
 Mission 4 
 

Nom :  
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Présenter le coronavirus 
 

Prénom : 1/2 

 

Mission 4 : PRESENTER LE CORONAVIRUS 
 
Objectif : Réaliser une carte mentale pour s’informer, informer, mémoriser, organiser ses idées… 
 

S’informer 
 
Article : 
- https://www.lumni.fr/article/coronavirus-definition-transmission-et-
symptomes#containerType=folder&containerSlug=coronavirus 
 
 
Vidéo :  
- https://www.lumni.fr/video/covid-19-une-maladie-qui-inquiete#containerType=folder&containerSlug=coronavirus 
 
- https://www.lumni.fr/video/comment-se-proteger-du-coronavirus#containerType=folder&containerSlug=coronavirus 
 
- https://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-une-epidemie-1-jour-1-
question#containerType=folder&containerSlug=coronavirus 
 
- https://www.lumni.fr/video/cest-quoi-une-pandemie#containerType=folder&containerSlug=coronavirus 
 
 

Réaliser un brouillon 
 

Se poser les questions suivantes (QQOQCCP) : 
 

- Qui ? - Quoi ? - Où ? - Quand ? - Combien ? - Comment ? - Pourquoi ? 
 

On doit retrouver la définition (caractéristiques, mode de transmission…), les symptômes, 
la prévention… 
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Réaliser la carte mentale manuellement Réaliser la carte 
mentale à 

l’informatique 

- Prendre une feuille unie, sans traits (A4 ou A3), mettre en format paysage.  
- Inscrire l’idée principale au centre, puis l’entourer (éviter un rectangle, mais 
une forme floue, nuageuse, où une forme liée au sujet traité)  
- Autour de ce cœur, placer les différentes idées principales : des branches 
vont s’organiser en système et vont se ramifier.  
- Sur ces branches : écrire des mots (comme des oiseaux posés sur une 
branche).  
Conseil : écrire le mot, puis dessiner la branche afin qu’elle soit de la même 
longueur que le mot.  
- Dessiner (ou coller) des pictogrammes qui servent d’indice de rappel, des 
dessins simples et rapides.  
Conseils : - Les branches ont une inclinaison (inférieure à 45°) afin de ne pas 
avoir besoin de tourner la carte pour la lire  
                 - ne pas écrire des mots à la verticale.  
- organiser les idées pour que la carte mentale se lise dans le sens des aiguilles 
d’une montre, ou en deux parties : d’abord à droite et, ensuite à gauche. 
- soigner la présentation : Chaque branche a sa propre couleur. Ecrire en 
couleur, ou écrire en noir et colorier après ou faire un nuage de couleur autour, 
…  
- Ne pas faire se croiser les branches (sauf exceptions s’il y a un lien)  
- Dater et de signer chaque carte mentale créée. 

-utiliser le 
logiciel gratuit 
«Framindmap» 
(pas de 
création de 
compte), après 
avoir visionné 
la vidéo, créer 
votre carte 
mentale 
 
Vidéo : 
https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=nuPRRh
CAfyo 
 

Comment fabriquer une carte mentale ? 

 
 

Photographier ta carte mentale 
S’AUTO-EVALUER - EVALUER 

Sur quizinière.com, code : 477LWE 
https://www.quiziniere.com/#/Exercice/ 477LWE 

ENVOYER TA PHOTO DE CARTE MENTALE VIA « MAIL » 
 


