aidez-vous pour cela des documents du dossier et du « POINT METHODE ». 

POINT METHODE : 

- Dans un 1er paragraphe, décrivez la maladie à l’aide des docs 2 & 3  quels 

sont ses symptômes ? comment se transmet-elle ? quelle est sa durée d’incubation ? 
quelles sont ses conséquences pour l’homme ? … 

- Dans un 2ème paragraphe, décrivez l’extension de l’épidémie à la fin de l’année 
2014 à l’aide des docs 1 & 3  combien de personnes ont été touchées par la 
maladie ? combien de personnes en sont mortes ? quels sont les pays concernés ? dans 
quelle région du monde se trouvent-ils ? … 

- Dans un 3ème paragraphe, expliquez pourquoi certains pays sont plus fragiles 
que d’autres face à cette maladie à l’aide des docs 4, 5 & 6  quelle est la 

qualité des infrastructures de santé des pays les plus touchés par la maladie ? comment 
qualifier le personnel médical de ces pays ? quel est l’état de santé général des populations 
de ces pays ? quel est le délai de prise en charge des malades ? … 

 

 

 

Dans un texte correctement rédigé et présenté, 
décrivez l’épidémie due au virus Ebola. 

Aidez-vous pour cela des documents du dossier et du « POINT METHODE ». 

POINT METHODE : 

- Dans un 1er paragraphe, décrivez la maladie à l’aide des docs 2 & 3  quels 

sont ses symptômes ? comment se transmet-elle ? quelle est sa durée d’incubation ? 
quelles sont ses conséquences pour l’homme ? … 

- Dans un 2ème paragraphe, décrivez l’extension de l’épidémie à la fin de l’année 
2014 à l’aide des docs 1 & 3  combien de personnes ont été touchées par la 

maladie ? combien de personnes en sont mortes ? quels sont les pays concernés ? dans 
quelle région du monde se trouvent-ils ? … 

- Dans un 3ème paragraphe, expliquez pourquoi certains pays sont plus fragiles 
que d’autres face à cette maladie à l’aide des docs 4, 5 & 6  quelle est la 
qualité des infrastructures de santé des pays les plus touchés par la maladie ? comment 
qualifier le personnel médical de ces pays ? quel est l’état de santé général des populations 
de ces pays ? quel est le délai de prise en charge des malades ? … 



Dans un texte correctement rédigé et présenté, 
décrivez l’épidémie due au virus Ebola. 

Aidez-vous pour cela des documents du dossier et du « POINT METHODE ». 

POINT METHODE : 

- Dans un 1er paragraphe, décrivez la maladie à l’aide des docs 2 & 3  quels 

sont ses symptômes ? comment se transmet-elle ? quelle est sa durée d’incubation ? 
quelles sont ses conséquences pour l’homme ? … 

- Dans un 2ème paragraphe, décrivez l’extension de l’épidémie à la fin de l’année 
2014 à l’aide des docs 1 & 3  combien de personnes ont été touchées par la 
maladie ? combien de personnes en sont mortes ? quels sont les pays concernés ? dans 
quelle région du monde se trouvent-ils ? … 

- Dans un 3ème paragraphe, expliquez pourquoi certains pays sont plus fragiles 
que d’autres face à cette maladie à l’aide des docs 4, 5 & 6  quelle est la 

qualité des infrastructures de santé des pays les plus touchés par la maladie ? comment 
qualifier le personnel médical de ces pays ? quel est l’état de santé général des populations 
de ces pays ? quel est le délai de prise en charge des malades ? … 

 

 

 

Dans un texte correctement rédigé et présenté, 
décrivez l’épidémie due au virus Ebola. 

Aidez-vous pour cela des documents du dossier et du « POINT METHODE ». 

POINT METHODE : 

- Dans un 1er paragraphe, décrivez la maladie à l’aide des docs 2 & 3  quels 

sont ses symptômes ? comment se transmet-elle ? quelle est sa durée d’incubation ? 
quelles sont ses conséquences pour l’homme ? … 

- Dans un 2ème paragraphe, décrivez l’extension de l’épidémie à la fin de l’année 
2014 à l’aide des docs 1 & 3  combien de personnes ont été touchées par la 

maladie ? combien de personnes en sont mortes ? quels sont les pays concernés ? dans 
quelle région du monde se trouvent-ils ? … 

- Dans un 3ème paragraphe, expliquez pourquoi certains pays sont plus fragiles 
que d’autres face à cette maladie à l’aide des docs 4, 5 & 6  quelle est la 
qualité des infrastructures de santé des pays les plus touchés par la maladie ? comment 
qualifier le personnel médical de ces pays ? quel est l’état de santé général des populations 
de ces pays ? quel est le délai de prise en charge des malades ? … 


