Viru…qui?

Identifier les principaux virus au travers
de différentes caractéristiques en vue
d’élargir la compréhension de l’actualité

Jeu

20 min

Rassembler et organiser des
Informations sous une forme qui favorise
la compréhension et la communication

En binôme ou en sous-groupe, cette activité est autoportante pour les élèves.
Se référencer aux règles du jeu.

• Tableau « Viru…qui? » - min. 2 par groupe
• Cartes « Viru…qui? – un jeu par groupe
P5-P6

Pour continuer, « Stop aux virus ! »

Viru…qui?

Règle du jeu 00 min

Piocher une carte sans la regarder.
Chacun à votre tour et en montrant votre carte aux
autres joueurs seulement, poser UNE question pour
deviner le nom du virus qui figure sur votre carte.
Les autres joueurs ne peuvent répondre que par OUI
ou NON.
Pour vous aider, un tableau reprenant l’ensemble des
virus et leurs caractéristiques est mis à votre
disposition.
Continuer les tours jusqu’à épuisement des cartes ou
fin du compte-à-rebours.
Le gagnant est celui qui a découvert le plus de virus!

P1-P2

Règle du jeu 00 min

P1-P2

Perte d’audition

Douleur articulaire

Bisous

Douleur au dos

Spray antimoustique

Règle
du jeu 00 min
Douleur
musculaire

Partage de
nourriture/boisson

Eau infectée

Bouche / par la
salive

Eau

Traitement par
médicaments

Ecoulement nasal

Contamination via les
chauves-souris

Fatigue

Yeux irrités / rouges
et larmoyants

Perte de l’odorat et
du goût

Tousser sur son
coude

Eruption cutanée
autour de la bouche

éruption cutanée /
boutons ou plaques

Démangeaisons
autour de la bouche

Démangeaison

Membre tordu

Démangeaison et
rougeur

Fièvre

Déshydratation

Porter des gants

Diarrhée

Gouttelettes

Distance physique

Gouttelettes dans
l’air

Sources du tableau : OMS, Institute of Tropical Medecine
Antwerp, Depistage.be, MC.be, vaccination-info.be, https://www.qare.fr/

P1-P2

Gouttelettes sur
surface

Contamination par
les oiseaux

Bonne hygiène

Paralysie

Peau jaune

Utilisation de
préservatif

Mains infectés par
les selles

Problème cardiaque

Porter un masque

Vêtements
couvrants

Maux de gorge

Confinement /
Quarantaine

Maux de tête

Raideur de la nuque

Mal au ventre

Respiration

Médecin

Exposition au sang

Morsure animale

Toux

Risque mortel

Vaccin

Se moucher
(mouchoir jetable)

Vomissement

00 min

Moustiquaire
Piqure d’insecte
Larmes

Sources du tableau : OMS, Institute of Tropical Medecine
Antwerp, Depistage.be, MC.be, vaccination-info.be, https://www.qare.fr/

P1-P2

Conjonctivite

Coronavirus

Dengue

Ebola

Fièvre
jaune

Gastroentérite

00 min

Grippe aviaire

Grippe
saisonnière

Hépatite A

Herpès

P1-P2

Mononucléose

Oreillons

Polio

Variole

00 min

VIH / SIDA

Zika

Rage

Rougeole

P1-P2

