LE CORONA VIRUS
E1 : résumé « CONTAGION »
« CONTAGION » est un film réalisé par STEVEN SODERBERGH.
Ce film retrace l’évolution d’un virus mortel : le MEV-5.
On suit l’histoire d’Elisabeth Emhoff, une américaine, qui se trouve à HONG
KONG.
Elle tombe malade et, de retour chez elle aux Etats-Unis, elle transmet la maladie à
son fils.
Ils meurent tous les deux très rapidement.
La contagion en cascade commence.
Le virus fera en tout 28 millions de morts dans le monde.
Le film a été réalisé en 2011 et il est très réaliste. En le regardant, on a retrouvé des
points communs avec ce que l’on vit actuellement avec le CORONA VIRUS :
les gens qui se battent dans les supermarchés ;
les gens bloqués chez eux ;
le port du masque obligatoire ;
les files devant les magasins ;
la fermeture des écoles ;
les gestes barrière ;
les informations en continu sur le virus ;
les fake news.
E2 : Les mots auxquels le film et le CORONA VIRUS nous ont fait penser :
VIRUS-CONFINEMENT- MORT-VACCIN-MASQUE-ÉPIDÉMIE-PEURPANIQUE-

E3 : Le corona virus
C’est en Chine, dans la région de WUHAN, en décembre 2019, que le Corona virus
est apparu.
Il s’est répandu dans un marché où des malades ont contaminés un grand nombre de
commerçants et de clients.
Le virus s’est très vite propagé dans le monde entier car un malade contamine 3
autres personnes.
Actuellement, il n’y a ni traitement contre le virus, ni de vaccin.
E4 : La transmission du virus
Le virus se transmet par les postillons que l’on produit par la parole, les
éternuements, la toux.
C’est pourquoi, il est indispensable :
de garder une distance d’un mètre 50 entre les personnes ;
de ne plus se serrer la main ni de se faire la bise ;
de porter un masque pour se protéger at aussi protéger les autres ;
de se laver souvent les mains (eau et savon) ;
et d’éternuer dans son coude.
Tout cela sera nécessaire tant qu’il n’y a pas de vaccin.

