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     Vous venez de recevoir le  message ci-dessous sur votre ordinateur : 

50 ans après l’invention du vaccin contre la polio : mission presque accomplie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           À Washington, le Musée 

National de l’Histoire Américaine 

inaugure aujourd’hui une 

exposition en l’honneur du 

professeur Jonas Salk. C’est à ce 

chercheur de l’université de 

Pittsburgh que l’on doit le premier 

vaccin contre la poliomyélite. 

Il y a tout juste 50 ans, le 12 avril 

1955, il a annoncé l’invention 

d’un vaccin « efficace et sans 

danger». Des moyens 

exceptionnels avaient permis au 

chercheur de lancer une véritable 

guerre contre 

 

cette terrible maladie : des 

dizaines de milliers d’enfants 

avaient participé à son enquête 

et des centaines de milliers de 

citoyens américains y avaient 

financièrement participé. Pour 

comprendre cette mobilisation, 

il faut rappeler que l’on 

enregistrait, aux États-Unis, 

plus de 16 000 cas de polio par 

an. Car avant l’invention du 

vaccin, rien ne pouvait arrêter 

la progression du virus: riches 

ou pauvres, malades ou bien 

portants, des milliers 

d’enfants perdaient la vie ou se 

retrouvaient paralysés à jamais. 

Aux États-Unis, la maladie a 

officiellement disparu en 1979. 

D’après Marianne, 

12 avril 2005 



  

Répondez aux questions: 

1. Quel est l’objectif de l’article ? (6p) 

❏ Informer. 

❏ Critiquer. 

❏ Conseiller. 

 

2. Cochez VRAI ou FAUX et recopiez la  phrase (ou la partie de phrase) qui justifie 

votre réponse (9p) 

 VRAI FAUX 

L’exposition en hommage au professeur Jonas Salk est organisée à Pittsburgh. 

Justification : 

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

 

  

Dans les années 50, beaucoup d’Américains ont soutenu l’action 

du professeur Jonas Salk. 

Justification : 

.....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

  

Il reste aujourd’hui aux Etats-Unis quelques personnes malades 

de la poliomyélite. 

Justification : 

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

  

 

3. Répondez aux questions suivantes : (10p) 

a. Quelle était la situation  dans le monde avant l’apparition du vaccin contre la 

poliomyélite ? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

b. Quelle a été la réaction des gens vis-à-vis de l’invention de ce vaccin ?  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 


