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* Chiffres au 26 mars 2020

L’Italie regroupe 40 % (4 sur 10) des personnes 
décédées à cause du nouveau coronavirus.

Sachant qu’il y a environ 20 000 morts 
du Covid-19 dans le monde, combien 
y en a-t-il en Italie ?

(20 000 x 40) : 100 = 8 000

Le Covid-19 est présent dans 89 % des pays.

Sachant qu’il y a environ 200 pays sur 
la planète, combien de pays sont touchés ?

(89 : 100) x 200 = 178 pays

Antoine se lave les mains toutes
les 45 minutes. 

Il a commencé à se laver les mains 
à 8 h. À quelle heure se lavera-t-il 
les mains pour la 3e fois ?

L’île de Ré compte 18 000 habitants.

Juste avant le confinement, avec la venue 
d'habitants d’Île-de-France dans leur 
résidence secondaire, la population a 
augmenté de 30 %. Combien y a-t-il de 
personnes sur l’île de Ré en ce moment ?

900 TGV circulent normalement chaque 
jour en France, mais seuls 15 % de ces 
trains circulent en ce moment.

Combien de TGV circulent ces jours-ci ?

(15 : 100) x 900 = 135

(98 x 500) : 100 = 490

Environ 98 % (98 sur 100) des personnes 
atteintes du Covid-19 guérissent.

Si dans une ville, 500 personnes ont été 
contaminées, combien d'entre elles guériront ?

 (115 000 x 52) : 100 = 59 800

115 000 personnes dans le monde 
sont guéries du Covid-19.

52 % de ces personnes guéries sont 
en Chine. À combien de personnes 
guéries en Chine cela correspond-il ?

17 + 14 = 31, soit le 31 mars

Valérie est tombée malade le 17 mars. 

Sachant que la période d’incubation de 
la maladie est de 14 jours au maximum, 
et que les personnes ayant été en contact 
avec elle ont été confinées le même jour, 
à partir de quelle date seront-elles sûres 
de ne pas avoir attrapé la maladie ?   

(1 300 000 000 x 100) : 3 000 000 000   43 %

Plus de 3 milliards de personnes sont 
confinées chez elles dans le monde. 
Parmi elles, 1,3 milliard sont les Indiens.

Quelle part représente la population 
indienne par rapport à la population 
mondiale confinée ?

a/ 80 000 + 70 000 + 42 000 = 192 000

b/ (192 000 x 100) : 450 000    43 %

8 h : 1er lavage de mains,
8 h + 45 minutes = 8 h 45 , 2e lavage de mains,
8 h 45 + 45 minutes = 9 h 30, 3e lavage de mains.

Nombre de personnes arrivées :
 (18 000 x 30) : 100 = 5 400

Lis le tableau

a/ Calcule le nombre 
total de malades.

b/ Sachant qu’il y a environ 
450 000 malades dans le monde, 
calcule le pourcentage de malades 
pour l’ensemble de ces 3 pays.

Pays

Chine

Italie

Espagne

80 000

70 000

42 000

Nombre 
de malades

Nombre de personnes au total :
 18 000 + 5 400 = 23 400
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Fais des maths avec le coronavirus*
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mathématiques C i Coronavirus

Page à découper, à classer et à conserver pour tes exposés.

!

S’ennuyer, 
ça a du bon !

S’ennuyer, ce n’est pas 
très agréable... mais 
ça a du bon. Selon des 
experts, cela permet 
à l’esprit d’aller où il veut, 
librement, et cela favorise 
l’imagination. Conseil : 
fabrique une « boîte
à idées » et glisses-y 
un maximum d’idées 
de choses à faire pour 
les prochaines fois où tu 
t’ennuieras à la maison !

 {   et aussi   } 

{ CONteXte }

  Confi nement   I   Cela fait 
11 jours aujourd’hui 
que le confi nement 
a commencé, en France, 

pour tenter de freiner 
l’épidémie de Covid-19.  

  Maison   I   Une partie des 

adultes télétravaillent. 
Les enfants, eux, suivent 
leurs cours chaque jour, 
depuis chez eux.   

  Customiser 
 Modifi er, personnaliser 
à son goût.  
  Tissu aérien 
 Acrobaties aériennes 
réalisées en s’enroulant 
autour de 1 ou 2 grandes 
bandes de tissu.  
  Monocycle 
 Vélo à une seule roue.  
  Vélo elliptique 
 Machine destinée à faire 
travailler l’ensemble des 
muscles du corps.  
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« En 10 jours, j’ai relu 
tout Harry Potter ! »
  Des abonnés de Mon 

Quotidien racontent 
comment ils s’occupent 

  pendant le confinement.   

  Adèle, 13 ans.   « Le matin, je vais 
courir ou je fais du roller avec 
maman pendant 25 minutes. 
Je fais de la couture : j’adore 
customiser des vêtements, 
faire des pochettes… Mais ma 
vraie passion, c’est le cirque. 
Je fais du jonglage et du tissu 
aérien. Depuis le début du 
confinement, je me suis mise 
au monocycle. J’en fais dans
la cour de mon immeuble. »   
  Maxime, 9 ans.   « Pour laisser 
mes parents travailler dans 
le calme, je fais mes devoirs 
sur le bureau de ma chambre. 
Avant, il ne me servait à rien ! 

Autre nouveauté : je joue avec 
mes frères (jeux de société, 
foot dans le jardin…). Mais 
je m’ennuie un peu. »   
  Charlotte, 12 ans.   « En 10 jours, 
j’ai relu les 7 livres de la série 
Harry Potter ! Et comme 
j’adore le sport, je fais 
30 minutes de vélo elliptique 
tous les 2 jours. »   
  Suzanne, 11 ans.   « Je lis, je 
regarde des films et je discute 
avec des amis. J’ai commencé 
à peindre. J’apprends avec des 
vidéos trouvées sur Internet. 
Je peins surtout des objets 
qu’il y a autour de moi. Je 

pense continuer après le 
confinement. Ça va peut-être 
devenir une passion ! »   
  Sophie, 10 ans.   « Je regarde 
la télé, je joue à la console, à 
des jeux de société en famille 
et je lis beaucoup. J’ai aussi 
commencé à décorer ma 
chambre, ce que je ne faisais 
pas avant… »   
  Nour, 9 ans.   « Je fais du sport 
(ex. : du tennis de table). Je 
me suis aussi mise à la cuisine 
avec ma maman. On regarde 
des recettes sur Internet, mais 
c’est moi qui dirige ! Hier, on 
a fait un tiramisu : délicieux ! »    

Je me suis mise à la cuisine avec maman. 

C’est moi qui dirige !
«

»

«�Cet article peut donner 
des idées d’occupations. 
Moi, je dessine, je lis, je 
fais de la peinture et de 
la gym avec maman.�»

rédactrice en chef du jour
Angélie

À La uNesi tu es abonné, découvre ton journal sur monquotidien.fr à partir de 20 h la veille.
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Comment dit-on « s’ennuyer » en anglais ? To be bored.


