
Je m'informe sur le coronavirus 

 
C’est quoi, le coronavirus ?   
 
Le coronavirus est un nouveau virus qui touche le monde entier.  
On l’appelle aussi « Covid-19 ».  
 
Ce virus donne des maladies. Ces maladies peuvent être :  

• Graves si on est fragile, comme les vieux ou les malades ou  
• Sans danger pour notre corps si on est en bonne santé.  

 

Comment s’attrape le coronavirus ?  
 
Le coronavirus s’attrape :  
 

• Par la toux et la salive  
• Par les mains  
• En se touchant le visage  
• Si on est très proche d’une personne malade du coronavirus  

 

Comment se défendre contre le coronavirus ?  
 

• Ne pas serrer la main pour dire bonjour  
• Ne pas donner de bisous  
• Utiliser des mouchoirs en papier pour se moucher et les jeter à chaque fois  
• Si je n’ai pas de mouchoir j’éternue dans mon bras  
• Se laver très souvent les mains :  

o Avec du savon  
o Longtemps : par exemple en comptant jusqu’à 60  
o Bien frotter  
o Aussi entre les doigts  

• Rester loin des autres personnes  
• Sortir le moins possible  

 

Quand est-ce que je dois téléphoner à mon docteur ?  
 

• Si j’ai de la fièvre  
• Si je tousse  
• Si j’ai difficile à respirer  

 



 

Qu’est-ce que je dois faire si je suis malade ?  
 

• Rester à la maison  
• Je ne vais pas voir mon docteur.   
• Je téléphone à mon docteur.  
• Mon docteur m’explique ce que je dois faire.  

 

Pourquoi on doit rester à la maison ?  
 
Le coronavirus touche beaucoup de monde, aussi en Belgique.  
Il y a déjà eu des morts, beaucoup dans le monde, et aussi en Belgique.  
Il ne faut pas qu’il y ait encore plus de malades.  
C’est pour ça qu’on ne peut plus faire n’importe quoi.  
 
Jusqu’au 19 avril au moins :  
 

• On doit rester à la maison, même pour le travail   
• On peut sortir de la maison seulement pour aller :   

o Acheter de la nourriture  
o À la pharmacie  
o À la poste  
o À la pompe à essence  
o À la banque  

• On ne peut pas aller :  
o Au restaurant, dans un café… o À l’école  
o Au cinéma, au musée, au théâtre o À la bibliothèque  
o Dans les salles de sport, à la piscine  
o Faire des courses, sauf dans les magasins de nourriture  

• On ne peut pas être avec des amis  
• On ne peut pas faire des bisous, des câlins, serrer la main  

 

J’ai encore des questions ?  
 
Je téléphone gratuitement au 0800 14 689. 


