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Il était une fois une chouette appelée Dotty,
une infirmière qui porte un uniforme à pois. 



Dotty travaille à l'hôpital au-dessus de la colline,
elle s'occupe de tous les enfants malades. 



Près de chez Dotty vit un chien appelé Dave,
chaque matin, Dave salue l'infirmière Dotty. 



Mais ce matin, Dave n'a pas son grand sourire
 habituel, quelque chose l'inquiète vraiment.



Dave a entendu parler du Coronavirus partout,
et ce virus l’e�raie beaucoup.



Tous les jours, ce virus est à la télévision,
à la maison et à l'école,

Dave craint que tout aille mal.



Dave est inquiet et l'infirmière Dotty
 s'en rend compte, elle s’arrête alors pour lui parler.



On raconte beaucoup de di�érentes
et e�rayantes choses, l'infirmière Dotty

 veut donc s'assurer que Dave connaisse la vérité.



L'infirmière Dotty dit à Dave que le coronavirus
est une maladie que certaines personnes vont attraper

 mais dont la plupart s’en sortiront.
 Toutes les personnes atteintes du virus
 ne tombent  pas gravement malades.  



Pour la plupart, ça ressemble à un rhume ou une
 grippe que nous attrapons quand il fait froid,

 mais nous devons quand même veiller à nous protéger 
et à protéger ceux qui sont fragiles et plus âgés. 



Dave demande s’il est vrai que lorsque quelqu'un 
tousse beaucoup, ça veut dire qu’il a attrapé le 

coronavirus.  L'infirmière Dotty dit que la toux est 
un symptôme mais que ce n’est pas 

nécessairement le coronavirus.



Avec le coronavirus, il peut aussi y avoir de la 
fièvre et un manque de sou�le, mais ces 

symptômes sont aussi des symptômes de 
rhume ou de grippe.



L'infirmière Dotty dit que se laver les mains 
est la chose la plus importante que Dave doit 
faire, pendant au moins 20 secondes ou en 

chantant deux fois joyeux anniversaire.



Ceci aidera à éviter d’attraper lui-même le 
coronavirus, et c'est un moyen pour Dave 

d'aider à protéger tous les autres autour de lui.



Si Dave tombe malade, il devra rester à la 
maison, et sa famille restera avec lui. Il ne sera 

pas seul.



S'il a été près d'autres malades, il devra aussi 
rester à la maison, mais il ne devrait pas 

s’inquiéter puisqu’il y aura plein de nourriture, 
de jeux et d’autres choses à faire. 



Beaucoup de projets ont été annulées et Dave 
ne pourra pas partir en vacances ou sortir 

jouer dehors, il ne peut peut-être pas voir les 
personnes qu'il a l’habitude de voir car 

celles-ci doivent aussi rester à la maison. 



Beaucoup d’ écoles et magasins ont fermé leurs 
portes pour éviter le rassemblement de 
nombreuses personnes, mais c'est juste 

temporaire et c’est nécessaire pour les protéger.
C’est juste pour une certaine période pour être 

bien sûre que tout le monde est à l’abri du virus.  



Dave a une grand-mère et il sait qu'elle est un 
peu âgée ; il est inquiet parce qu'on lui a dit 
que le coronavirus est plus dangereux pour 

elle.



L'infirmière Dotty explique qu'elle serait plus 
faible que lui ou sa sœur si elle tombe 

malade, mais c'est pour cette raison qu’elle 
restera à la maison et ils lui apporteront ce 

dont elle a besoin.



S'il attrape le coronavirus, demande Dave, 
devrait-il aller voir Dotty à l'hôpital ? 

L'infirmière Dotty lui explique que non, ce 
n'est pas du tout le cas.



S'il tombe malade, alors la maison est le 
meilleur endroit où rester, c'est seulement au 
cas où il est gravement malade qu'il devrait 

aller à l'hôpital.



L'infirmière Dotty explique qu'à la télévision 
et autour de lui, les gens racontent beaucoup 

de choses, mais peu importe ce que Dave 
entend, nous sommes prêts à a�ronter le 

coronavirus.



Toutes ces règles sont là pour protéger tout 
le monde, tout ce que Dave doit faire, c'est 

rester calme et ne pas oublier de se laver les 
mains.



Maintenant que Dave connaît la vérité, il n'a 
plus peur, il sait quoi faire pour se protéger.



Il sait qu'il doit continuer à se laver les mains 
et que s'il tombe malade, il doit rester à la 

maison, mais surtout il sait que tout va bien 
se passer.
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