
La maladie Corona-Virus 

 
Qu'est-ce que le virus Corona? 
Un virus est un pathogène. 
Un virus est très petit. 
On ne peut le voir qu'avec un très bon microscope. 
 
Parfois, un virus change. 
Puis un nouveau virus est créé. 
Un nouveau virus peut-être dangereux, parce que le corps humain ne connaît pas en-
core le nouveau virus. 
Le corps n'a alors aucune force de défense contre le virus et les gens tombent malades. 
 
Le virus Corona est un nouveau virus de ce type. 
En cas de la maladie du virus Corona, la personne présente les caractéristiques sui-
vantes: 

• le froid et la toux 
• Fièvre 
• Problèmes respiratoires 

 
Pour les personnes faibles et âgées, la maladie peut-être très dangereuse. Certaines 
personnes meurent de cette maladie. 
 
Une personne atteinte du virus corona peut infecter d'autres personnes. 
Par exemple : 
Si un humain tousse sur d'autres humains. 
Si un humain éternue près d'autres humains. 
 
D'où vient le virus Corona ? 
Le virus Corona existe depuis décembre 2019. En Chine, dans la ville de Wuhan, la 
maladie est apparue pour la première fois. Entre-temps, de nombreuses personnes en 
Chine sont malades.  
 
La ville de Wuhan est loin de l'Allemagne, environ de 8500 kilomètres. Il faut 15 heures 
en avion pour s'y rendre. 
 
Toutefois, il est possible que la maladie arrive en Allemagne. 
Par exemple : 
Quelqu’un s'envole de Chine vers l'Allemagne. 
Il est porteur du virus Corona. 
Mais il ne le sait pas, parce qu'il faut des jours pour reconnaître la maladie. 
 
Que peuvent faire les habitants de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie? 
Si vous êtes infecté, vous avez de la fièvre, du rhume et de la toux. Parlez à un méde-
cin. Peut-être vous devrez vous rendre à l'hôpital. À l'hôpital, vous recevrez un 
traitement contre la maladie. 
Ces choses vous aident empêcher d'être infecté: 
Lavez-vous les mains régulièrement. 
Utilisez des mouchoirs en papier si vous avez un rhume. 
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