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Nos réponses aux questions que
vous vous posez sur le coronavirus

Ce numéro comporte les pages spéciales My Little Weekly.

Vous nous avez beaucoup interrogés sur le coronavirus.
Nous avons sélectionné les questions qui reviennent le plus souvent.

Vous nous avez demandé :
« À quoi le coronavirus
ressemble-t-il ? ». Le voici en
très gros, vu au microscope.
Ses petites pointes font
penser à une couronne.
D’où « corona » dans son nom.
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L’info de la Une

L’histoire du jour

Les chiens et les chats attrapent-ils
le coronavirus et risquent-ils
de nous le transmettre ?

Dans le monde, existe-t-il des virus
plus dangereux que le coronavirus ?
En ce moment, c’est le virus qui inquiète le plus parce
qu’il est présent dans beaucoup de pays et parce
qu’on le connaît mal. Par le passé, des virus ont déjà
fait beaucoup plus de morts. Par exemple, la grippe
espagnole, en 1918-1920, a tué environ 40 millions
de personnes dans le monde.

Il n’existe aucune preuve que
les animaux domestiques attrapent
et transmettent le coronavirus.

Caters-SIPA

Transport d’une personne malade à Mulhouse (Haut-Rhin).

Le coronavirus se transmet-il par
les aliments ?

Sauvetage d’une girafe coincée
avec un pneu autour de son cou

Un aliment touché par une personne infectée risque
de transmettre le coronavirus. Pas parce qu’on l’avale,
mais parce qu’on le touche à son tour. Il faut surtout
bien se laver les mains après avoir fait ses courses,
et lorsque l’on cuisine. En mâchant un aliment
contaminé, on risque d’infecter ses voies respiratoires.
Les spécialistes rappellent que la cuisson d’un aliment
à 63 degrés, pendant 4 minutes, diminue 10 000 fois
le risque de contamination.

Au début du mois, une girafe a été découverte
avec un pneu de voiture bloqué autour de son cou.
Personne ne sait comment cela est arrivé.
Le pneu était peut-être un déchet traînant dans
le parc où vit cet animal, à Mombasa, une grande
ville du Kenya. Des vétérinaires ont endormi
la girafe avec un médicament et l’ont allongée
sur le sol. Après avoir enlevé le pneu, ils ont soigné
son cou, qui était légèrement blessé. La girafe a
retrouvé la liberté !

La photo du jour
Un pangolin.

Comment fait-on dans les hôpitaux
quand il n’y a plus de place pour soigner
les personnes atteintes du coronavirus ?
Hôpital de campagne en cours d’installation à Mulhouse.

Pourquoi les enfants sont-ils moins
touchés par le coronavirus ?
On ne le sait pas exactement.
Peut-être que le système immunitaire
des enfants protège mieux contre le
coronavirus que celui des adultes.

Si les malades donnent la maladie
aux médecins et aux infirmiers,
comment fait-on ?

AFP-A. Chaon

Les personnes âgées sont-elles
plus en danger que les autres ?
Ce sont des personnes à risque, mais il n’y
a pas qu’elles qui sont touchées gravement.
En France, dimanche, 1 personne sur
3 soignées en réanimation à cause du
coronavirus avait entre 45 et 60 ans.

Des malades sont transportés par hélicoptère ou avion
militaire vers un hôpital où il y a encore de la place.
En Alsace, dans l’est de la France, où il y a beaucoup
de malades, l’armée installe un hôpital de campagne
dans lequel des personnes atteintes du coronavirus
seront soignées.

S’ils sont malades, les médecins et les infirmiers ne
peuvent plus soigner. C’est pour cela qu’ils ont besoin
de matériel de protection (masque, gants).
Comme il y a de plus en plus de malades,
le gouvernement demande aux médecins à la retraite
et aux étudiants en médecine d’aider les hôpitaux.
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On ne le sait pas précisément.
Des spécialistes pensent que le coronavirus
est apparu chez une chauve-souris et qu’il
est passé par une autre espèce animale
(peut-être le pangolin) avant d’être
transmis aux êtres humains.

AFP-S. Bozon

Est-il vrai que le coronavirus
vient d’un animal ?

Il y a quelques jours, un homme testait un train
miniature. Cette attraction ouvrira bientôt dans
les jardins de Newby Hall, au Royaume-Uni.

Royaume-Uni

À l’hôpital Bichat, à Paris.
AMÉ
MÉRIQUE
M
ÉRIQUE
E
DU NORD

Les mots difficiles
Système immunitaire :
toutes les défenses du corps
contre les maladies.
Personnes à risque :
personnes ayant le plus de
risques d’être très malades.
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Réanimation :
endroit dans un hôpital où
les médecins maintiennent en
vie les gens très malades, par
exemple, avec des machines
les aidant à respirer.
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Voies respiratoires :
parties du corps permettant
de respirer.

Hôpital de campagne (ici) :
hôpital que l’on installe en
urgence pour soigner des
malades. Souvent, sous de
grandes tentes.

Gouvernement :
équipe des ministres (dirigée
par le Premier ministre).
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Texte et dessin : Philippe Malausséna

Les aventures de Scoupe et Tourbillon : Une question bête

Le mot d’anglais du jour

slide
[toboggan]

Dans un journal,
cet encadré s’appelle
l’ours

prononcer :
slaïde

SÉRIE In the garden [dans le jardin]
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Uniquement par abonnement

Quiz sur l’actualité du jour
1. Selon des spécialistes, le coronavirus est apparu chez cet animal.
2. La grippe espagnole a fait des dizaines de millions de morts il y a environ :
50 ans, 100 ans ou 200 ans ?
3. Vrai ou faux ? Le système de défenses du corps contre les maladies s’appelle
le « système humanitaire ».
4. Un hôpital installé en urgence par l’armée pour soigner des malades est appelé
hôpital de …
5. En France, qui est le chef du gouvernement ?
1. La chauve-souris. 2. 100 ans. 3. Faux. C’est le système immunitaire.
4. Campagne. 5. Le Premier ministre.
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