CA – Français – S’informer, informer, communiquer
NOM prénom classe

Note :

A rendre pour le :

A renvoyer à : mail du prof ou autre ?

Répondre au questionnaire grâce aux ressources ci-dessous : N’hésite pas à relire, à
regarder les vidéos plusieurs fois, mettre les vidéos sur pause.
-

Article https://www.1jour1actu.com/monde/coronavirus-mieux-comprendre-pour-mieux-se-proteger
Vidéo sur la quarantaine : https://www.1jour1actu.com/info-animee/ca-veut-dire-quoi-mettre-en-quarantaine
Vidéo sur le vaccin : https://www.1jour1actu.com/info-animee/comment-fabrique-t-on-un-vaccin
2 documents pour faire des zooms pour mieux comprendre

Questionnaire sur le coronavirus
1 – Le coronavirus est :

7 – Pourquoi faut-il se mettre en quarantaine ?

 Un virus informatique

 Pour réduire à quarante (40) le nombre de personnes malades

 Un microbe invisible à l’œil nu
 Le roi des virus car il a une couronne

 Pour réduire les regroupements à quarante (40) personnes
pour ralentir la contamination
 Pour éviter qu’une maladie contagieuse se propage

2 – Où est-il apparu ? :
 Dans la forêt sur une chauve-souris
 En Chine sur une personne contaminée
probablement par un animal
 En France
3 – Quels sont les symptômes ?

8 – Quand et où sont apparues les premières quarantaines ?
Contre quelle maladie ?
 En 2020 en Chine contre le coronavirus
 En 2020 en Italie contre le coronavirus
 Au 14ème siècle en Italie contre la peste

-

fièvre

9 – Quelle est la durée recommandée d’une quarantaine ?

-

toux

 Quatorze (14) jours

-

grosse fatigue

 Quarante (40) jours

-

du mal à respirer

 Quatorze + quarante jours pour plus de sécurité

4 – Pourquoi le virus inquiète-t-il ? :

10 – A quoi sert un vaccin ? :

 Parce qu’un animal est à l’origine du virus

Sert à te protéger contre des maladies

 Parce qu’il est mortel

11 – Comment fonctionne un vaccin ? :

 Parce que personne ne guérit

On t’administre un virus ou une bactérie rendu inoffensif pour

5 – Comment lutte-t-on contre le virus en Chine et
dans le monde :

stimuler le système immunitaire.
12 – Comment les bactéries et virus sont-ils rendus moins
dangereux ?

-

port de masque

Le virus est multiplié puis ils sont chauffés ou traités avec produits

-

interdiction de se déplacer

chimiques.

-

isoler les malades

-

fermer les frontières

-

rester chez soi

13– Que peux-tu faire contre le coronavirus ?
-

Comprendre

-

Se sentir concerné

6 – C’est quoi « mettre en quarantaine » ?

-

Avoir les réflexes d’hygiènes : gestes barrières

 Propager une maladie sur plus 40 personnes

-

Rester chez soi

 Comptabiliser quarante (40) maladies
contagieuses
 Isoler des personnes et des marchandises venant
de régions avec des maladies contagieuses

14 – Pourquoi fermer les écoles ?
Pour éviter que le virus se propage
15 – Qui est concerné par cette décision ? Pourquoi ?
Tout le monde : enfants, parents qui gardent les enfants,
entreprises qui manquent de personnels car les parents gardent
les enfants ou sont confinés et l’Etat qui dépense de l’argent.

