
" La grippe est Ul'\e ivJectio" 
due a Ul'\ ViruS. 

" Il appartie"t au ge"re 
I"Flue~U~> virus. 

" il e" existe 3 types : A, 6 et C. 

" Les virus de {a grippe 
évoluent en permat'\ence. 

" La W\a{adie est cor\tagieuse 
dès que le virus el'\tre dal'\5 
1'\0tre corps et pel'lda"t b jours 
tVI.VÎI'"OYI.. 

" Le virus voyage dal'\5 les 
gouttes de salive et {'écou{eWie"t 
1'\QSQ{. 

" Il se transMet lors des 
contacts et peut rester à l'air
libre pel'\dal'\t plusieurs i>eures. 

" Les e"dvoits très Fréque"tés 
Fac({ite"'t fa tvaV\SMissioV\. 

Quelles SOI'\t les Mesures 
de prével'\tiOI'\ ? 

Te couvr-it· fa boucJ,.e 
et fe V\tZ quand tu 
tousses ou étei"Y\ues 
avec UV\ wtouchoir ou 
avec fe bras. 

Te laver 
régufièrtW\tVtt les 
VV\aÎi'\S au savoVI. ou 
les désiVI.Fecter avec 
tAit\t sohdioVl 
i>ydvo-a{coo{ique. 

Porter UV\ MasqLCe 

protecteur lorsque 
tu es W\alade. 

Si tu es Wla{ade, 
éviter tes espaces o~ 
il y a beaucoup de 
mo Me. 

Quels sol'\t les 
S!1W\ptÔMeS ? 

" Nez. qui coule 

" Forte F1èwe 

" Ma{ de gorge 

" fv1al de tête 
" Toux 

" Douleurs MUSCulaires 

Pourquoi est-il coi'\Sei/lé 
à certo.il'\ts persol'\1'\ts 
de se se fo.ire vo.ccil'\tr ? 

" Il existe des perso""es Fragiles 
(persol'\1'\eS âgées ou attei"tes de 
certai"es W~a{adies) pour lesquelles 
{a grippe peut e"traÎI'\er des 
cowtpfications graves. 

JI tl est reco~o.,tu'\1\artdé à ces 
persOVI.VltS de se Faire vacciVter 
tous {es al'\5. 

JI la VO.CCÎYI.atfOV\ pti'"W\tt 

éga{eWiel'\t de protéger les autres. 

tt 

JI Le vacciVl COVI.tl'"t la 9rippe 

~-"-'e~s•t•p•a•s•d•a•n-ge•r•e•u-x. __ ~~~~~'·!' 

DeW~al'\de à toi'\ papa ou à ta 
W\aW\aVt d'iVtScl"'il"'e ta faMille sut" 
www.grippenet.Fr. 

Pourquoi? 
Ces rési.Aftats permettroV\t aux 
scieVttifiques de Mieux suivl"'e (a 
diFFusio" du virus de {a grippe. 



VACCINATION 1 VIRUS 
MAINS SYMPTOM ES 
FIEVRE Ci RIPPENET 
SURVEILLANCE MEDECIN 

MALADIE 
TOUX 
MASQUE 
DANGEREUX 

VERTICALEMENT 

A La grippe est «l'lt __ contagieuse. 

8 En porter ~n su.r la. bow:::he et le l'lt2 pei'WIL.t d'é ·t 
dt canta.MII'Itr 1'\Qb-t entourage lorsque l'on est 

V>tr 
w.aladt. 

C Il est responsable de la. grippe. 

D C~ u.n ~veau MOYtn dt su.rvei/la.~Nët dL. la. 
gnppt su.r lnterY~t.t. 

E Cest un. des ~WtptÔM.ts dt /a. grippe. 

F CM va. lt voir lorsqu'on est ~la.dt 
pour qu'il 1'\QUS SOignL 

c; Lt vaccin contre la. grippe n'est pas __ . 

HORJZONTALEMENT 

.1. 11 s'agit du ~illtu.r Moyt.n d~ st protéger 
contre la gnppt tt ses COWipiiCO.tiOI'\S 5 

2. On u.tilist u.n d-.ti'J'\'\Ow.èt:Yt pou.r savoir si 01'\ en a. 

3 Ils apparaissent qu.av.d on est Ma/ade 

" A 

+ Tu. !:J participes avec ta faMille tn t'ii"Strivant su. rc;n·pptNet.fr. 
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EV\ fvaVtçais, le IN\Ot que l'oVt utilise pouv désigVtev le SOV\ 
d'uV\ étevVtueiN\eVtt est fltchoum, IN\ais qu'eV\ est-il 
daVts les autves pays ? 

EV\ Euvope, les alleiN\aVtds foVtt Hatscl-1i, les 
bvitaVtVtiques flchoo, les espagVtols flch(s, les italieVts 
Etciu, les VtéevfaVtdais 1-/atsjoe, les portugais fltchim 
ou fltchô, et les suédois fltjoo. EV\ s'éloigV\aVtt UV\ peu , 

les vusses foVtt flpchkhi, les ci-tiVtOis flh-ti, les tl-tai 
1-/ud-chei. QuaVtt aux japoVtais, ils étevVtueVtt au SOV\ 

de 1-/akushon. 
Tout cela est fiVtaleiN\eVtt asse~ pvocl-te. , l y(l 
A tes soul-taits 1 Atc.\10V' 
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