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- D’où vient le mot « virus » ? 

Il vient du latin, cela signifie « poison, toxine »  

 

- Comment agit un virus ? 

Il infecte des cellules du corps humain. Il s’en sert de base pour se multiplier. C’est comme un 

zombie qui vient contaminer des cellules en bonne santé pour se répandre. 

 

- Pourquoi appelle-t-on ce virus « coronavirus » ? 

Cela signifie en latin « virus à couronne ». On l’appelle comme ça parce que ce virus a des pointes 

virales ; en regardant le virus au microscope électronique, on dirait qu’il a une couronne solaire. 

 

- Il existe combien de coronavirus environ ? 

Les scientifiques pensent qu’il existe plus de 5 000 types de coronavirus. 

Le coronavirus de 2019 est un virus particulier, qui est assez contagieux et peut faire de gros 

dégâts. 

 

- Il existe combien de coronavirus environ, qui peuvent contaminer l’humain ? 

On en a identifié 7 principaux. 

Il en existe 3 graves :  

▪ le SARS-CoV (2002-2004) 

▪ le MERS-CoV (depuis 2012), peu contagieux 

▪ le SARS-CoV-2 = COVID-19 

- C’est rare d’attaper un coronavirus ? 

Pas tant que ça : les coronavirus seraient la cause de 15 à 30 % des rhumes courants                 
(Source : « Coronaviruses: an overview of their replication and pathogenesis », Methods in Molecular Biology, vol. 1282, 2015, p. 1–23) 

- Quelle est la taille du coronavirus de 2019, par rapport à un grain de sable ? 

Ce virus fait environ 100 nanomètres, il est donc environ mille fois plus petit qu’un grain de 

sable ! (100 micromètres pour un grain de sable) 

- Quel animal soupçonne-t-on d’avoir transmis la COVID-19 à l'homme ? 

Il s’agit du pangolin. Mais on n’est pas sûr que ce soit lui à l’origine de l’épidémie. 

 

- Que signifie COVID-19 ? 

C’est l’abréviation de Coronavirus Disease (= maladie du coronavirus). Le « 19 » correspond à 

l’année de son apparition (2019). 

 

- Comment la maladie à coronavirus (COVID-19) se transmet-elle ? 

- Par des gouttelettes respiratoires produites par une personne lorsqu’elle tousse ou éternue. 

- En touchant des surfaces contaminées par le virus et en se touchant ensuite les muqueuses 

(yeux, bouche, nez) 
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- Quelle est la durée moyenne d’incubation de la COVID-19 ? 

Elle est d’environ 5 jours. Si on est infecté par le virus, les premiers effets se manifesteront en 

général au bout de 5 jours. Sa durée maximale d’incubation est de 12 jours, d’après l’OMS. 

 

- Si une personne est infectée, on l’isole en général pendant quatorze jours. Comment 

appelle-t-on cela ? La mise en … ? 

Quatorzaine. 

 

- Quelle population est plus à risque ? 

Les séniors et les personnes ayant des problèmes médicaux (comme de l’asthme, du diabète ou 

une maladie cardiaque) 

 

- Quels sont les symptômes de la COVID-19 ? 

Les plus fréquents sont : fièvre, toux sèche, fatigue. 

D’autres symptômes moins fréquents sont : courbatures, maux de gorge, diarrhée, conjonctivite, 

maux de tête, perte de l’odorat ou du goût, éruption cutanée, ou décoloration des doigts ou des 

orteils. 

Les symptômes graves sont : difficultés à respirer ou essoufflement, sensation d’oppression ou 

douleur au niveau de la poitrine, perte d’élocution ou de motricité. 

 

Les difficultés respiratoires différencient la COVID de la grippe. 

 

- Est-ce que le virus peut se transmettre par le moustique ? 

Non 

 

- Est-ce que le virus peut se transmettre par un animal de compagnie ? 

Non, semble-t-il, même si certains animaux peuvent attraper le virus. 
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Polycopié réalisé par Frédéric Lippold, enseignant en FLE, diplômé des universités Paris I, II, V et de l’EFB, 

auteur de plusieurs ouvrages, dont : 

 

« J'apprends à lire et à écrire : Exercices de lecture et d'écriture du français (pour 
débutants - alphabétisation) » 

Ce livre d’environ 100 pages est destiné aux enfants et adultes, à partir de la grande section 
jusqu’au CE1 (voire même parfois CE2, selon ma propre expérience). 

Vous y trouverez de nombreux exercices, insistant d’abord sur la graphie, puis sur des choses plus 
concrètes. Le tout pour un prix assez modique. 

Le plus : l’apprenant écrit directement sur le livre. Pas besoin de feuilles supplémentaires. 

 

« J'apprends le français ! - Cahier d'exercices sans corrigés, niveau A2 à B1 » 

Ce livre de 135 pages est destiné davantage aux adultes qu’aux enfants, même si ces derniers y 
trouveront nombre d’exercices adaptés. 

Certains des exercices sont théoriques et d’autres plus pratiques (rédaction de lettres, remplissage 
de chèques…) 

Là encore, pour l’essentiel, l’apprenant fera directement ses exercices sur le cahier. 

 

 

« Comment réussir ses études : Méthodes et conseils pour exceller après le bac » 

Cet ouvrage contient des conseils pratiques pour bien réussir ses études supérieures : comprendre 
ses affinités et son caractère, adopter de bonnes habitudes, erreurs à éviter…  

Ces recommandations sont issues de l’expérience de l’auteur ainsi que d’autres personnes ayant 
fait un bon parcours après le baccalauréat. 

 

« L'essentiel du livre : "L'homme le plus riche de Babylone" » 

Retrouvez l’essentiel du best-seller ‘L’homme le plus riche de Babylone‘, dans cet ouvrage de 50 
pages (10 000 mots) et plus de 30 illustrations. 

‘L’homme le plus riche de Babylone‘, paru en 1926, s’est écoulé à plus de 2 000 000 d’exemplaires, 
et a été traduit en une trentaine de langues. Offrant nombre de petits conseils (notamment au 
niveau financier) et une vision réaliste des choses, il reste aujourd’hui encore très instructif. 

 

 

 

 

« Candide ou l’optimisme (version annotée et illustrée) » 

Retrouvez ce classique de Voltaire dans une version illustrée (plus de 80 images), avec de très 
nombreux commentaires et détails vous permettant de mieux comprendre l’œuvre.  

Si vous souhaitez soutenir notre travail bénévole,  

n’hésitez pas à vous procurer un de nos livres. Merci 
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