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Fiche n° 2

Tout savoir sur
le coronavirus Covid-19
Comment se protéger du coronavirus ?

cycle 4
collège

ACTIVITÉ 1 JE REPÈRE DES INDICES

Y

TROUVE la bonne réponse !
Quelle est l’origine du coronavirus et pourquoi ? Recherche l’information sur Internet !

s

POUR VÉRIFIER SI UNE INFORMATION EST FIABLE il faut être attentif à quelques
informations : quelle est la source ? pourquoi l’éditeur transmet-il cette information ?
C’est pourquoi il est important de faire attention à l’origine de l’information et de
comprendre l’intention de son auteur avant de la relayer.
Nous te conseillons de consulter des sources fiables, comme le site du gouvernement
www.santepubliquefrance.fr ou de l’OMS www.who.int/fr.
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ORALEMENT explique pourquoi les propositions ci-dessous relèvent toutes de la fausse information (« fake news »).
Chine, Pékin, janvier 2020 :
Des Chinois ont mangé
une chauve-souris qui avait
été manipulée génétiquement :
le virus a donc été créé dans
un laboratoire chinois.

France, laboratoire Pasteur,
février 2020 :

États-Unis, Donald Trump,
avril 2020 :

L’économie française va mal
et la vente d’un vaccin au monde
entier rapporterait de l’argent :
le virus a donc été créé dans
un laboratoire français.

Le virus peut être tué par les UV.
Donald Trump l’a créé pour
que l’on arrête de se moquer
de sa peau toujours bronzée.

ACTIVITÉ 2 J’ORGANISE L’INFORMATION
« Un porteur sain est un sujet hébergeant un micro-organisme pathogène sans développer la maladie,
mais capable de provoquer celle-ci chez un individu à qui il aura transmis le micro-organisme. »
Définition extraite du « Larousse médical »

a

RÉDIGE UNE DÉFINITION plus simple pour réexpliquer à ta famille ce qu’est un porteur sain, en utilisant
les mots suivants : virus, maladie, individu, symptômes.

ACTIVITÉ 3 VOCABULAIRE POUR MIEUX COMPRENDRE L’INFO

B

Définition de l’immunité collective (ou immunité grégaire). REPLACE LES 5 MOTS proposés dans la définition.
Si tu ne sais pas ce que veut dire un mot, recherche sa définition dans le dictionnaire !
enrayée – immunisée – proportion – propagation – contagieuse
« L’immunité collective, est le phénomène par lequel la
dans une population lorsqu’une certaine

d’une maladie
des individus est

peut être
.»

Source : http://www.psychomedia.qc.ca/lexique/definition/immunite-collective

ACTIVITÉ 4 JE COMPRENDS L’INFORMATION

b

AS-TU BIEN CHERCHÉ L’INFORMATION ?

Attention ! Il peut y avoir plusieurs bonnes réponses !
1 - Pour quelle population le virus est-il le plus dangereux, voire mortel ?
Les personnes âgées
Les personnes fragiles
Les enfants
2 - Comment le virus se transmet-il ?
Face à face pendant 15 minutes
En restant chez soi
Par des gouttelettes

RETROUVE les bons dessins sur le site officiel du gouvernement : www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Sur Internet, on parle beaucoup du coronavirus.
Difﬁcile parfois de faire le tri entre ce qui est vrai
ou faux. Pour t’aider, appelle le numéro gratuit
0800 200 000 ou contacte-nous sur
le site netecoute.fr par tchat ou messenger.
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Les pictogrammes te montrent les gestes barrières. REGARDE attentivement : des erreurs
se sont glissées dans les gestes ! Dessine le geste manquant…
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ACTIVITÉ 5 JE TRANSMETS L’INFORMATION

> www.1jour1actu.com/info-animee/
comment-se-proteger-du-coronavirus

H

AS-TU BIEN ENQUÊTÉ ? Vérifie et évalue tes recherches en regardant la vidéo

!

Penses-tu pouvoir l’expliquer facilement ?
Sais-tu où rechercher les bonnes informations ?
Si tu as un maximum de
Si tu as un maximum de

, BRAVO.
regarde à nouveau la vidéo ou relis cette fiche !
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As-tu bien compris le sujet ?

