
coronavirus

Petit guide

basique du



La toux sèche et la fièvre sont les 

symptômes principaux. Si tu ne présentes 

pas ces symptômes, tu peux garder ton 

calme ! Si tu es plutôt du genre à 

dramatiser les choses puissance mille, 

ESSAIE DE NE PAS SATURER
NOS SERVICES DE SANTÉ

avec des consultations qui ne sont pas 

urgentes.

Le corona.  . .  quoi ?



TO USS ER ,  
É T E R N U ER  E T  

TO U T  L E  R ES T E …  

que ce soit de loin !
Le virus se transmet à travers de 

petites gouttelettes qui sont 

projetées. Malheureusement, le 

coronavirus se transmet encore plus 

facilement que l’envie de danser 

quand on entend la Macarena.



ne doivent être utilisés que si 

tu as une infection 

respiratoire ou que quelqu’un 

est infecté à la maison.

LES MASQUES



Et alors, qu’est-ce 
qu’il faut faire ? 

Eh bien, regarder un peu plus loin que le 

bout de son nez et penser que, même si tu 

ne fais pas partie des groupes à risque,

Alors… travaille à la maison si ton emploi te 

le permet et remet la fête à plus tard.

Il y a des priorités, les amis.



SUIVRE
TOUTES LES INDICATIONS

Ce sont eux qui se donnent 

à 200 % et nous nous 

devons d’être à la hauteur !

QUI SONT TRANSMISES PAR LES 
AUTORITÉS SANITAIRES.



Elles ont toujours été là pour nous (pour 

venir nous chercher à l’école, nous préparer 

le goûter et nous refiler cinq euros en 

cachette…). Maintenant, c’est à notre tour et

AIDER LES PERSONNES ÂGÉES 
POUR QU ’ELLES N ’AIENT PAS À 

SORTIR DE CHEZ ELLES.



Si tu as envie de partager des infos… 

c’est super ! Mais assure-toi de 

transmettre des informations 

o�cielles, utiles et objectives. 

Ah, comme on aime les ragots… Dans des 

situations comme ça, il y a toujours des 

légendes mystérieuses et des rumeurs.

NE PARTICIPE PAS À LEUR DIFFUSION !



FAIRE SES COURSES DE 
FAÇON RESPONSABLE SERA 

BÉNÉFIQUE À TOUS.

Ne deviens pas fou au supermarché, 
personne n’a besoin de trois tonnes 

de papier toilette ! 


