
 

Quiz 
 

Activités orales : 
Thème : la covid 19, questions et réponses 
Objectif : sensibiliser les élèves aux enjeux de la santé (précautions et  
                symptômes du coronavirus). 
Support : extraits de l’émission « Arte Junior Le Mag » du Vendredi 3 Avril 2020 
 

Voici deux vidéos présentant les questions de jeunes enfants et les réponses de 
médecins.   
1°) https://youtu.be/kE7lRgltEuk 
2°) https://youtu.be/XzFp0IEoWbQ 
 

I/ Visionnez la première vidéo et complétez le tableau à partir de la liste 
suivante : un livre pour apprendre le piano / une salle de classe / une 
encyclopédie / une imprimante / un oreiller avec des têtes de mort / un atlas 
géographique / une peluche. 
J’ai vu  ………………………………… 
Je n’ai pas vu  ………………………………… 
 

II/ Répondez au quiz suivant : 
La covid 19 attaque : 

a- Le système digestif. 
b- Le système respiratoire. 
c- Le système musculaire. 

Quels signes indiquent que le corps est infecté ? 
a- Le rhume et la toux 
b- La fièvre et des maux de tête 
c- Les picotements au cœur et aux articulations 

Après l’infection, combien de jours va durer l’incubation ? 
a- Cinq à six jours. 
b- Deux à sept jours. 
c- En un jour, la maladie se déclare. 

Le malade qui a guéri sera immunisé à vie. 
Vrai ou Faux 
Comment la covid 19 se transmet-il ? 

a- Par des gouttelettes projetées par une personne qui tousse ou éternue. 
b- Par contact physique, une poignée de main par exemple. 
c- Au contact de surfaces ou d’objets contaminés, une poignée de porte par 

exemple. 
d- Les trois. 

Est-il possible de savoir si on est infecté ? 
a- Oui, on est infecté si on tousse, si on éternue, si on a mal à la gorge. 
b- Non, car la Covid 19 a les mêmes symptômes que d’autres maladies. 
c- Seul un test de dépistage pourrait te répondre avec certitude. 
d- Non, plusieurs personnes ont le virus sans le savoir car elles n’ont pas de 

symptômes. 
Pourquoi ce virus est-il dangereux ? 

a- Parce qu’il a touché toute la planète. 
b- Car on ne sait pas qui en est infecté. 
c- Comme la Chine est un pays secret, son virus constitue une arme de 

défense. 
d- A cause de l’inefficacité des médicaments.  

https://youtu.be/kE7lRgltEuk
https://youtu.be/XzFp0IEoWbQ

