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APS 
Attention à la désinformation 
 
 
FRANÇAIS 
Lorsque la  COVID-19 f rappe 
 
 
MATHÉMATIQUE  
Fa i re une ép icer ie  
 
 
APS ET FRANÇAIS  
D is tanc iat ion soc ia le  
 
 
ANGLAIS  
Écoutez des f i lms  
 
 
 
 
 
 

Tu trouveras tous les documents nécessaire s plus bas 
Bon travail !  
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Attention à la désinformation 

 

Consignes à l’élève 

 

 Lis l’article Coronavirus, les fausses informations, l’épidémie dans la pandémie.  

 Réponds aux questions suivantes : nomme une chose que cet article t’a apprise. Le recommanderais-tu à tes 

amis? Pourquoi?  

 Identifie trois situations liées aux fausses informations en temps de pandémie du coronavirus et rédige 

sommairement, sous forme de plan ou de schéma, trois causes de ces fausses nouvelles et leurs 

conséquences (ou effets).  

 Choisis une des situations et rédige un paragraphe qui explique la situation.   

Tu peux nous faire parvenir tes réponses par courriel ! 

 

Matériel requis  

 Appareil électronique ayant accès à Internet. 

 Texte:  https://www.journaldemontreal.com/2020/03/20/coronavirus-les-fausses-informations-lepidemie-dans-la-pandemie 

 
 

Information à l’intention des parents 

 À propos de l’activité  

Votre enfant s’exercera à :  

 Mieux comprendre le concept de fausses nouvelles en temps de pandémie;  Rédiger une structure 

cause-conséquence. Vous pourriez :  

 Questionner votre enfant sur son intention de changer ou de conserver ses habitudes relatives à sa façon 

de s’informer;  

 Discutez de votre façon de vous informer en tant qu’adulte;  

 Vérifier si la structure de son paragraphe est cohérente et met en valeur une cause et une conséquence.  

https://www.journaldemontreal.com/2020/03/20/coronavirus-les-fausses-informations-lepidemie-dans-la-pandemie
https://www.journaldemontreal.com/2020/03/20/coronavirus-les-fausses-informations-lepidemie-dans-la-pandemie
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Lorsque la COVID-19 frappe 

Le premier cas de COVID-19 est apparu en décembre à Wuhan, en Chine. Le virus s’est propagé rapidement 
à d’autres pays. Urgence mondiale! Ce n’était qu’une question de temps avant que le virus atteigne le Canada. 
 
Quelques mois plus tôt  
Les responsables de la santé publique au Canada ont observé comment les autres pays luttaient contre ce 
nouveau virus. Ils ont vu le nombre de cas exploser.  
 
Heureusement, la plupart des cas étaient légers. Mais une personne sur six tombait gravement malade. Les 
hôpitaux ne pouvaient plus aider toutes les personnes qui étaient très malades. Les docteurs et les infirmières 
étaient débordés. Les travailleurs de la santé tombaient aussi malades. 
 
Comment pouvait-on éviter que ceci se produise ici au Canada? Comment pouvait-on se préparer au tsunami à 
venir de cas de COVID-19? 
 
Les représentants de la santé du Canada ont commencé à se préparer pour la pandémie. Il était important de 
passer tôt à l’action. 
 
« Nous espérons le meilleur, en nous préparant au pire », a dit l’un d’entre eux. 
 
La première vague arrive  
Les premiers cas canadiens sont survenus chez des gens qui étaient allés à l’extérieur du pays. Ils ont été 
infectés du virus et l’ont ramené chez eux. 
 
Alors le Canada a fermé ses frontières. Tous ceux qui entraient au pays devaient s’auto-isoler pendant deux 
semaines. De cette façon, s’ils devenaient malades, ils ne transmettraient pas la maladie à d’autres. 
 
Ceci a aidé, mais pas assez. Certaines personnes infectées ont glissé entre les mailles. Elles ne savaient peut-
être même pas qu’elles étaient malades. Elles ont pu infecter d’autres personnes avant d’avoir elles-mêmes des 
symptômes. 
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Il était impossible pour les responsables de la santé publique de retrouver tous ceux qui auraient pu être infectés. 
Il était impossible de tous les isoler avant qu'ils n'infectent d'autres personnes. 
 
Pendant ce temps, le nombre de cas canadiens de COVID-19 augmentait. D'abord en Colombie-Britannique, 
puis en Ontario, puis au Québec... et ensuite dans tout le pays. À la fin du mois de mars, on comptait 9 700 cas 
d'un océan à l'autre. 
 
Ralentir la propagation 
Il était temps de prendre des mesures plus fermes. Les responsables de la santé publique ont dit aux gens de 
se tenir physiquement à distance les uns des autres. De cette façon, le virus ne pourrait pas se répandre aussi 
facilement. Ils ont ordonné l'arrêt de tout rassemblement. Les centres communautaires, les écoles et les 
restaurants ont fermé. 
 
On a demandé aux gens de rester chez eux autant que possible. Toute personne présentant des symptômes 
de la COVID-19 s’est mise en isolement. De même que tous ceux qui auraient pu être exposés. Cela incluait le 
premier ministre du Canada. Sa femme était revenue d'Angleterre avec la COVID-19. Alors lui et ses enfants se 
sont isolés. Il travaillait à la maison.  « Chacun de nous peut faire des choix qui aident les gens autour de nous 
», a dit le premier ministre. 
 
