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Covid story 
V. ROBERT, enseignante ressource TSA 

 

 

Covid 19 

 

L’histoire d’un virus 
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Partout dans le monde, un virus attaque les humains. 

 

 

 

 

 

Il est très contagieux*. 

 

*contagieux : qui se transmet facilement d’une personne à l’autre 
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Comment circule le virus ? 

 

Il circule par des gouttelettes* qui sortent de la bouche, 

du nez d’une personne malade. 

 

 
 

 

 
 

 

*gouttelette : très petite goutte.  

On utilise un microscope pour la voir.  
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On peut être contaminé* par une  

personne malade qui nous embrasse  

par exemple. 

 

 

Le virus peut circuler via un objet 

touché par une personne malade aussi. 

 

 

 

*être contaminé : attraper le virus 



5 

Covid story 
V. ROBERT, enseignante ressource TSA 

Comment éviter d‘être contaminé par le virus ? 

On respecte les gestes barrières* : 

-Se laver les mains soigneusement 

avec du savon. 

 

-tousser dans son coude. 

 

- respecter une distance entre soi  

et les autres. 

 

*gestes barrières : gestes qui empêchent le virus de circuler 
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Autres gestes barrières : 

-éternuer dans son coude. 

 

 

-se moucher dans un mouchoir  

en papier. 
 

 

 

 

 

-jeter le mouchoir à la poubelle. 
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Pour éviter au virus de circuler, nous avons dû respecter 

un temps de confinement*.  

 

-Les écoles ont été  

fermées,  

 

 

- les enfants faisaient leurs leçons 

 à la maison.   

 

*confinement : rester à la maison pour se protéger et arrêter la 

circulation du virus. 
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Pendant le confinement, certains  

adultes ont fait du télétravail*. 

 

Le personnel soignant a accueilli 

beaucoup de malades.  

 

 

Les magasins alimentaires  

étaient ouverts.  

 

 

*télétravail : travailler à la maison en utilisant un ordinateur 
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A l’hôpital, il y avait beaucoup  

de malades graves.  

 

 

Certaines personnes ont été suivies 

en service de réanimation*. 

 

 

 

Beaucoup de personnes n’ont pu être 

guéries et sont mortes. 

*être en réanimation : soins pratiqués par un médecin pour soigner 

un malade grave 
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Quels sont les symptômes* du Covid ? 

 

La personne malade peut avoir de la 

température, 

 

 

des difficultés de respiration, 

 

 

une toux sèche avec un mal de gorge. 
 

 

*symptôme : signe d’une maladie 



11 

Covid story 
V. ROBERT, enseignante ressource TSA 

Tous les soirs, à la télévision, 

il y avait un point sur la situation,  

sur l’évolution de la maladie. 

 

Tous les soirs, à 20h00, les gens 

applaudissaient les soignants 

pour les encourager et les remercier 

pour tout ce qu’ils faisaient. 

 

En respectant les gestes barrières,  

tout le monde a participé aux efforts 

demandés pour vaincre le virus. 
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Pendant le confinement, beaucoup de magasins et autres 

lieux étaient fermés : 

 

-Les piscines 

 

 

-Les cinémas 

 

 

-Les parcs 
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Pour sortir, un document par personne 

devait être rempli. 

 

 

Un temps de sortie d’une heure  

par jour était permis.  

 

 

Il fallait respecter les distances 

de sécurité.  
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Pendant le confinement, les visites 

à la famille n’étaient pas autorisées. 

 

 

 

Les séances de soins n’étaient pas  

possibles non plus.  

 

 

Des échanges par visio 

ou par téléphone  ont permis d’avoir 

des nouvelles des amis ou de la famille.  
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A partir du 11 mai, le déconfinement*a été organisé. 

Des gestes barrières sont toujours à suivre : 

 

-porter un masque pour éviter  

de contaminer ou d’être contaminé  

quand on sort, 

 

-respecter les distances de sécurité, 

 

 

-se laver soigneusement les mains. 

 

*déconfinement : autorisation de sortir 



16 

Covid story 
V. ROBERT, enseignante ressource TSA 

Avec le déconfinement, 

les écoles peuvent accueillir les enfants, 

 

 

 

les services de soins aussi.   

 

 

 

Certains magasins peuvent rouvrir.  
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Quand le virus ne sera plus un danger 

pour chacun de nous,  

 

 

 

nous serons autorisés à revoir  

nos familles, nos amis ;  

 

 

nous pourrons retourner à la piscine, 

au cinéma.  
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Vivre avec ce virus a entrainé des sentiments très  

divers chez nous : 

- peur d’être malade,  

 

-chagrin quand une personne mourait,  

 

- espoir de guérir,  

 

 

-joie d’être guéri ou d’apprendre  

qu’un proche était guéri. 
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Et toi ? Que veux-tu dire sur ce que tu as vécu pendant 

le confinement ? 

 

-As-tu eu peur ? 

 

-As-tu compris ce qui se passait ? 

 

-As-tu des questions à poser ? 

 

-Tu vas pouvoir écrire, dessiner ou coller des 

pictogrammes pour t’exprimer.  
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Ce que j’ai vécu pendant le confinement :  

 

 

 

 

 

 


