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Fiche n° 3

Tout savoir sur
le coronavirus Covid-19
C’est quoi, une pandémie ?

cycle 4
collège

ACTIVITÉ 1 JE REPÈRE DES INDICES

Y

TROUVE la bonne réponse !
Quand l’épidémie de Covid-19 est-elle devenue une pandémie ?
Date :

ACTIVITÉ 2 J’ORGANISE L’INFORMATION

a

Le Covid-19 ou coronavirus n’est pas la première pandémie que l’humanité doit combattre.

MÈNE L’ENQUÊTE ET TROUVE LES AUTRES PANDÉMIES QUI ONT MARQUÉ NOTRE HISTOIRE en les classant
chronologiquement de la plus ancienne à la plus récente, ainsi qu’en indiquant la période de l’histoire
et le nombre estimé de morts à ce jour.
P_ _ _ _ _

G_ _ _ _ _ E_ _ _ _ _ _ _ _

C_ _ _ _ _ _

C_ _ _ _-1 _

S_ _ _ (ou V _ _)

1-

, date/période :

, nombre de morts estimés :

.

2-

, date/période :

, nombre de morts estimés :

.

3-

, date/période :

, nombre de morts estimés :

.

4-

, date/période :

, nombre de morts estimés :

.

5-

, date/période :

, nombre de morts estimés :

.

BRAVO ! Maintenant ENTOURE EN ROUGE LES BACTÉRIES, et EN BLEU LES VIRUS.
EXPLIQUE ORALEMENT la différence entre les deux à l’aide d’un site ressource : www.euro.who.int/fr/home

ACTIVITÉ 3 VOCABULAIRE POUR MIEUX COMPRENDRE L’INFO

B

L’étymologie, c’est la science de l’origine des mots. Pour mieux comprendre ce qu’est le Covid-19
pour le monde, RECHERCHE l’origine grecque du mot « pandémie ». Il se compose de deux parties.
ÉCRIS les traductions en français :
PAN :

DEMOS :

En appliquant la même démarche de recherche, explique la différence entre une épidémie et une pandémie
en DESSINANT un schéma simple :

ACTIVITÉ 4 JE COMPRENDS L’INFORMATION

b

La variole, première maladie à avoir été combattue par des actions du monde médical,
a pu être stoppée grâce à une grande campagne de vaccination. Sur Internet tu peux trouver
beaucoup de fausses informations (ou fake news) concernant les vaccins.
Sois plus malin que les complotistes et BARRE les fausses informations
dans les énoncés suivants :
a - la vaccination peut causer l’autisme !
b - le vaccin est une création des lobbies pharmaceutiques pour gagner de l’argent !
c - être vacciné permet de préparer son corps à se défendre contre des maladies !
d - comme tout le monde est vacciné je n’ai pas besoin d’avoir un vaccin moi-même !
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EXPLIQUE ORALEMENT pourquoi tu as barré certaines afﬁrmations précédentes.
Pour éviter de te faire manipuler par des fakes news, nous te conseillons de consulter une source ﬁable.
Tu peux découvrir les fake news sur le coronavirus et leur décryptage sur
www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters#
Pour les plus grands, le site www.conspiracywatch.info est un site dédié à l’information sur le phénomène
des conspirations, décrypté par des journalistes qui vériﬁent l’actualité. Il a été fondé en 2007 par Rudy Reichstadt.

ACTIVITÉ 5 JE TRANSMETS L’INFORMATION

Y

Te voici président du Comité scientiﬁque et tu dois rencontrer le président de la République !

ÉCRIS une allocution d’une minute pour expliquer pourquoi faire un vaccin contre le Covid-19 :

Entraîne-toi en te chronométrant et en le présentant à ta famille !

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.

© Jacques Azam

}

> www.1jour1actu.com/info-animee/
cest-quoi-une-pandemie

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 !

Les bonnes réponses : 1. 11 mars 2020 2. De la plus ancienne à la plus récente : Peste (1347), Choléra (1832), Grippe espagnole (1918), Sida (1983) et Covid (2019) 4. a, b, d
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.
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As-tu bien compris le sujet ?

