
C’EST QUOI LE CORONAVIRUS ?

EST-CE QUE LES ENFANTS PEUVENT 
L’ATTRAPER ?

COMMENT ÇA SE MANIFESTE ? COMMENT ÇA SE TRANSMET ?

ÇA VIENT D’OÙ ?

ÇA VEUT DIRE QUOI CONFINER ?

QU’EST-CE QUE TU DOIS FAIRE ?

EST-CE QU’ON VA TROUVER  
UN MÉDICAMENT ? 

EST-CE QUE TU PEUX EN PARLER AVEC 
TES PARENTS ? 

POURQUOI CE NOM BIZARRE? ?,,, ?

Oui, il y a actuellement des enfants dans le 
monde qui sont atteints. Mais pour l’instant 
(le 2 mars) ils ont tous guéri.

La COVID-19 est une maladie qui se 
transmet. Au début, on a de la fièvre, on 
tousse et on se sent fatigué. Il y a des gens 
qui sont infectés mais qui ne présentent 
aucun symptôme et se sentent bien. La 
plupart (environ 80 %) des personnes 
guérissent sans traitement particulier. 
Mais une personne sur six présente 
des symptômes plus graves comme les 
personnes âgées ou celles qui ont d’autres 
maladies qui affaiblissent leurs défenses. 
Toute personne qui a de la fièvre, qui 
tousse et qui a des difficultés à respirer 
doit faire le 15.

On ne sait pas vraiment pour l’instant (peut-être des animaux) 
mais ce que l’on sait c’est que les premières personnes malades 
s’étaient rendues sur le marché de Wuhan en Chine.

 La maladie peut se transmettre d’une personne à l’autre par 
des gouttelettes respiratoires expulsées par le nez ou par la 
bouche quand une personne tousse ou éternue. Ces gouttelettes 
peuvent se retrouver sur des objets ou des surfaces autour de 
cette personne. On peut alors contracter la COVID-19 si on 
touche ces objets ou ces surfaces et si on se touche ensuite les 
yeux, le nez ou la bouche.

Au tout début, on a demandé aux gens 
qui revenaient de Chine ou d’Italie 
du Nord de rester confinés chez eux, 
c’est-à-dire ne pas bouger de chez eux, 
pendant 15 jours.  En effet, ce sont dans 
ces pays qu’il y avait le plus de malades. 
Aujourd’hui, on ne demande plus aux 
gens qui reviennent d’un voyage de rester 
chez eux mais de se surveiller. Par contre 
tous les rassemblements de plus de 5 000 
personnes sont interdits. C’est pour cela 
par exemple que le grand salon du livre à 
Paris a été annulé. Est-ce qu’à côté de chez 
toi des événements ont été annulés aussi  ?

On va toutes et tous se protéger en appliquant des règles 
simples pour que ce virus se propage le moins possible. 

Lave-toi les mains plusieurs fois par jour au 
savon en les frictionnant bien pendant 30 
secondes ou utilise un gel hydroalcoolique.

Évite de toucher ton nez, ta bouche ou tes 
yeux car le virus peut rester actif quelques 
heures sur des surfaces infectées que tu 
aurais touchées. 

Les bisous et se coller à tes ami·e·s : tu 
évites pour l’instant ! Si quelqu’un tousse 
ou éternue dans les transports en commun, 
tourne-lui le dos.

Tousse et éternue dans ton coude. Et si tu 
te mouches dans un mouchoir en papier, 
direction la poubelle !

Bien sûr, n’hésite pas à leur poser toutes 
les questions qui te passent par la tête. 
S’ils n’ont pas tout de suite les réponses, 
ils iront les chercher sur des sites Internet 
sérieux. Ne va pas toi-même faire des 
recherches. Tu tomberas sur beaucoup de 
fausses informations.

Coronavirus signifie virus en couronne 
et vient du fait que les coronavirus 
resemblent tous à une couronne lorsqu’ils 
sont observés au microscope.
La maladie actuelle s’appelle COVID-19.  
CO signifie corona, VI pour virus et D pour 
disease (maladie en anglais). Le chiffre 19 
indique l’année de son apparition : 2019.

Dans le monde entier, plein de chercheurs et 
chercheures travaillent pour en trouver un. 
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