Regarder vers l’avenir 
Ces mesures de distanciation physique fonctionneront-elles?  
 
Cela prendra quelques semaines aux Canadiens pour le savoir. Les responsables nous avertissent que le 
nombre de cas continuerait à augmenter pendant un certain temps. 
 
Ceci parce que nous voyons encore des personnes qui étaient infectées avant que les mesures de distanciation 
sociale soient mises en place et qui sont maintenant testées positives au virus. Mais bientôt, nous devrions 
commencer à voir moins de cas. 
 
C’est le plan. Les responsables de la santé publique retiennent leur souffle. Ils espèrent que tout ira pour le 
mieux. Ils se préparent au pire. 
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Tu as 100 $. Tu dois composer une épicerie pour une famille de deux personnes (Un adulte et un adolescent.) 
Sers-toi d’une circulaire. 
 
Réfère-toi au tableau qui suit. 
 

1. Est-ce qu’il va te rester de l’argent? __________ 

2. Si oui, combien? _________________$ 

Type d’aliment Description Quantité prix 

Fruit   $ 

Fruit   $ 

Légume   $ 

Légume   $ 

Produit laitier   $ 

Produit laitier   $ 

Produit 
céréalier 

  $ 

Protéine 
animale 

  $ 

Protéine 
végétale 

  $ 

Total :  

 
 
 
 
  

Espace pour tes calculs :  
*n’oublie pas de faire tes multiplications si tu prends plus qu’un item ou plus qu’une livre d’un produit. 
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Si tu paies avec des billets de 20,00 $, combien en donneras-tu?  
1. Je donnerai : __________ billets. 

2. Quelles pièces de monnaie ou quels billets recevras-tu en retour? Inscris la quantité devant chaque 

image. 

 

 _______ 

 
 
 
 
_______  
 
 
 
 
_______ _______ 
 
 
 
_______ _______ 
  
 
_______  
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La distanciation sociale 

Consigne à l’élève 

 Rends-toi sur cette page du gouvernement du Canada et lis les informations relatives à la distanciation 
sociale.  

 Visionne maintenant cet extrait de l’émission Infoman du 19 mars 2020 qui montre, dans une entrevue avec 
le Dr Amir Khadir, comment la distanciation sociale peut aider à limiter la propagation du virus.  

 Visionne ensuite cette vidéo de la Santé publique d’Ottawa. 

 Ces vidéos n’étant pas directement destinées aux jeunes, il t’est proposé de produire le plan d’un petit 

dépliant ou d’une affiche, qui serait destiné à quelqu’un de ton âge, comportant différentes sections, 
pour l’informer sur l’importance de se distancier des autres :  

1. une définition de ton cru de la distanciation sociale;  

2. au moins trois propositions d’activités modifiées en temps de confinement (ex. : plutôt que de se 
rassembler au parc, se donner un rendez-vous virtuel à partir d’une application de rencontre vidéo);  

3. un slogan que tu aurais inventé, invitant les jeunes à respecter la consigne de distanciation sociale.  

 Pour aller plus loin, réalise ce dépliant ou cette affiche. 

 Pour aller plus loin, tu peux comparer tes propositions avec celles contenues sur cette page de la Santé 
publique d’Ottawa et ajuster tes propositions si elles ne te semblent pas répondre à la demande qui t’a été 
formulée. 

Matériel requis 

 Une feuille de papier pour créer le dépliant ou un logiciel permettant la création d’un dépliant : un logiciel de 
traitement de texte (Word offre des modèles de dépliants) ou un logiciel de création de diapositives (comme 
PowerPoint).  

 Gouvernement du Canada [https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-
affections/distanciation-sociale.html]  

 Radio-Canada (Infoman) [https://ici.radio-canada.ca/infoman/emission/2020/03/20/aplatir-la-
courbe/]  

 Santé publique d’Ottawa [https://www.youtube.com/watch?v=vtX7ox3qjvU] 

 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à :   

 identifier le public cible et l’objectif d’un document; 

 se représenter une réalité et un concept; 

 appliquer des suggestions dans sa propre vie. 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-affections/distanciation-sociale.html
https://ici.radio-canada.ca/infoman/emission/2020/03/20/aplatir-la-courbe/
https://www.youtube.com/watch?v=vtX7ox3qjvU
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/social-distancing.aspx
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/social-distancing.aspx
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-affections/distanciation-sociale.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-affections/distanciation-sociale.html
https://ici.radio-canada.ca/infoman/emission/2020/03/20/aplatir-la-courbe/
https://ici.radio-canada.ca/infoman/emission/2020/03/20/aplatir-la-courbe/
https://www.youtube.com/watch?v=vtX7ox3qjvU
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Vous pourriez :  

 accompagner votre enfant dans sa compréhension de l’extrait de l’émission Infoman du 19 mars 2020 

dans la vidéo de la Santé publique d’Ottawa; 

 l’aider à compléter son dépliant; 

 discuter avec lui des défis que pose la distanciation sociale dans sa propre vie. 

 

 


