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Fiche n° 3

Tout savoir sur 
le coronavirus Covid-19

C’est quoi, une pandémie ?

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

ACTIVITÉ 1  JE REPÈRE DES INDICES

0× VISIONNE la vidéo, mais sans le son !

De quoi te parle-t-elle ? OBSERVE et REPÈRE les bons indices ! 

RÉPONDS ORALEMENT aux questions suivantes : 

A - Explique la formation du mot d’origine grecque « pandémie » ? 

B - Quelles autres pandémies ont touché le monde ? 

C -  Quelle solution les scientifiques du monde entier 
cherchent-ils pour lutter contre le Covid-19 ? 

2 VISIONNE maintenant la vidéo avec le son : 

Que penses-tu des réponses que tu as données à l'étape précédente ?

ÉVALUE tes réponses : 

Question A : J K L

Question B : J K L

Question C : J K L

ACTIVITÉ 2  J’ORGANISE L’INFORMATION 

Tu as bien écouté l’information ? Voici une lecture puzzle 
avec les 3 textes de l'encadré noir ci-contre.

}  REPLACE dans l’ordre les trois grandes parties 
du texte de la vidéo : 

1 - Définition de la pandémie

2 - Les grandes pandémies dans l’histoire 

3 - La solution pour combattre les grandes pandémies 

C’est quoi, une pandémie ?
Le mot pandémie vient du grec 
ancien. Pan signifie « tout » 
et demos, « le peuple ».
Une maladie frappe la population d’une 
région, d’un pays ou d’une zone précise ? 
C’est une épidémie.
Elle se propage aux habitants d'un 
continent, voire du monde entier ? C’est 
une pandémie.
Une pandémie, c’est donc la diffusion 
d’une maladie chez un très grand nombre 
de personnes.
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Les responsables de ces maladies 
sont des bactéries pour la peste 
et le choléra, et des virus pour 
la grippe, le sida et le Covid-19. 
Des pandémies marquent l’histoire de 
l’humanité. Au Moyen Âge, la peste noire 
a tué un Européen sur 3, en 5 ans.
Il y a 100 ans, la grippe espagnole a fait 
50 millions de morts dans le monde.
Depuis 1981, le virus du SIDA a tué 
36 millions de personnes. 
Au siècle dernier, le virus de la variole a 
fait des millions de victimes chaque année. 
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Heureusement, un vaccin a été 
mis au point.
Grâce à des campagnes de 
vaccination, la variole a été éradiquée. 
C'est la première maladie combattue 
par des actions menées par tous les pays 
du monde.
Le 11 mars 2020, l’épidémie de Covid-19 
est devenue une pandémie. Chaque État 
a pris des mesures pour stopper le virus.
Dans les laboratoires du monde entier, 
des chercheurs se dépêchent de mettre 
au point un vaccin.
Ensemble, nous sommes plus forts 
pour combattre ces maladies !
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Je me 
documente

J’écris et je m’exprime

Je 
comprends

Je 
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ACTIVITÉ 3  VOCABULAIRE POUR MIEUX COMPRENDRE L’INFO

b  EXPLIQUE oralement le sens des mots suivants : 

se propager – campagne de vaccination – éradiquer 

B  Si tu ne sais pas, AIDE-TOI d’un dictionnaire !

ACTIVITÉ 4  JE COMPRENDS L’INFORMATION 

H  As-tu bien compris la vidéo ? Pour le savoir, réponds aux questions suivantes. 

Attention ! Il peut y avoir plusieurs bonnes réponses.

1 - Quelle est la différence entre une épidémie et une pandémie ? 

 la pandémie touche un nombre réduit de personnes

 l’épidémie touche une zone en particulier 

 c’est la même chose 

 la pandémie se répand dans le monde entier

 l’épidémie touche le monde entier 

2 - ÉCRIS le nombre de victimes tuées par :  

La peste noire au Moyen Âge :  La variole : 

La grippe espagnole :  Le sida : 

ENTOURE les bactéries en rouge – les virus en bleu

3 - Quelles sont les solutions pour combattre une pandémie ? 

 l’union entre les nations pour chercher un vaccin ensemble 

 la compétition entre scientifiques 

 l’expérience de la variole

ACTIVITÉ 5  JE TRANSMETS L’INFORMATION

a Te voici petit reporter pour le journal 1jour1actu : 

ÉCRIS ton article de presse sur ce sujet : « C’est quoi, une pandémie ? »

Attention ! Tu as seulement 1 minute d’antenne !

Entraîne-toi à le dire à voix haute en te chronométrant. 
Et présente-le à ta famille pour leur transmettre une information exacte.

Tu peux évaluer ton article : Oui Non À améliorer

J’ai respecté 1 minute de temps d’antenne

Je donne une information exacte, complète, neutre

Je ne transmets pas de fake news

J’ai vérifié la source de l’information

J’ai compris le thème, mon article est cohérent

Fiche pédagogique coordonnée par Marie Révillion, rédactrice en chef adjointe déléguée au monde enseignant, écrit par Christine Cachin, conseillère pédagogique cycle 3 et mis en page par Graphicat.


