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Epidémie et confinement 

Du  jamais vu ! 

Mais aussi… 
La cité des Sciences et les 
4e 

Page 5 

Les vrais-faux des 6e 
Pages 6 et 7 

Un peu de littérature 
Page 8 

Nous voilà confinés depuis 18 jours maintenant : cela veut 
dire aucun contact, sauf par réseaux sociaux et téléphone, 
avec les copains, la famille, les profs… Cela veut dire aussi 
que les vacances, c’est seu-
lement le 10 avril au soir, et 
qu’il faut donc travailler 
avec les moyens du bord, 
pour reprendre plus facile-
ment le travail au collège 
fin avril début mai. On vous 
dit tout sur l’épidémie de 
coronavirus ! 

Nos pages spéciales 
2, 3 et 4 
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Face à l’épidémie 
 

Fin 2019, un nou-
veau coronavirus est 
détecté en Chine il 
est nommé Covid-
19. Les premiers cas 
d’infection pulmo-
naire sont remar-
qués à l’est du pays. 
Les symptômes sont  
la fièvre, une toux 
sèche, un essouffle-
ment, ou pire une 
détresse respiratoire 
aiguë. 
Le bilan de l’épidé-
mie s’alourdit de 
jour en jour.   
L'épidémie a déjà 
touché 800 000  per-

sonnes dans de nom-
breux pays et en a 
tué plus de 35 000 . 
En France, le bilan 
fin mars est de  45 
000 cas détectés, 
cependant les méde-
cins estiment le 
nombre de porteurs 
du virus à plus de 
100 000. 
La France est en 
stade 3, toute la 
France est confinée 
ce qui signifie une 
interdiction de sortie 
pour les habitants, 
la fermeture des 
commerces non ali-

mentaires  et un ar-
rêt des activités non 
essentielles. Il faut 
maintenant se munir 
d’une attestation de 
sortie dérogatoire 
pour se déplacer. Le 
0.800.130.000 a été 
mis en place pour 
toutes questions sur 
ce virus. Ainsi qu’un 
site de vérification 
des symptômes en 
ligne. En cas de 
graves problèmes 
c’est le 15 qui doit 
être appelé.  

Romane 
CHAPLART 

         Ca ne se passe plus au collège 
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Un confinement, c'est utile 
VRAI.  
Le confinement est utile pour limiter le 
contact avec le monde extérieur et 
donc une transmission du virus. 
Il est très contagieux 
VRAI.  
Le coronavirus semble se transmettre 
aussi vite que le syndrome respiratoire 
aigu sévère (Sras) qui a fait 900 morts 
en Chine, en 2002-2003. 
Il existe des sprays contre le coronavi-
rus 
FAUX.  
Se protéger du coronavirus avec un 
spray. Ce sont des bêtises ! Il n’existe 

pas de solutions préventives. Des me-
sures « barrière » sont toutefois recom-
mandées : se laver les mains régulière-
ment, éternuer dans son coude, utiliser 
un mouchoir une seule fois et le jeter… 
Il pourrait disparaître aussi vite qu'il 
est arrivé 
VRAI.  
Le coronavirus pourrait tout à fait 
imiter le Sras. En 2002, cette maladie 
respiratoire était apparue à la même 
période, en décembre, avant de se pro-
pager en janvier 2003. Il est reparti 
comme il était venu en mars 2003. 
Peut-être y a-t-il encore des chances ? 

Le vrai du faux : 

         Ca ne se passe plus au collège 

L’école à la maison : il faut s’y astreindre 
Etre à la maison, 
mais lire ses cours, 
faire ses exercices, 
ses devoirs, essayer 
de comprendre… Le 
collège à la maison 

n’est facile pour per-
sonne : élèves, pa-
rents et professeurs. 
Chacun doit garder 
un lien pendant le 
confinement, com-

muniquer, et garder 
le plus possible le 
rythme scolaire au 
niveau des horaires 
surtout. 
Le retour en classe 
n’en sera que plus 
facile. 
Et si des choses ne 
sont pas claires, no-
tez-les pour deman-
der à vos profs 
quand vous les aurez 
retrouvés ! 
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Je suis allée interro-
ger madame Marchal 
de la pharmacie 
Saint Thomas en 
face du collège. 
ATTENTION : ces 
informations datent 
du 13/02/2020  
 
