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L’espérance de vie mondiale a progressé d’un peu plus de 6 années entre 1990 et 2013, passant de 65,3 à
71,5 ans. C’est la principale conclusion de la dernière étude sur la « charge mondiale des maladies » (financée par la
fondation Gates et publiée dans la revue médicale britannique The Lancet en décembre 2014), sorte de gigantesque
autopsie des 55 millions de personnes décédées dans 188 pays du monde au cours des 23 dernières années. Certes,
le nombre de morts a augmenté depuis les 47,5 millions enregistrés en 1990, mais plus lentement que la hausse
annuelle de la population.
Le principal résultat c’est que nous vivons plus longtemps, femmes (74,3 ans, 6,6 ans de plus depuis 1990)
comme hommes (68,8 ans, 5,8 ans de plus). Une longévité qui s’est particulièrement accrue dans une dizaine de
pays en développement, tels que le Népal, le Rwanda ou l’Iran, qui ont gagné plus de 12 ans. Seule exception : le
sud du continent africain, où les ravages du sida ont amputé l’espérance de vie de 5 ans en moyenne et restent la
première cause de décès prématurés.
Partout ailleurs, la mort intervient de plus en plus tard, sous l’effet du recul de certaines maladies
chroniques (cancers, maladies cardio-vasculaires…) dans les pays développés et celui des maladies infectieuses
(maladies diarrhéiques, tuberculose, pathologies néonatales…) dans les pays en développement. La mortalité
infantile, en particulier, a quasiment été divisée par deux, passant de 7,6 millions d’enfants de moins de 5 ans morts
en 1990 à 3,7 millions en 2013.
Si les trois premières causes de décès sont toujours les mêmes depuis 1990 (infarctus de myocarde,
accidents vasculaires cérébraux et affections pulmonaires), un certain nombre de pathologies ont vu leur taux de
mortalité augmenter : le cancer du foie causé par l’hépatite C, les troubles graves du rythme cardiaque, les maladies
liées à l’usage des drogues, la maladie d’Alzheimer, l’insuffisance rénale et le diabète. Au-delà des maladies, les
accidents de la route (7e cause de mortalité au monde), les violences et les conflits tuent toujours énormément. La
guerre est par exemple la première cause de décès prématurés en Syrie, avec 30 000 estimés en 2013. En Amérique
latine, dans les Caraïbes et en Afrique du Sud, les violences entre personnes sont parmi les 5 premières raisons de
perdre la vie, et même la première en Colombie, au Venezuela et au Salvador.
En France, comme dans le reste du monde, l’espérance de vie connaît une hausse de 4,6 ans. Les femmes
vivent désormais jusqu’à 85 ans (le troisième record au monde, après l’Andorre et le Qatar), et les hommes jusqu’à
78 ans (la 21e position). Un bilan positif qui masque toutefois une réalité : un Français sur cinq meurt avant 65 ans.
L’homme vit certes plus vieux, mais pas forcément mieux.
D’après Audrey Garric pour LeMonde.fr
Lisez attentivement le texte, puis répondez en français à toutes les questions, en tenant compte des indications
qu’on vous donne :
1. Écrivez en français une phrase d’élaboration personnelle qui puisse résumer ou synthétiser le texte [1 point].
2. Expliquez en français le sens des expressions suivantes (en caractères gras dans le texte) [1 point] :
2.1. Autopsie.
2.2. Pays en développement.
3. En utilisant l’information offerte par le texte, répondez en français et avec vos propres mots à la question suivante
[2 points] : Quelles sont les causes principales de la progression de l’espérance de vie dans le monde ?
4. En utilisant l’information offerte par le texte, répondez en français et avec vos propres mots à la question suivante
[2 points] : Est-ce que les causes de décès sont les mêmes dans tous les pays du monde ?
5. Répondez en français à ces questions de grammaire [2 points] :
5.1. Récrivez la phrase en remplaçant le comparatif de supériorité para celui d’infériorité, puis par celui
d’égalité : Le nombre de morts a augmenté plus lentement que la hausse annuelle de la population.
5.2. Conjuguez les verbes au passé composé : Nous vivons plus longtemps. Les ravages du sida restent la
première cause de décès. L’espérance de vie connaît une hausse de 4,6 ans. La guerre est la première cause de décès
prématurés.
6. Répondez en français (100 mots environ) : Quel est votre état général de santé ? Que faites-vous pour conserver la
santé ? [2 points].

