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Pourquoi on reste encore et encore à la maison ?

On reste encore et encore à la maison

pour ne pas être malade

pour ne pas donner la maladie

Quel est le problème ?

Beaucoup de gens sont malades

Les docteurs disent :

C'est difficile de soigner beaucoup de gens en  même temps

La maladie s'appelle le COVID 19



Le COVID 19 est dangereux oui ou non ?

Beaucoup de gens ont beaucoup de fièvre, mal à la tête et toussent

Le COVID 19 peut être dangereux

pour les personnes très vieilles

pour les personnes qui ont aussi une autre maladie

Le président a dit :

Les écoles ferment Des gens doivent travailler à la maison

On ne peut plus aller au cinéma ni au restaurant

On reste encore à la maison et on ne voit plus les copains

Après la maladie partira et ça ira bien



Qu'est ce qu' on peut faire à la maison ?

On peut travailler et jouer à la maison

On peut cuisiner téléphoner écouter de la musique

Si on est inquiet

On peut dire aux adultes qu' on est inquiet

Des adultes sont inquiets mais d'autres adultes ne sont pas inquiets

On doit faire attention et être patient



On peut être déçu

On peut être déçu parce que

On ne peut pas sortir comme on veut

On ne peut pas voir ses copains

On peut dire aux adultes pourquoi on est déçu

Que faire pour aller bien ?

On reste encore et encore à la maison

On se lave les mains avec du savon

On tousse dans son bras

On ne fait pas de de bisous



Quand la maladie va s'arrêter ?

On ne sait pas quand la maladie sera finie

Un jour la maladie va s'arrêter

Le président dira

quand les enfants pourront retourner à l' école

quand les personnes pourront retourner au travail

Alors tout le monde sera content


