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Je suis la propagation rapide d’une maladie infectieuse à un 
grand nombre de personnes, le plus souvent par contagion. 
Je suis une augmentation d’une maladie ou l’apparition d’un 
grand nombre de malades là où la maladie était absente. 
Pour la maladie COVID-19 j’ai débuté en Chine puis je me 
suis étendue à d’autres pays.

Bravo !

Premier mot a deviner `

Deuxieme mot a deviner ``
Je suis une épidémie étendue à toute la population 
d’un continent, voire au monde entier. Pour la maladie 
COVID-19, l’Organisation Mondiale de la Santé, l’OMS, a dit 
que j’existais depuis le mois de mars 2020. 

TOP !

TOP !

Bonjour JuliaBonjour Petru

Prêt pour notre 
rendez-vous des champions ? Prêt Julia. Alors c’est parti.

…. Je suis ...
Je suis … 

L’épidémie… 
c’était facile !

Bravo Petru !
Attention 
maintenant ça 
se complique.

…. Je suis ...
Je suis … La pandémie.
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Selon le ministère de la Santé, je suis un regroupement d’au moins deux 
cas en même temps, au même endroit. Santé publique France parle 
quant à elle, de façon plus large, d’un regroupement dans le temps et 
l’espace de cas de maladies, de symptômes ou d’événements de santé 
au sein d’une population localisée et dénommée. 
Je suis un anglicisme imagé et je suis valable pour le virus responsable 
de la maladie Covid-19. On parle de moi dans certaines villes comme 
un regroupement de cas.

Anglicisme, je ne 
sais pas ce que 
c’est. Désolé.

Troisieme mot a deviner `

Quatrieme mot a deviner ``
On m’a utilisé au début de l’épidémie du virus responsable 
de l’infection COVID-19 car quand une personne est 
infectée par le virus, elle doit rester au moins 14 jours...

TOP !

TOP !

…. Je suis ...
Je suis … 

Non là je ne 
vois pas !

Bravo, quelle rapidité. Je 
n’ai même pas terminé la 
question : quatorzaine car 
il faut rester à la maison 
quatorze jours sans sortir. 

Quatorzaine.

` `

Quel dommage ! Il fallait trouver « cluster ». 
Un anglicisme c’est un mot anglais que l’on utilise 
en France comme « cluster » mais aussi comme un 
« live », un « best of » ou un « scoop ». 

Vous allez vous rattraper avec le 
mot suivant qui est plus facile.

Bravo encore. Le 
suivant ne devrait 
pas vous poser de 
problème.
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C’est facile. 
Quatorze, 
quatorzaine.



…. Je suis ...
Je suis … 

Le confinement. 
Je crois.

Je rajoute que pendant le 
confinement, nous devons 
aussi respecter la distanciation 
physique, c’est-à-dire être à plus 
d’un mètre les uns des autres, et 
évidemment, les gestes barrières.

C’est exactement cela.

Alors vous. 
On continue. 
La suite est 
plus difficile.

Alors vous 
me bluffez, 
vous êtes 
un vrai 
champion.

Oui c’est vrai et 
« bluffer », ce n’est 
pas un anglicisme 
d’ailleurs ?

Sixieme mot a deviner ``
Grâce à nous, on peut savoir si on est porteur du virus 
responsable de l’infection COVID-19. Nous sommes réalisés 
au niveau des fosses nasales avec un long coton-tige (un 
écouvillon), et nous mettons en évidence le virus par une 
technique de biologie moléculaire appelée « RT-PCR ».
Nous aidons à répondre à la question « suis-je infecté ? ». 

TOP !

Oui. Mais ce n’est 
pas, assez précis. 
Je me tourne vers 
notre arbitre. 

Les tests ? Non, je suis désolée, ce n’est 
pas assez précis, on ne peut 
pas accepter cette réponse.

Cinquieme mot a deviner ``

Je suis une mesure sanitaire désignant l’ensemble des limitations de contacts 
humains et de déplacements définis au niveau national et local.
Mais depuis ma levée le 11 mai, il est de nouveau possible de circuler librement 
sans attestation, de retourner à l’école, certains déplacements restent cependant 
réglementés.

TOP !
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La bonne réponse était : les 

tests virologiques.

Ils permettent d’identifier les personnes qui sont infectés 
par le virus. Il est ainsi possible de rechercher les personnes 
qui ont été en contact avec cette personne, pour casser la 
chaine de transmission et permettre d’isoler les personnes 
« COVID-19+ » (ceux qui ont le virus responsable de la 
maladie COVID-19).

Allez plus que deux questions 
et une définition.

C’est normal je n’ai pas été 
assez précis. Je comprends.

Septieme mot a deviner ``

Nous allons permettre de répondre à la question « Ai-je été en 
contact avec le virus responsable de l’infection COVID-19 ? ». TOP !

OUI, OH OUI … Les tests sérologiques mettent en évidence les 
cellules qui se développent au contact du virus, 
les anticorps spécifiques du virus de la maladie 
COVID-19. Vraiment bravo.

Nous sommes … 
Nous sommes …

Les tests sérologiques.

Vous êtes parfait. C’est parti 
pour la dernière question.

Je me suis souvenu qu’il fallait être 
précis et ne pas tout mélanger : 
tests virologiques et sérologiques ce 
n’est pas la même chose puisqu’on 
ne répond pas à la même question.
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Les vaccins. 
C’est facile.

Je rajoute, en tant que champion, que dans le cadre de l’épidémie de virus responsable 
de la maladie Covid-19, les scientifiques du monde entier travaillent d’arrache-pied 
pour développer un produit efficace et sûr le plus rapidement possible. Grâce à ce 
vaccin, nous ne tomberons plus malade avec ce virus. 

Vous êtes vraiment un 
CHAMPION.

Je peux rajouter moi aussi que nous sommes déjà protégés contre de nombreuses 
maladies grâce à la vaccination : la rougeole, la méningite, le tétanos etc… 
Dernière épreuve : deux définitions, pour deux mots à ne pas confondre.

Huitieme mot a deviner ``

À ce jour je n’existe pas encore contre le virus responsable de 
la maladie COVID-19. Les chercheurs estiment que d’ici 2021 
ils m’auront trouvé. Nous sommes essentiels pour enrayer 
la pandémie de Coronavirus, mais nous ne sommes pas une 
solution du jour au lendemain. C’est très long de nous fabriquer.

TOP !
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Deux definitions`

Première définition : Je suis un agent infectieux microscopique, qui 
provoque une infection et qui ne peut se reproduire qu’en parasitant une 
cellule. Je commence par la lettre V comme virulent.
Quant à moi, deuxième définition : je suis un micro-organisme vivant 
constitué d’une seule cellule (unicellulaire) sans noyau (procaryote). À 
l’inverse de V, je suis capable de me reproduire toute seule (par division 
cellulaire, une cellule mère produisant deux cellules filles) et je commence 
par la lettre B, comme bille ou bâtonnet dont j’ai souvent la forme... 

TOP !

Alors pour V, 

je dirai Virus.

Je pense que le B c’est Bactérie.Et pour B ?

BRAVO. CHAMPION des 
questions sur le Coronavirus.

Mon estime et surtout 
l’estime de tous... 

Car c’est grâce à des champions comme vous, en 
comprenant mieux cette maladie, en respectant bien 
les gestes barrières et la distanciation physique, que l’on 
parviendra à combattre tous ensemble cette pandémie.

Nous sommes … 
Nous sommes …
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Je gagne quoi alors ?
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