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Je m’informe et recherche – Le coronavirus 
 

 

A. Ecoute : 

Regarde la vidéo postée sur Youtube « Coronavirus, COVID 19, mais qu’est-ce 

que c’est ? » grâce au lien ci-dessous : 

https://www.youtube.com/watch?v=YcJTpH0gEqg 

 

B. Complète la liste des questions ci-dessous : 

➢ Regarde d’abord la vidéo en entier une première fois. 

➢ Tu peux regarder la vidéo autant de fois que nécessaire,  

mettre pause quand tu en as besoin, etc…  

➢ Les questions sont dans l’ordre ! 

 

1. Pourquoi appelons-nous ce virus « coronavirus » ? 

 

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

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

 

2. COVID 19 est-il le seul coronavirus ? OUI – NON 

Si non, donne le nom exact d’un autre coronavirus (2002): …………………………… 

 

3. Que signifie VIRUS en latin ? …………………………………… 

 

4. Ça veut dire quoi « porteur sain » ? 

 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. Quels sont les symptômes lorsqu’on développe le virus ?  

Entoure les bons symptômes et barre les mauvais : 

 

Fièvre – vomissement – toux – difficultés à respirer – mal au dos – boutons – mal de tête 

 

6. Est-ce que le COVID 19 est comme la grippe ? Pourquoi ? 

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

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

 

7. Comment se transmet le virus ? 

 

➢ ………………………………………………  

➢ ……………………………………………… 

➢ ……………………………………………… 

➢ ……………………………………………… 

➢ ……………………………………………… 

➢ ………………………………………………  

 

8. Combien de temps est-ce qu’un virus peut rester sur un objet ? ……………………… 

 

9. C’est quoi une épidémie ? 

 Une maladie qui se transmet par l’air. 

 Un virus qui touche au moins 200 personnes. 

 Un virus qui touche un grand nombre de personnes au même moment. 

 

10. Est-ce que virus et maladie, c’est la même chose ? OUI – NON 

 

11. A quoi ça sert de rester chez soi ? (allumettes) 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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12. Existe-t-il un vaccin contre le coronavirus ? OUI – NON 

 

13. Pourquoi privilégier le coude devant la bouche et non pas la main ? 

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

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

 

14. Quels sont les moyens d’éviter la transmission ? 

 

➢ ………………………………………………  

➢ ………………………………………………  

➢ ………………………………………………  

➢ ………………………………………………  

➢ ………………………………………………  

➢ ………………………………………………  

 

15. A-t-on le droit de sortir ? (Il y a plusieurs bonnes réponses). 

 Non 

 Oui pour des courses 

 Oui pour aller voir des copains 

 Oui pour la piscine 

 Oui pour la pharmacie ou l’hôpital 

 Oui pour aller au restaurant 

 Oui un peu au parc mais à plus d’un mètre de distance 

 

16. Combien de fois peut-on utiliser un mouchoir ? …………………… x 
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17. Quelles sont les fausses idées à propos du covid19 ? (+ que 1 mot) 

 

➢ ……………………………………………………………………………………………… 

➢ ………………………………………………………………………………………………  

 

 

18. Le masque est utile, mais pour qui ? ……………………………………………………………… 

 

19. Quel est le pourcentage de gens qui vont s’en sortir sans aucun 

souci ? 

 

 60 % 

 20 % 

 75 % 

 80 % 

 

20. Est-ce que l’eau de javel peut m’aider à vaincre le virus ? OUI – NON 

21. Est -ce que madame Marie va bien ? OUIIIII        


