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Qu’est-ce que le Coronavirus COVID-19 ? 
Les Coronavirus sont une grande famille de virus, qui provoquent des 
maladies allant d’un simple rhume jusqu’à la destruction totale des 
poumons. Le virus identifié en janvier 2020 en Chine est un nouveau 
Coronavirus. La maladie provoquée par ce Coronavirus a été 
nommée SARS-CoV-2                                                                            
Depuis le 11 mars 2020, l’OMS qualifie la situation mondiale du 
COVID-19 de pandémie ; c’est-à-dire que l’épidémie est mondiale. 

 

                                        
Comment se transmet le Coronavirus COVID-19 ?                                                               

La maladie se transmet par les gouttelettes (sécrétions projetées lors 

d’éternuements ou de la toux). Donc le contact étroit avec une personne 

malade transmet la maladie : même lieu de vie, contact direct à moins d’un 

mètre lors d’une toux, d’un éternuement ou une discussion en l’absence de 

mesures de protection.  Un des autres vecteurs privilégiés de la transmission du 

virus est le contact des mains non lavées.                                                                             

Existe-t-il un vaccin ?  Pas de vaccin contre Coronavirus pour le moment. 

Comment se protéger de ce virus mortel? Consigne sanitaires                                                                     
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Consigne : Lis attentivement le document ci-dessus  puis réponds  aux 
questions. 

                                                                                                                                                                     

1-Qu’est ce que la CORONAVIRUS COVID-19 ?  

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

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

2-Qu’est ce que ce virus attaque essentiellement ?Souligne la bonne réponse.                                                                                                       

Il attaque la peau et cause des problèmes dermiques.                                                                 

Il  attaque les poumons et cause des problèmes respiratoires mortels.                                                                                                                                                                                                                                      

3-Que signifie le terme Pandémie ?  Coche la bonne réponse.                                               

U        une épidémie mondiale                     une épidémie nationale                                                            

4- Quels sont les symptômes chez  les personnes atteintes par ce virus ? 

………………………………………………………………………………………………..............................

......................................................................................................................................... 

5- Combien peut durer le temps d’incubation de ce virus chez l’humain ?  

……………………………. …………………………………………………………………………………………                                  

6- Comment se transmet ce virus ? Souligne les bonnes réponses.                                                

À travers le regard des personnes malades et isolées.                                                                             

Par son déplacement dans l’air.                                                                                                                                             

À travers les sécrétions projetées lors d’éternuements ou de la toux.                                            

Par le contact d’une personne atteinte.                                                                                               

7- Quelles préventions faut-il prendre pour  se protéger de ce virus ?cite- les  à ta 

façon.       

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

……………..…………………………………………………………………………………………………………

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

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

8-Quel est le genre du texte que tu viens de lire ?                                    

........................................................................................................................................ 
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C-Vocabulaire                                                                                                                                    

1-Relie les synonymes entre eux.                                                                                                      

laid        •                               •  navire                                                                                          

éclairé   •                               •  camarade                                                                                   

bateau  •                                •    villa                                                                                              

ami        •                                •  repoussant                                                                                         

maison  •                               •    lumineux                                                                        

2-Remplace le verbe mettre par le verbe qui convient.                                                    

(a posé- - a accroché – a enfilé- a glissé) 

- Il (a mis) …………………………. le journal sur la table. 

- Après sa douche, il (a mis)………………………. ses vêtements. 

- Il est passé chez la voisine. Il(a mis)…….………… un petit message sous la 

porte. 

- Il est rentré chez lui et il (a mis)………….. son anorak au porte-manteau.                                                 

3-Relie les antonymes entre eux. 

hideux           •                                • finir 

riche               •                               • ravissant 

lourd              •                               • pauvre 

commencer   •                               • léger 

4-Écris le mot générique correspondant à chaque série de mots. 

a) glace/tarte/cake/flan  ……………………………………….. 

b) fraise/clémentine/pomme/kiwi  ……………………………………….. 

c) boulanger/charcutier/facteur/professeur ……………………………………….. 

d) lit/armoire/chaise/bureau/commode ……………………………………….. 

5- Remplace le terme générique dans chaque phrase par les mots 

particuliers qui conviennent. 

- J’ai oublié de mettre la ponctuation !                                                                      

- J’ai oublié de mettre .............................................................................           

- Notre professeur nous parle des arts. 

- Notre professeur nous a parlé…………………………………….……………..                                                         

-Dans la forêt, on trouve des arbres fruitiers. 

…………………………………………………………………………………………… 


