
 
 

Le Coronavirus 

 
 
Le Coronavirus est un virus qui vient de Chine 

Le Coronavirus donne des maladies 

 

 

Le Coronavirus est contagieux 

Une personne malade peut donner sa maladie à quelqu’un d’autre 

 

Le Coronavirus est une maladie qui ressemble à une grippe 

 

 

 

 

 

Il n’y a pas de médicaments pour soigner le coronavirus  

 

 

Il n’y a pas de vaccin pour se protéger du Coronavirus 

 

 

 



 
 

Comment s’attrape le Coronavirus ? 
 

 

 

Le Coronavirus s’attrape par : 

• la toux des gens malades  
• la salive des gens malades 
• les microbes sur les mains 

 

 

 

 

 
Comment se protéger du Coronavirus ?  
 
 

Je me lave les mains : 
• Après avoir pris le bus et tram 
• Au travail 
• Après avoir toussé 
• Après avoir éternué 
• Après m’être mouché 
• Après avoir vu quelqu’un de malade 

 

 

 



 
 

 

 

 

J’évite de serrer la main des personnes 

 

Je me mets loin d’une personne qui tousse 

 

J’évite de mettre les doigts dans le nez et la bouche 

 

 

 

 

  



 
 

Comment se laver les mains ? 
 
 

Je me mouille les mains 

Je prends du savon  

Je frotte 

 
 

 

Je frotte paume contre paume 

 

 

 

 

 

Je frotte une main sur l’autre main 

 

 

 

 

 

Je nettoie entre les doigts           

 

  



 
 

 

 

Je nettoie l’intérieur de la main 

 

 

 

 

 

Je nettoie les ongles 

 

 

 

 

 

Je nettoie le poignet 

 

 

 

Je rince avec de l’eau 

Je me sèche avec une serviette à usage unique 

Je ferme le robinet avec la serviette à usage unique 

 

 

J’utilise le gel hydroalcoolique pour me laver les mains 

Le gel hydroalcoolique tue les virus sur les mains  



 
 

Si je suis malade   
 

Attention 

• Si j’ai de la fièvre à 38 degrés 
• Si je tousse 
• Si j’ai du mal à respirer 

j’appelle le SAMU au numéro 15 : 
 

 

Je ne vais pas chez le médecin 

Je ne vais pas aux urgences de l’hôpital 

 

J’attends dans ma maison  
Les professionnels et ma famille viennent m’aider 
 

 

 
• Je porte un masque pour protéger les autres 

 
• Je tousse dans mon coude 

 
• J’éternue dans mon coude 

 
• J’utilise un mouchoir à usage unique 

 
• Je me lave les mains souvent 

 
• J’évite d’aller voir les personnes âgées 
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