
C ’ E S T  Q U O I  L E  
«  C O V I D - 1 9   »   ?

Un virus, c’est quelque chose d’invisible à l’œil nu qui est 60 fois plus petit
qu’un cheveu humain ! Un virus ne peut pas vivre par lui-même, il a besoin
d’un hôte pour se multiplier. 

Il existe une grande famille de virus appelés « coronavirus »
parce qu’ils ont un aspect de couronne. Ces virus peuvent
infecter les humains et les animaux. Chez les humains,
plusieurs types de coronavirus peuvent entraîner des
infections au niveau respiratoire : du simple rhume aux
maladies respiratoires. 
En ce moment, on parle beaucoup du Covid-19, la maladie
causée par le dernier coronavirus découvert en début
d’année. 

Cette nouvelle maladie a été identifiée pour la première fois en janvier 2020 en Chine. Au vu de la
propagation rapide du virus à l'origine du Covid-19, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) qualifie la
situation de pandémie, c’est-à-dire que l’épidémie est devenue mondiale et que tous les pays peuvent être
touchés. Le virus a réussi à voyager vers d’autres pays par le biais des êtres humains !

Pays avec des 
cas confirmés

Source : https://fr.wikipedia.org/  - Carte du 23-03-2020

C’EST QUOI LE COVID-19 ?
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ACTIVITÉ 1

Pandémie mondiale du COVID-19
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POURQUOI EST-ON CONFINÉS À LA MAISON ? 

Pour limiter la propagation du virus, l’Etat a pris la décision d’instaurer un confinement à la maison. Comme tu
l’as compris juste avant, le virus se transmet par les humains et le confinement est la meilleure réponse pour
casser sa propagation en limitant nos contacts.  Sans confinement, le virus se propagerait plus rapidement et il
y aurait plus de malades. Les hôpitaux auraient beaucoup de mal à soigner tout le monde en même temps !
Même si la situation est inédite et parfois compliquée, elle est nécessaire ! Tu peux t’amuser à faire des
expériences scientifiques décrites sur notre site avec toute la famille ! 

COMMENT SE TRANSMET LE COVID-19 ?

QUELS SONT LES MOYENS DE PRÉVENTION CONTRE
LE COVID-19 ? 

Le Covid-19 est transmis par des personnes infectées par le virus.
La maladie se transmet d’une personne à une autre par les
gouttelettes respiratoires expulsées par le nez ou la bouche
quand on éternue ou tousse sur des objets ou des surfaces. Si on
touche ces objets infectés et ensuite notre nez ou notre bouche, il
est possible qu’on attrape le virus.

Pour stopper la propagation du virus, il existe des mesures barrières simples à respecter : 

Se laver très régulièrement
les mains : à la maison avec
du savon pendant au moins
20 s ou à l’extérieur avec du
gel hydroalcoolique .

Tousser, éternuer dans
son coude ou dans un
mouchoir.

Utiliser un mouchoir à
usage unique et le jeter

Ne pas se saluer avec la main
ou se faire la bise. On te lance
un défi, tu peux en profiter
pour inventer un nouveau
check avec les pieds par
exemple et nous l’envoyer sur
notre page Facebook ou sur
Instagram ! 

Les symptômes les plus courants des malades sont la fièvre, la fatigue et des signes de difficultés respiratoires
ou essoufflements. D’autres personnes infectées ne présentent aucun symptôme et se sentent bien, on dit
qu’ils sont asymptomatiques. 

Ceux qui attrapent le virus peuvent être malades ou non. 

https://www.facebook.com/PetitsDebrouillardsLaReunion/?ref=br_rs
https://www.instagram.com/les_petits_debrouillards_974/


C’EST QUOI CES MOTS?
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Mon premier est le premier _ _
Mon second est un tout petit être fantastique, avec des ailes et une baguette magique _ _ _ 
Mon troisième est avant le D
Mon quatrième est la syllabe présente dans tous ces mots : contamination / Attention / Question
Mon tout représente une réaction qui fait mal, qui arrive quelques temps après que tu te sois fait un bobo, si tu n'as pas désinfecté rapidement

Que se passe-t-il quand tu attrapes un microbe?

Mon premier se mange avec de la bolognaise ou du pesto _ _ _ _ _ 
Mon second est le mot préféré du père noël, qu'il répète 3 fois en apportant des cadeaux. Il commence par un H _ _ 
Mon troisième est ce que tu reçois de tes parents pour leur ressembler (même couleur de cheveux, d'yeux... etc. Ce sont les G _ _ _ _ 
Mon tout est une caractéristique d'un microbe, qui peut nous rendre malade _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mon premier est le diminutif de professionnel
Mon second, c'est quand tu mets un pied devant l'autre
Mon troisième est l'opposé de fille _ _ _ _ 
Mon quatrième est le même que le quatrième de la charade numéro 2.
Mon tout est un phénomène qui s'étend, progresse : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Mon premier est le chiffre premier
Mon second est une île des Caraïbes dont la capitale est La Havane _ _ _ _ 
Mon troisième est le quatrième de la quatrième charade.
Mon tout est le temps qui se passe entre le moment où tu es contaminé et le moment où tu as les premiers symptômes de la maladie : 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Quand tu te blesses, ta maman  d _ _ _ _ _ _ _ _ e ton bobo

Quel nom est donné à la maladie liée au nouveau coronavirus?

Mon premier est le nom d'une personne qui va chez un médecin
Mon deuxième est un chiffre qui ne représente rien du tout, c'est le...?
Mon tout est le nom de la première personne qui attrape une maladie lors d'une pandémie

Mon premier est une manière de cuisiner des fruits, des petits oignons ou du canard : _ _ _ _ _ _ 
Mon second sert à attacher tes lacets : _ _ _ _ _
Mon troisième correspond à la première syllabe de mensonge
Mon tout est le fait de rester chez soi en cas d'épidémie
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Qu'est ce qui est 60 fois plus petit qu'un cheveu humain et qui est dangereux? 
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Mon premier porte le blé naturellement, en 3 lettres : _ _ _ 
Mon second a 6 faces et te permet de jouer 
Mon troisième est l'intérieur de ton pain, souvent de couleur blanche _ _ _ 
Mon tout est le résultat d'une maladie qui touche beaucoup de personnes
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Nom de la famille de virus en forme de couronne14-


