
Connais-tu bien 
la covid-19?

Démarrer le quiz



Mon amie ne me transmettra pas la COVID-19, car si elle a des 
symptômes, elle va me le dire tout de suite! Je lui fais confiance.
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VRAI ou FAUX? 

1.
VRAI FAUX



Ton amie peut attraper la COVID-19 et te la 
transmettre sans le savoir! 

En effet, une personne est contagieuse de 2 à 3 jours 
avant le début de ses symptômes et parfois, elle restera 
sans symptôme pendant toute la durée de la maladie.

1 Bonne réponse!

Prochaine question
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VRAI ou FAUX ? 

Je peux faire un party chez moi, mais 
juste avec mes amis de classe.2.

VRAI FAUX
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Le concept de bulle-classe 
s’applique à l’école seulement.

Quand tu reçois un ami à la maison, il risque d’être en 
contact direct avec d’autres membres de ta famille. Le 
risque de transmission est alors augmenté.

Prochaine question



Je peux transmettre la COVID-19 à mon amie si je lui 
prête ma vapoteuse, même si c’est juste pour une fois.
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VRAI ou FAUX ? 

3.
VRAI FAUX



Bonne réponse!
La COVID-19 se transmet facilement!

Lorsque tu portes la vapoteuse à ta bouche, tu y déposes 
de fines gouttelettes qui peuvent contenir la COVID-19 et 

infecter une autre personne qui l’utilise ensuite.
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Prochaine question
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Quand tu fais du 
covoiturage, tu dois: 

Porter UNIQUEMENT 
ta ceinture de 

sécurité.

4.

Porter UNIQUEMENT 
ton masque.

Porter ta ceinture de sécurité, ton 
masque et ouvrir légèrement les 
fenêtres si la météo le permet.

A B C
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Retour à la question
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Retour à la question
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Retour à la question
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Retour à la question
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Retour à la question
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Retour à la question
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Retour à la question
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Retour à la question
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Bonne réponse  !!! 
Pour éviter la COVID-19, il faut éviter les gouttelettes 
dans l’air. Si, tous les passagers portent un masque, 
cela réduit beaucoup l’émission de gouttelettes. Si en 
plus, vous ouvrez légèrement les fenêtres pour faire 
circuler l’air alors, le risque de transmission diminue!

Évite de manger 
pendant le trajet pour 
garder ton masque!

Prochaine question



Mes parents ont reçu leur première dose 
de vaccin contre la COVID-19 alors, ils ne 
peuvent plus attraper la maladie.
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5. VRAI ou FAUX ? 

VRAI FAUX



Malheureusement, tes parents pourraient 
encore attraper et transmettre la COVID-19. 

Le vaccin ne protège pas une personne à 100 % ! 
Ainsi, en cas de symptômes, tes parents 
devraient quand même s’isoler et prendre un 
rendez-vous pour un test de dépistage. 
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5.

Prochaine question



Je dois porter mon masque 
lorsque je vais au parc ou au 
skatepark avec mes amis.
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6. VRAI ou FAUX ? 

VRAI FAUX



Que tu sois à l’intérieur ou à l’extérieur, tu dois 
porter un masque en présence d’autres 
personnes. C’est une mesure supplémentaire 
pour éviter la transmission du virus. 

La distanciation de 2 mètres doit également 
être respectée.
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Passer à la révision!

Bonne réponse!



Révision!
Voyons voir si tu as bien 
compris!
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GO!



Quand ta région est en palier d’alerte rouge 
ou orange, tu peux inviter des amis chez toi.7

Oui mais…  On va rester dehors.
 Nos parents sont vaccinés.
 Pas longtemps.
 On est dans la même classe!
 S’il te plaît!! 

VRAI FAUX



BRAVO, tu as tout compris!
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Prochaine question



Crois-tu que c’est                 ou

Tes parents sont vaccinés contre la 
COVID-19 et tu te dis:8

 Au moins, maintenant, ils ne peuvent 
plus l’attraper!

 Au moins, maintenant, ils ne peuvent 
plus transmettre la maladie.

 Ils n’ont plus besoin de s’isoler quand 
je fais un test dépistage.

VRAI FAUX ?



Le vaccin contre la COVID-19 requiert 2 doses 
pour être pleinement efficace et une majorité 
de gens doivent être vaccinés avant 
d’assouplir les consignes. Donc pour l’instant, 
les personnes vaccinées doivent continuer de 
suivre les mêmes consignes que les autres.
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Prochaine diapo

Bonne réponse!



Nooooon!!! C’est interdit !
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Retour à la question



Nooooon!!! C’est interdit !
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Retour à la question



Bravo et merci!
Pour toute autre question, 
rendez-vous:
✗ Quebec.ca/coronavirus
✗ 1 877 644-4545
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