
Sciences et technologie • 1re année du secondaire 

Mythes et réalités sur la COVID-19 
Consignes à l’élève  
La COVID-19 se répand rapidement et nous oblige tous à prendre des mesures extraordinaires. 
Toutefois, plusieurs personnes comprennent mal pourquoi elles doivent agir ainsi. On trouve de 
nombreux renseignements sur les réseaux sociaux, mais certains sont faux.  
Dans cette activité, on te propose de mesurer tes connaissances actuelles sur le coronavirus. En 
consultant des sources d’information jugées dignes de confiance, tu pourras ensuite vérifier et 
enrichir tes réponses.  

En premier lieu, essaie de répondre aux questions suivantes par toi-même, sans aide extérieure :  
• Que signifie COVID-19?  
• Pourquoi a-t-on demandé aux voyageurs de s’isoler pendant au moins 14 jours à leur retour?  
• Qu’est-ce qu’une période d’incubation?  
• Quels sont les principaux symptômes de la maladie à coronavirus?  

Ensuite, vérifie tes réponses en consultant des sources d’information fiables : 
• Organisation mondiale de la santé  
• Gouvernement du Québec : COVID-19  
• Gouvernement du Canada : COVID-19  
• Vidéo : Différence entre un virus et une bactérie  

Une fois que tu auras terminé, tu seras en mesure de propager l’information, pas le virus!  
Si tu le veux, consulte aussi la section En finir avec les idées reçues du site de l’Organisation 
mondiale de la santé, qui indique quelques-unes des principales fausses croyances 
malheureusement partagées par plusieurs personnes.  

Matériel requis  
• Un ordinateur muni d’une connexion Internet.  

Information à l’intention des parents 
À propos de l’activité 
Votre enfant peut faire cette activité de façon autonome. Des versions différentes de celle-ci, 
adaptées pour chaque année du secondaire, sont aussi proposées.  
Votre enfant s’exercera à :    
• Se poser des questions sur ce qu’il sait au sujet du virus;  
• Consulter des sources d’information fiables;  
• Présenter les principales découvertes qu’il a faites.  

Source : Cette activité est une adaptation du projet EnScience pour la réussite, de l’Instance régionale de 
concertation de la Capitale-Nationale.  

https://www.who.int/fr
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
https://www.youtube.com/watch?v=xbET9z-88Zg
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters

