
MISE EN CONTEXTE

LES ORPHELINS

À l’heure actuelle, plus de 35 millions de personnes sont atteintes par le 
VIH/SIDA dans le monde*. L’Afrique s’avère le continent le plus touché avec 
près des trois quarts des cas. Une conséquence de l’énorme mortalité 
causée par cette terrible maladie est le nombre croissant d’orphelins qu’elle 
laisse derrière elle.
Source : Rapport ONUSIDA, décembre 2013.

Les élèves sont invités, dans un premier temps, à lire le récit les sensibilisant 
à la vie d’une orpheline béninoise et les informant sur le sida. Par la suite, ils 
répondront aux huit questions qui vérifient leur degré de compréhension 
des textes.

CONSIGNES

1

DU SIDA AU BÉNIN

> GUIDE DE L’ENSEIGNANT

Niveau suggéré

1ier cycle secondaire

Durée

Environ 55 minutes 

Disciplines

Français, langue d’enseignement
Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté

Domaines généraux de formation

Vivre-ensemble et citoyenneté ;
Santé et bien-être

Axe de développement

Culture de la paix ; conscience des
conséquences sur sa santé et son bien-être

de ses choix personnels

Compétence disciplinaire visée

Lire et apprécier des textes variés pour s’informer

Compétence transversale

Exploiter l’information

Intention éducative

Amener l’élève à exploiter l’information et se 
sensibiliser à la problématique des orphelins 

du sida.
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CORRIGÉ DES QUESTIONS
DE L’ÉPREUVE

QUESTION #8
Avantages : aller à l’école, avoir une nouvelle famille, quitter 
l’atelier, etc.

Inconvénients : laissés pour compte, souffrance, pauvreté, 
pas de scolarisation, etc.

Notez que les réponses proposées sont à titre de suggestions.

QUESTION #1
Le virus se transmet d’une personne infectée à une autre par 
contact avec des liquides organiques comme le sang, le 
sperme, le liquide séminal, les sécrétions vaginales et le lait 
maternel. Le virus peut se transmettre pendant les relations 
sexuelles non protégées ou lorsque plusieurs personnes 
utilisent une même seringue. Les femmes enceintes peuvent 
aussi infecter leur bébé lors de l’accouchement ou pendant 
l’allaitement.

QUESTION #2
Tristesse, détresse, peine, insécurité face à son avenir, etc.

QUESTION #3
Son père est mort, peut-être lui aussi du sida. 

QUESTION #4
Voir paragraphe 2.

QUESTION #5
Il n’y a actuellement aucun remède pour éradiquer ce virus 
mortel même si certains médicaments permettent de freiner 
la reproduction du virus dans l’organisme. On peut donc le 
contrôler, mais pas le guérir. Le prix des médicaments 
demeure toutefois très élevé.

QUESTION #6
Pas de salaire, maigre dîner, doit faire le ménage de sa 
patronne.

QUESTION #7
Réponse personnelle de l’élève.
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l’atelier, etc.

Inconvénients : laissés pour compte, souffrance, pauvreté, 
pas de scolarisation, etc.

Centre de coopération internationale en santé et développement : www.ccisd.org/fr
Données sur le sida en 2015 : www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/AIDS_by_the_numbers_2015_fr.pdf

Notez que les réponses proposées sont à titre de suggestions.
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aussi infecter leur bébé lors de l’accouchement ou pendant 
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Tristesse, détresse, peine, insécurité face à son avenir, etc.
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Son père est mort, peut-être lui aussi du sida. 
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Voir paragraphe 2.
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Il n’y a actuellement aucun remède pour éradiquer ce virus 
mortel même si certains médicaments permettent de freiner 
la reproduction du virus dans l’organisme. On peut donc le 
contrôler, mais pas le guérir. Le prix des médicaments 
demeure toutefois très élevé.

QUESTION #6
Pas de salaire, maigre dîner, doit faire le ménage de sa 
patronne.

QUESTION #7
Réponse personnelle de l’élève.

N’HÉSITEZ PAS À CONSULTER LES RÉFÉRENCES SUIVANTES
POUR DE L’INFORMATION ADDITIONNELLE SUR LE SUJET


