
Coronavirus



 

Schools around the world  have closed to help stop the spread of the virus 
COVID-19. This was done to keep everyone safe.  Government officials have 
said that schools will stay closed “until further notice.”

Many children are now learning from home. This is to help slow the spread of a 
coronavirus called COVID-19. 

COVID-19 has been in the news a lot recently. It’s a type of virus.  It can cause 
coughing, tiredness, difficulty breathing and a fever.  The virus can also cause 
more severe symptoms for people who are already ill or elderly. 

The World Health Organisation (WHO) say that most people recover without 
needing any special treatment. 

The WHO is asking people to practise something called social distancing. This 
means keeping enough space between people to help stop the virus spreading.
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Illustration: A zoomed-in image of 
the virus.

• What is coronavirus?
• What is being done about it?
• What can we do?
• What changes might I see?
• What should I do if I’m upset by the 

news?
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Les écoles à travers le monde ont fermé leurs portes pour empêcher la 
propagation du virus COVID-19. Cela a été fait pour assurer la sécurité de tous. 
Des représentants du gouvernement ont déclaré que les écoles resteraient 
fermées "jusqu'à nouvel ordre".

Actuellement, de nombreux enfants apprennent à la maison. C'est pour aider à 
ralentir la propagation d'un coronavirus appelé COVID-19. 

COVID-19 a fait la une des médias. C’est un genre de virus. Il peut provoquer de 
la toux, de la fatigue, des difficultés respiratoires et de la fièvre. Le virus peut 
également provoquer des symptômes plus graves pour les personnes déjà 
malades ou âgées.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) affirme que la plupart des gens se 
rétablissent sans avoir besoin de traitement spécial.

L'OMS demande aux gens de pratiquer ce qu'on appelle la distance sociale. 
Cela signifie de garder suffisamment d'espace entre les personnes pour 
empêcher la propagation du virus.

Actualités        au quotidien

Les gouvernements à 
travers le monde ont 
décidé pour la 
fermeture des écoles 

Illustration: A zoomed-in image of 
the virus.

• Qu’est ce c’est que le Coronavirus?
• Qu’a-t-on fait à ce sujet?
• Que pouvons-nous faire?
• Quels changements pourrais-je 

voir?
• Que dois-je faire si je suis 

bouleversé par les informations?

Special Report  x    UK News x 31st March 2020
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As it is new, scientists are 
still learning about it. 

Coronavirus is the name of 
a large family of viruses. 
They get their name 
because under a 
microscope they look a bit 
like a crown.  

What Is Coronavirus?

This coronavirus causes 
symptoms, such as 
coughing, a high 
temperature and difficulty 
breathing. 

The government says that 
the “current evidence” is 
that most cases are mild. 
The World Health 
Organisation say that most 
people recover without 
needing any special 
treatment. 

Doctors and governments 
are keen to slow the 
spread of the virus.  

It can cause more serious 
symptoms for some people 
who are older or already ill. 
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Comme il s’agit d’un 
nouveau virus, les 
scientifiques effectuent 
encore des recherches.

Le coronavirus est le nom 
d'une famille de virus. Il 
obtient son nom parce 
qu'au microscope, il 
ressemble un peu à une 
couronne.

C’est quoi le Coronavirus?

Le coronavirus provoque 
des symptômes tels que la 
toux, la température 
élevée et des difficultés 
respiratoires.

Le gouvernement affirme 
que les "preuves actuelles" 
indiquent que la plupart 
des cas sont bénins. 
L'Organisation mondiale 
de la santé affirme que la 
plupart des gens se 
rétablissent sans avoir 
besoin de traitement 
spécial.
Les médecins et les 
gouvernements tiennent à 
ralentir la propagation du 
virus.

Il peut provoquer des 
symptômes plus graves 
pour certaines personnes 
âgées ou déjà malades.
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The World Health 
Organisation is 
also working with 
countries to learn 
about the virus and 
help governments 
respond.

Schools have been closed 
around the world. This is to 
reduce the risk of the virus 
spreading. Teachers are 
using the internet to teach 
children.

In Wuhan, China, new 
hospitals have been built 
to help people with 
coronavirus. 

Scientists are also working 
to develop a vaccine. This 
would help protect people 
from the virus. 

What Is Being Done about It?
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L'Organisation 
mondiale de la 
santé coopère 
avec les pays pour 
en savoir plus sur 
le virus et aider les 
gouvernements à 
réagir.

Les écoles ont été fermées 
à travers le monde. Ceci 
afin de réduire le risque de 
propagation du virus. Les 
enseignants utilisent 
Internet pour assurer les 
cours aux enfants.

À Wuhan, en Chine, de 
nouveaux hôpitaux ont été 
construits pour aider les 
personnes atteintes de 
coronavirus.

Les scientifiques travaillent 
sur la recherche d'un 
vaccin. Cela aiderait à 
protéger les gens contre le 
virus.

What Is Being Done about It?
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Sing while you wash! 
Doctors say that if you sing 
‘Happy Birthday’ twice 
while washing your hands, 
you will make sure you 
wash for a good amount of 
time. 

