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Le singe croit qu’il est intelligent, mais il est bête. 
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Quand le singe est en bonne santé, il met un masque pour se protéger.  

Quand il est malade et qu’il tousse, il ne met plus de masque, il pense que c’est trop tard. 
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Pour faire de la sensibilisation, il fait des réunions avec beaucoup d’autres singes.  

Personne ne se protège. 
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Le singe regarde toujours son téléphone. Il cherche des informations sur facebook,  

mais très souvent, ces informations sont fausses. 
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Il ne se lave pas beaucoup les mains parce qu’il pense qu’il faut économiser le savon. 
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Le singe préfère dépenser chez les marabouts, mais à la fin, le marabout meurt du Covid-19. 
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Il envoie sa vieille maman au marché et lui il va au champ.  

Le travail au champ est dur, mais au marché, il y a trop de gens. 
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La maman du singe meurt, son fils pleure beaucoup. 
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La hyène est égoïste. Elle ne pense pas aux autres. 
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La hyène garde beaucoup de riz à la maison, mais elle ne partage pas,  

même si ses voisins ont faim. 
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Au marché, elle achète tous les savons et tous les désinfectants,  

elle ne laisse rien aux autres. 
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Comme la hyène pense qu’elle est en bonne santé, elle ne se protège pas  

et elle ne protège pas les autres. 



15 

La hyène voyage beaucoup, dans les villes et dans les villages. 



16 

Elle n’aime pas changer ses habitudes, alors elle continue à rencontrer ses amis  

dans les bars. 



17 

Quand la hyène tombe malade, elle va au marché et elle tousse.  

Comme elle est malade, elle veut que tous les autres aussi soient malades. 



18 

Le lièvre est vraiment intelligent. 
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Le lièvre se lave très souvent les mains. 
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Quand il va au cabinet, il lave tout ce qu’il a touché, même la porte. 
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Le lièvre écoute la radio et il suit exactement les instructions du gouvernement. 
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Si le lièvre doit aller au marché, il va seul, les enfants restent à la maison. 
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Il prend des nouvelles de ses voisins, mais il ne s’approche pas beaucoup. 
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Le lièvre a le diabète mais il continue à aller à l’hôpital pour son traitement. Il met la 

bavette quand il sort, pour se protéger et pour protéger les autres. 
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Quand l’épidémie sera finie, le lièvre sera fier parce que  

son bon comportement aura sauvé beaucoup de vies. 
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Et toi, à qui veux-tu ressembler : le singe, la hyène ou le lièvre ? 
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Mes remarques 
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