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І -Voici quelques mesures de protection essentielles contre le 

nouveau coronavirus COVID19. Complète le texte par les mots 

suivants afin de lui donner plus de sens.                                                                              

- 1 mètre – mouchoir – contaminées - toussent  -  hydro 

alcoolique -    de la fièvre - pli du coude  - une poubelle fermée - 

savon.                                                                                                                           

-     Pour se protéger et protéger ton entourage de ce virus, il faut 

se laver fréquemment les mains avec une solution………………….. 

………………………ou à l’eau et au ………………….pour  tuer le virus.                                                                                                               

-     Maintenir une distance d’au moins ………………………avec les 

autres personnes, en particulier si elles…. éternuent ou ont 

…………………………..car en toussant vous pouvez inhaler le virus.                                                                    

-     Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche parce que 

les mains sont en contact avec de nombreuses surfaces qui 

peuvent être…………………………….…..                                                                            

-     Se couvrir la bouche et le nez avec le …………………………………    

ou avec un mouchoir en cas de toux ou d’éternuement.                       

J     Jeter le ………………….immédiatement après dans 

une………..….. ……………………………et se laver les mains avec une 

solution hydro alcoolique ou à l’eau et au savon.                                                                            
П-Mets les groupes de mots en ordre pour former des phrases 

avec lesquelles tu légenderas  les  illustrations de ton texte 

documentaire :                                                                                                                

1-un mal de gorge-de la toux-La maladie-comme-par des - 

bénins-se caractérise-et de la fièvre.-symptômes - l’écoulement 

nasal -                                                                                                                   

2-l'homme-Les coronavirus–l'animal. -une famille-forment- 

de virus -   infecter  -  qui peut -  aussi bien que -                               

- Ce – est – virus - car – respiratoire.  - dangereux – il - attaque 

– l’appareil                                                                                              

3-se protéger – protéger – les autres – Pour -  suivre –et - 

devons – nous – suivantes. – les instructions  
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