
Fiche n° 4

Tout savoir sur 
le coronavirus Covid-19

 C’est quoi, le confinement ?

ACTIVITÉ 1  JE REPÈRE DES INDICES

a Tu es journaliste et tu dois donner pour le journal télévisé de ce soir le chiffre du nombre de personnes 
contaminées dans le monde et en France à ce jour. ENQUÊTE sur Internet pour trouver une estimation !

Nombre de personnes contaminées dans le monde : 

Nombre de personnes contaminées en France : 

Attention ! Beaucoup de fausses informations tournent sur Internet ! C’est pourquoi 
nous te conseillons de chercher les informations à la source, sur des sites officiels. 
Par exemple, tu peux trouver des informations sur le nombre de personnes 
contaminées via le site que le gouvernement français tient à jour www.gouvernement.fr/ 
info-coronavirus/carte-et-donnees ou le site de l’université privée américaine 
John-Hopkins (en anglais mais très visuel) coronavirus.jhu.edu/map.html.

Il est important de croiser tes sources afin de vérifier si plusieurs médias sérieux relaient la même information ! 

Sinon, il faut indiquer, « je donne ce chiffre selon cette source », citer la source et rester vigilant car peut-être 
tu ne donneras pas le bon chiffre…

ACTIVITÉ 2  J’ORGANISE L’INFORMATION 

Y « #RESTEZCHEZVOUS sauve des vies » est la phrase qui apparaît dans tous les médias. Les médecins 
demandent à la population de rester chez soi, de se confiner. EXPLIQUE ORALEMENT pourquoi la plupart 
des États du monde ont appliqué le confinement en t’aidant du schéma suivant : 

ACTIVITÉ 3  VOCABULAIRE POUR MIEUX COMPRENDRE L’INFO

B Trouver un vaccin peut prendre beaucoup de temps, alors que confiner permet de ralentir plus rapidement 
la propagation du virus. Le gouvernement a donné d’autres recommandations pour combattre le Covid-19, 
EXPLIQUE oralement ce qu’est la distanciation sociale en t’aidant de ce dessin :

INVENTE UNE LÉGENDE pour expliquer ce dessin :

Explique-le ensuite à ta famille !
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http://www.gouvernement.fr/


ACTIVITÉ 4  JE COMPRENDS L’INFORMATION 

b  AS-TU BIEN ENQUÊTÉ et compris le confi nement ? Pour le savoir, réponds aux questions suivantes :

Attention ! Il peut y avoir plusieurs bonnes réponses !

1 - Pourquoi le confi nement est-il effi cace ? #RESTEZCHEZVOUS

parce qu’il réduit les contacts entre les personnes

parce qu’avec la distanciation sociale, on freine la diffusion du virus

  parce qu’on ne peut pas tomber malade du Covid-19 en étant sur son smartphone (une fake news démontre que 
la 5G serait à l’origine du coronavirus !)

2 - Pourquoi le confi nement n’est pas la seule solution ?

parce qu’on espère trouver un vaccin

parce qu’il existe des médicaments qui sont testés

parce que faire à manger et le ménage tous les jours pour les parents, c’est fatigant

ACTIVITÉ 5  JE TRANSMETS L’INFORMATION

E Tu as décidé de CRÉER UNE AFFICHE OU UN POST
sur les réseaux sociaux pour inciter tes proches,
tes copains ou tes voisins à rester chez eux ! 

Quel est ton message ? Laisse parler ta créativité !

PARTAGE TA CRÉATION en l’affi chant dans ta maison
ou dans le hall de  ton immeuble, ou prends-la
en photo pour la partager sur les réseaux
avec le #1jour1affi che !

Fiche pédagogique coordonnée par Marie Révillion, rédactrice en chef adjointe déléguée au monde enseignant,
écrite par Gwenn Amoury, responsable des interventions de l’association e-Enfance et mise en page par Graphicat.

Sur Internet, on parle beaucoup du coronavirus.
Diffi cile 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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H AS-TU BIEN ENQUÊTÉ ? Vérifi e et évalue tes recherches en regardant la vidéo !

As-tu bien compris le sujet ?

Penses-tu pouvoir l’expliquer facilement ?

Sais-tu où rechercher les bonnes informations ?

Si tu as un maximum de , BRAVO.
Si tu as un maximum de  regarde à nouveau la vidéo ou relis cette fi che !

> www.1jour1actu.com/info-animee/
cest-quoi-le-confi nement

http://www.1jour1actu.com/info-animee/
https://www.netecoute.fr
www.1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-le-confinement



