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Fiche n° 5

Tout savoir sur 
le coronavirus Covid-19

C’est quoi, l’OMS ?

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

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 - C’est quoi, l’OMS ? 

B - Comment agit l’OMS ? 

C - Que fait-elle dans la crise mondiale du 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 - Quel est le rôle de l’OMS dans le monde ? 

2 - Moyens d’action et missions 

3 - Actions spécifiques dans le cadre du COVID-19

Elle vient en aide aux pays pour 
qu’ils puissent prendre soin 
de leurs habitants. 
L’OMS est présente sur presque tous 
les continents : Amérique, Europe, 
Afrique, Asie et Océanie. 
Et elle a plusieurs missions : d’abord, 
faire en sorte que chacun vive dans 
de bonnes conditions. Ensuite, garantir 
aux malades l’accès aux médicaments 
dont ils ont besoin. 
Puis communiquer sur les dernières 
découvertes médicales et s’assurer 
que tous puissent en bénéficier.

n° ...

L’OMS joue aussi un rôle majeur 
en cas de crise sanitaire, comme 
celle du COVID-19.
Elle informe les gens sur les gestes 
de protection : se laver les mains, garder 
ses distances… 
Elle conseille les États sur les mesures 
d’urgence pour freiner la diffusion 
du virus : confiner la population… 
Et recommande aux soignants 
l’organisation à suivre : dépister les 
personnes à risque et isoler les malades.
Enfin, l’OMS soutient les chercheurs 
du monde entier pour qu’ils arrivent 
à vaincre au plus vite ce coronavirus. 

n° ...

C’est l’Organisation mondiale 
de la santé, une agence 
des Nations unies qui a pour but 
le bien-être de tous les humains. 
Elle a été fondée le 7 avril 1948. Chaque 
année, à cette date, on célèbre la Journée 
mondiale de la santé. 
L’OMS considère la santé comme un droit 
fondamental pour tous, quelles que soient 
l’origine et la religion. 

n° ...

©
 J

ac
qu

es
 A

za
m



Je me 
documente

Je dessine 
pour 

transmettre une INFO

Je 
comprends

Je 
m’évalue

ACTIVITÉ 3  VOCABULAIRE POUR MIEUX COMPRENDRE L’INFO

b  EXPLIQUE oralement le sens des mots suivants : 

mission – célébrer – dépister – vaincre

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 -  Cite les 5 continents sur lesquels l’OMS aide les pays : 

     

Date de la fondation de l’OMS : 

2 - Quelles missions accomplit l’OMS ? ENCADRE les bonnes réponses. BARRE les autres. 

aider les pays à prendre soin de leurs habitants – aider à l’amélioration des conditions de vie – contrôler 
les pratiques sportives – garantir l’accès aux médicaments – communiquer sur le commerce international 
– contrôler les frontières – tenir informés les pays sur les dernières découvertes médicales

ACTIVITÉ 5  JE TRANSMETS L’INFORMATION

r Te voici dessinateur pour illustrer la vidéo « C’est quoi, l’OMS ? »

ILLUSTRE le texte suivant de la vidéo :

« L’OMS informe les gens sur les gestes de protection : se laver les mains, garder ses distances… »

Tu peux présenter ton illustration à tes copains de classe, pour leur demander de faire pareil ! 

Tu peux évaluer ton illustration : Oui Non À améliorer

Mon dessin retranscrit bien le texte

On voit les gestes barrières

On voit les gens qui font ces gestes

Ces personnes sont confinées

Mon dessin ressemble à celui dessiné par Jacques, 
le dessinateur de 1jour1actu ! Trop fort ! 

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.


