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EVALUATION CERTIFICATIVE : Lire. 
 
Compétence évaluée : Lecture d’un texte informatif afin de vérifier la 

compréhension à la lecture. 

 

Textes : 
Critique d’une mort annoncée.  Swaarado. 

Cette mort sur ordonnance choque.  Vers l’Avenir. 

 
Commentaires : 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 
Appréciation : 
 

A  /  B  /  C  /  D 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lis les textes suivants et réponds aux questions. 

 

Critique d'une mort annoncée 

un article de Anne-Cécile Huwart  
 
Mi-mars, les appareils qui maintenaient Terri Schiavo en vie depuis 15 ans ont été 
débranchés, à la demande du mari de l'Américaine. Cette histoire a relancé le débat sur 
l'euthanasie aux Etats-Unis. En Belgique, il existe une loi.  

 

Terri Schiavo avait sombré dans un état végétatif à l'âge de 26 ans, à la suite d'un arrêt 
cardiaque. Depuis 15 ans, même si elle pouvait ouvrir les yeux, cette Américaine était 
inconsciente. D'après les médecins, ses chances de récupération étaient nulles. 

L'époux de Terri a voulu abréger ce calvaire. En demandant aux médecins de débrancher les 
appareils qui la nourrissaient artificiellement. La justice américaine lui a donné raison. Le 18 
mars 2005, les machines ont été débranchées et, deux semaines plus tard, Terri mourait. 

Contrairement au mari, aux juges et à une partie de la population américaine, les parents de 
Terri voulaient qu'elle soit maintenue en vie. Ceux-ci étaient soutenus par le président Bush et 
par d'autres Américains, qui ont comparé cette forme d'euthanasie « passive » à un meurtre. 

En Belgique, une loi réglemente l'euthanasie depuis 2002. Mais seules les personnes majeures 
et conscientes peuvent la demander. Cette demande doit résulter d'une souffrance physique ou 
psychique constante et insupportable, émanant d'un problème de santé grave et incurable. Seul 
un médecin peut pratiquer l'euthanasie, en concertation avec d'autres médecins et la famille du 
patient. 

Dans 40 % des cas d'euthanasie, le malade meurt à la maison. Mais contrairement à leurs 
confrères des hôpitaux, les médecins de famille se procurent difficilement les produits 
permettant de donner la mort. Ils les trouveront désormais en pharmacie. Ils devront se rendre 
eux-mêmes à l'officine pour retirer ces « kits euthanasie ».Les produits non utilisés devront y 
être rapportés, afin de limiter le risque que ces substances tombent entre de mauvaises mains 
ou soient détournées de leur usage médical. 

 

 

 



 



 

1. Qu’est-ce que l’euthanasie ? 

L’euthanasie, c’est tuer consciemment quelqu’un qui souffre. 

2. Quel est le sujet qui a relancé le débat sur l’euthanasie en Belgique ? 

L’affaire Terri Schiavo, patiente qui était dans le coma depuis 15 ans et dont le mari avait 

demandé de débrancher les appareils qui la maintenaient en vie. 

 

3. Depuis quand l’euthanasie est-elle dépénalisée chez nous ? 

L’euthanasie est dépénalisée depuis le 23 septembre 2002. 

 

4. Quel autre pays a également dépénalisé l’euthanasie ? 

Les Pays-Bas ont également dépénalisé l’euthanasie. 

 

5. Cite 3 conditions qui pourraient permettre l’euthanasie ? 

- la demande doit être faite de façon volontaire, réfléchie et répétée 

- les personnes majeures et conscientes peuvent la demander 

- Il faut qu’il y ait souffrance physique ou psychique constante et insupportable 

- la personne ne peut pas subir de pression extérieure 

 

6. Pourquoi la société Multipharma a-t-elle mis au point ce kit euthanasie ? 

Multipharma a mis au point ce kit d’euthanasie car beaucoup d’euthanasies se pratiquent à 

domicile et les médecins se plaignent de ne pas avoir de produits à leur disposition. 

 

7. Quelles règles le médecin doit-il suivre pour se procurer un tel kit ? 

Il doit se rendre lui-même à la pharmacie ; il doit rapporter les produits non utilisés. 

 

8. Que comporte ce kit ? 

Ce kit comporte 10 doses de pentothal, du Norcuron, deux Baxter,   une seringue, une aiguille, 

3 robinets Discofix, des pansements Tegaderm et du chlorure de sodium. 

 

9. Pourquoi le ministère de la Santé n’est-il pas choqué par la mise en vente de ce produit ? 

Il préfère que l’euthanasie pratiquée à domicile soit faite de façon correcte. 
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