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On en apprend tous les jours !

Comment la Chine lutte-t-elle 
contre le coronavirus ?
La réponse avec des photos étonnantes.

Des précautions prises p. 2  I  Histoire du jour : Moins de rhinocéros tués en Afrique du Sud p. 3  
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En chiffres
Mardi à 16 h, au moment de 
finir cet article, on comptait 
20 517 personnes touchées 
par le virus et 426 morts 
en Chine. Hors de Chine, 
on comptait 168 personnes 
touchées et 1 mort.
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L’info de la Une Les précautions prises en Chine contre le coronavirus

Porter un 
masque
Le coronavirus apparu 
en Chine est contagieux.

• Il se transmet surtout 
par les postillons : 
éternuement, toux…  
On risque de l’attraper 
si l’on vit avec une 
personne touchée,  
ou si on lui parle à 
moins de 1 mètre.

• Les Chinois se 
protègent donc en 
portant un masque sur 
leur nez et leur bouche. 

> Photos : ici, une 
usine de fabrication 
de masques et une 
pharmacie où les 
vendeurs portent une 
combinaison. En Une, 
une personne s’est 
protégée sous une 
bouteille en plastique !

Nettoyer
Le virus survit 

quelques heures 
à l’air libre, sur un 

endroit sec.  
Mais les produits 

de nettoyage (ex. : 
eau de Javel) sont 

efficaces pour le 
tuer, ainsi que les 

gels pour les mains.
> Photo : des 

employés 
désinfectent les 

rues à Wuhan,  
la ville où le virus 

est apparu. 

Les mots difficiles

Être contagieux :
se passer de personne  
en personne.
Postillon (ici) : 
gouttelette de salive 
projetée involontairement.

Désinfecter :
nettoyer pour supprimer 
des virus, des microbes…
Contaminé (ici) :
touché par le virus.

Confiné (ici) :  
enfermé, coupé  
du monde.
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Afrique du sud

Chine

suisse

Les précautions prises en Chine contre le coronavirus

Isoler
En Chine, tout est fait 
pour que le virus ne 
circule pas.

• Environ 7 personnes 
contaminées sur 10 
vivent à Wuhan ou 
aux alentours.  
La région (dont la 
population est égale 
à celle de la France)  
est confinée.
> Photo : un panneau 
interdit l’entrée dans 
la ville.

• Dans la région de 
Wuhan, et ailleurs en 
Chine, des habitants 
restent enfermés 
chez eux.  
Des transports  
sont arrêtés.  
Des lieux touristiques 
et publics (magasins, 
écoles, cinémas…) 
sont fermés. 
Résultat : des 
endroits d’habitude 
animés sont vides. 
> Photo : dans le 
métro de Pékin,  
la capitale.  

• La température 
des habitants est 
contrôlée devant 
certains lieux.  
Si quelqu’un a de  
la fièvre, l’entrée lui 
est interdite.
Photo : contrôle à 
l’entrée d’un parc  
de Pékin.

La danseuse coréenne Chaeyon Kang participait  
à une compétition, lundi, à Montreux. Cette ville  
se trouve en Suisse.
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La photo du jour
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Moins de rhinocéros chassés  
en Afrique du Sud en 2019
L’Afrique du Sud est le pays où il y a le plus de 
rhinocéros en liberté. Il est interdit de les chasser. 
Pourtant, certaines personnes le font pour vendre 
leurs cornes. Ainsi, l’an dernier, 594 rhinocéros ont 
été tués dans ce pays. C’est beaucoup, mais c’est 
quand même 175 de moins qu’en 2018. C’est aussi 
621 de moins qu’en 2014, l’année où le nombre de 
rhinocéros tués en Afrique du Sud a été le plus 
élevé.

L’histoire du jour

Le coin des Incollables®

Vrai ou faux ? Il peut se passer plusieurs 
jours entre le moment où une personne 
est touchée par le coronavirus et celui  
où elle a des signes de la maladie.

Vrai. Ce délai est appelé « période 
d’incubation ».



1. Touché par un virus.

2.  Délai entre le moment où l’on est 
touché par le virus et celui où l’on a 
les signes de la maladie : période d’ …

3.  Gouttelette de salive projetée 
involontairement.

4.  Enfermé, coupé du monde.

5. Capitale de la Chine.
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1. Contaminé. 
2. Incubation. 
3. Postillon. 
4. Confiné. 
5. Pékin. 
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 SÉRIE  Human body   [le corps humain] 

 Lungs 
 [poumons]  

prononcer : 
leungz

Jeu du jour
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Dans un journal,
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le mot d’anglais du jour
avec

les aventures de scoupe et Tourbillon : Sous un masque  
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