Avez-vous eu des 
informations offi-
cielles concernant le 
coronavirus ? 
Madame Marchal : 
Oui, je dois rassurer 
les gens et les con-
seiller sur l'hygiène.  
Est-ce que des per-
sonnes sont venues 
se renseigner à pro-
pos de ce virus ? 
Mme M : Oui, cer-
tains voulaient ache-
ter des masques. 
Mais les masques 
sont pour les por-
teurs de la maladie. 
Avez-vous vendu des 
masques conçus pour 
éviter la propagation 

du virus et combien ? 
Mme M. : Non, je 
n'en ai pas vendu 
beaucoup parce qu'il 
y a eu rapidement 
une rupture de 
stock. 
Comment se protéger 
de ce virus ? 
Mme M : Il faut évi-
ter tout contact rap-
proché car le virus se 
transmet par les 
postillons ou quand 
on tousse.  
Quels sont les signes 
du coronavirus ? 
Mme M. : La  fièvre, 
des difficultés pour 
respirer. Le corona-

virus ressemble à 
une grippe. 
Comment réagir face 
à cette épidémie ? 
Mme M. : Il faut réa-
gir sereinement et ne 
pas oublier qu'il y a 
eu 10000 morts de la 
grippe l'année der-
nière.  
Est-ce si dangereux 
que ce qu'on laisse 
paraître ? 
Mme M. : Oui parce 
que on peut en mou-
rir.  
Que faire si on pense 
qu'on a cette mala-
die ? 
Mme M. : Il faut ap-
peler le 15 et ne sur-
tout pas aller chez le 
médecin car il y a un 
risque de   transmis-
sion des microbes.  
 
Propos recueillis par 

Romane 
CHAPLART 

De l’autre côté de la rue... 

         Ca ne se passe plus au collège 
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         Ca s’est passé à Paris 
A la Villette en car 

Les sciences en folie 

Toutes les classes de 4e 
sont parties le 7 février à 
la cité des Sciences et de 
l’industrie, à Paris en car. 
Répartis en plusieurs 
groupes, les collégiens ont pu faire des expériences avec des ro-

bots, voir les maths et la 
physique de façon ludique, 
découvrir les trous noirs au 
Planétarium… Une belle 
journée sciences, avec en 
mars un passage à l’oral sur 
cette journée pour préparer 
le brevet ! 
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         Un peu de littérature 
Livre de science-fiction  

La Voleuse de Secret 
La Voleuse de Secret 
est un livre Anglais 
de Brenda Drake. 
C’est un livre de 
science-fiction qui 
raconte une histoire 
entre le monde réel 
et u monde chimé-
rique. Ce livre mé-
lange aventure, his-
toire d’amour, his-
toire de famille… . 
Deux autres tomes 
ont été écrits : La 
Gardienne de Men-
songe et La Briseuse 
d’Illusion. 
Le livre raconte 
l’histoire d’une ly-
céenne nommée 

Gianna (elle préfère 
qu’on l’appelle Gia) 
qui va comme sou-
vent à la biblio-
thèque avec ses amis 
Ashton et Nick. Un 
garçon de son âge 
disparait d’un coup 
dans un courant 
d’air. Gia et ses amis 
décident d’aller voir 
le livre qu’il regar-
dait, sur les plus 
belles bibliothèques 
du monde. Ils com-
mencent a tourner 
les pages et se re-
trouvent aspirés par 
le livre. C’est à ce 
moment que la vie 
de ces jeunes ados a 
basculé. Si vous 
voulez savoir la 
suite il faudra lire le 
livre... 
Je trouve que ce 
livre est super, il est 
plutôt épais (plus de 

300 pages et avec 30 
chapitres, ceci pour 
tous les tomes) mais 
je l’ai lu en 2 jours 
car c’est ce genre de 
livre qui dès que tu 
commences à le lire 
tu ne peux plus t’ar-
rêter. Pour les per-
sonnes qui aiment la 
science-fiction et le 
monde chimérique 
avec des bêtes sur-
naturelles, etc. c’est 
un très bon livre que 
je vous conseille de 
lire.                                                                                                                        
Ysaline MAILLART  


