
Coronavirus :

• ->D'oû cela provient?

• -> Quels sont les symptomes?

• ->Qui sont les personnes les plus 
vulnérables?

• ->Quels sont les gestes à adopter?

• -> Les chiffres et informations 
importantes.



1- D'où cela provient?

• Parti d'un marché de la ville de Wuhan, 
dans le centre de la Chine, le coronavirus,qui 
serait apparu à cause d'une chauve souris, a
ensuite gagné les grandes métropoles du pays, 
puis les États voisins comme le Japon et la 
Corée du Sud, avant de se répandre dans le 
reste du monde, des Etats-Unis en passant par 
l'Europe.



2-Quels sont les 
symptomes?

• -Forte fièvre

• -Toux sèche/grasse

• -Maux de tête importants

• -Lourdes courbatures

• -Difficultées respiratoires

• -Sensations d'essouflement

• -Perte brutale de l'odorat ou du goût...



3- Qui sont les personnes 
les plus vulnérables?

• *10 personnes sur 12 touché ont entre 
30 et 80 ans.

• *les enfants et les adolescents sont les 
moins touchés. -les personnes agées

-personnes souffrantes de maladies 
et/ou chroniques

-les fumeurs



4-Quels sont les gestes 
à adopter?

• - se laver les mains à l'eau et au savon ou ,à défaut, 
avec une solution hydro-alcoolique.

• - se couvrir le nez et la bouche quand on tousse ou 
éternue.

• - éviter de se toucher le visage, en particulier le nez 
et la bouche.

• -éviter au maximum le contact avec les autres 
personnes.



5-Quelques chiffres et 
informations:

• la maladie reste bénigne dans 80 % 
des cas ; elle est grave dans environ 
15% des cas et critique dans 5% des 
cas. Les chercheurs estiment que 
le taux global de mortalité du virus est 
d'environ de 2 à 4%, avec des 
disparités selon les pays. Soit un taux 
supérieur à celui du virus de la grippe 
qui tue une personne sur mille (0,1%).

• Cette pandémie a faite au jour 
d'aujoud'hui plus de 15.308 décés.

• Le pays le plus touché est l'Italie 
puis vient la Chine ensuite l'Espagne et 
l'Iran puis la France qui est suivie des 
Etats-Unis...

• Les chercheurs n'ont 
malheureusement pas encore trouvé 
un vaccin pour lutter contre le covid-
19.



https://www.google.com/search?q=nombre+de+morts+coronavirus+dans+le+monde&oq=nombre+de+morts
+corona&aqs=chrome.5.69i57j0l7.9654j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

https://fr.statista.com/statistiques/1101324/morts-coronavirus-monde/

https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/maladies-infectieuses/maladies-virales/tout-savoir-sur-les-
infections-respiratoires-a-coronavirus-431783
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