If you cough or sneeze, 
catch it with a tissue, bin it 
and then wash your hands 
with hot water and soap. 

The government says that 
there are a lot of things we 
can do to stay safe.

What Can We Do?

Use soap and hot water to 
wash your hands after you 
use the toilet, before you 
eat and after break. We can also look out for 

others. You can give older 
relatives or people who 
might be self-isolating a 
call. 
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Chantez pendant que vous 
vous lavez! Les médecins 
disent que si vous chantez 
«Joyeux anniversaire» 
deux fois en vous lavant 
les mains, vous êtes sûr 
d’avoir les mains propres

Si vous toussez ou 
éternuez, utilisez un 
mouchoir, jetez-le et 
lavez-vous les mains à 
l'eau chaude et au savon.

Le gouvernement affirme 
que pour rester en 
sécurité, il y a des règles à 
respecter.

Que pouvons-nous faire?

Utilisez du savon et de 
l'eau chaude pour vous 
laver les mains après être 
allé aux toilettes, avant de 
manger et après la pause.

Nous pouvons aussi 
demander après les 
autres. Vous pouvez 
appeler des parents plus 
âgés ou à des personnes 
qui pourraient être isolées.
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This doesn’t mean you 
can’t communicate with 
other people! You may just 
have to think of different 
ways of doing it, like 
calling someone on the 
phone.

As schools close and 
some adults start to work 
from home, you are now 
learning from home. You 
will be using online 
learning tools like Class 
Dojo to do this. 

What Changes Might I See?

You might hear about 
social distancing. This 
means people will not be 
going to big sporting 
events and concerts. 

This won’t be happening 
forever and things will get 
back to normal.

Therefore, people will not 
be seeing each other in 
person. 
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Cela ne signifie pas que 
vous ne pouvez pas 
communiquer avec 
d'autres personnes! Vous 
devrez simplement penser 
à différentes façons de le 
faire, comme appeler 
quelqu'un au téléphone.

Alors que les écoles 
ferment et que certains 
parents commencent à 
faire du télé travail, vous 
apprenez maintenant à 
domicile. Pour ce faire, 
vous utiliserez des outils 
d'apprentissage en ligne 
comme Class Dojo.

Quels changements pourrais-je voir?

Vous pourriez entendre parler 
de distance sociale. Cela 
signifie que les gens n'iront 
pas aux grands événements 
sportifs et concerts.

Cela ne perdurera pas 
éternellement et les 
choses redeviendront 
normales.

Par conséquent, il n’y aura 
pas de contact direct avec 
les gens.
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Drawing or writing about 
your worries might also 
help you to understand 
your emotions.

Talking to a trusted adult 
can help you to feel safe 
and help you think of 
things you can do if you 
feel worried or upset in the 
future.

It’s normal to feel upset or 
worried about the news. 
Adults often do as well.

Some of the things we see 
or hear in the news are 
upsetting. 

What Should I Do If I’m Upset by the News?

Learn more 
about what to do 
if the news 
upsets you here.

What do you do 
when you feel 
upset?

Ask yourself how you can 
help. We often feel better if 
we’ve an opportunity to 
help others. 

The news can sometimes 
make things seem scarier 
than they are. You can find 
out the facts about the 
news using child-friendly 
news sites. 

Remember that upsetting 
events are rare – that’s 
why they’re in the news.

https://www.twinkl.com/resource/t2-p-288-what-to-do-if-you-are-upset-by-the-news-powerpoint
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Dessiner ou écrire sur vos 
inquiétudes pourrait 
également vous aider à 
comprendre vos émotions.

Discuter avec une personne 
de confiance peut vous aider 
à vous sentir en sécurité et à 
penser aux choses positives.

Il est normal de se sentir 
inquiet face aux nouvelles. 

Certaines choses que 
nous voyons ou entendons 
sur les médias sont 
bouleversantes.

Que dois-je faire si je suis contrarié par les informations?

En savoir plus 
sur ce qu'il faut 
faire si les 
nouvelles vous 
dérangent here.

Que faites-vous 
lorsque vous 
vous sentez 
contrarié?

Demandez-vous comment 
vous pouvez être utile. Nous 
nous sentons souvent mieux 
si nous avons l'occasion 
d'aider les autres.

Les informations peuvent 
parfois rendre les choses plus 
effrayantes qu'elles ne le sont. 
Il est préférable d’utiliser des 
sites adaptés aux enfants.

N'oubliez pas que les 
événements négatifs sont 
rares - c'est pour cette 
raison qu’ils sont 
médiatisés
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Glossary

Word Definition

virus A very small particle which can cause an illness. 

further notice Until people are told to do something.

symptoms A physical or mental sign of an illness. 

treatment Medical care given for an illness or injury. 

social Meeting other people and talking to others.
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Glossaire 

Mot Définition

virus Une très petite particule qui peut provoquer une maladie.

Avis 
supplémentaire

Jusqu'à ce qu'on dise aux gens de réagir.

Symptômes Un signe physique ou mental d'une maladie. 

Traitement Soins médicaux donnés en cas de maladie ou de blessure.
Vie sociale Rencontrer d'autres personnes et parler aux autres.
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