
Accessoires 
• Un dé
• Un avatar de votre choix par joueur

Familiprix vous a concocté un petit jeu de société à faire 
en famille ! Une belle occasion pour sensibiliser et discuter 
avec vos enfants des mesures d’hygiène à adopter. 

Instructions
• Pour débuter la partie, déterminez le premier 

joueur, par exemple, vous pourriez débuter en 
ordre de grandeur, du plus petit de la famille 
au plus grand !

• Le gagnant de la partie sera celui qui termine 
le jeu en premier. Déterminez ce que le 
gagnant remportera. Exemple : Il sera exempt 
de tâches ménagères pour la journée.

Départ 
• Choississez et découpez votre avatar 

parmi ces choix : pharmacien(nne) 
Familiprix, un virus ou un enfant.

DÉJOUEZ LA COVID-19
Réponses
Quelle distance devons-nous conserver 
entre 2 personnes en ce temps de 
Covid-19 ? 2 mètres

De quelle couleur est le sarrau du 
pharmacien ? Blanc

Explique dans tes mots ce qu’est 
le virus Covid-19. Ex. : La nouvelle 
maladie à coronavirus (Covid-19) 
est causée par un virus entraînant 
des infections respiratoires allant 
de légères à graves.

Nomme 5 articles qu’on peut se 
procurer à ton Familiprix. Ex. : couches 
médicaments, papier hygiénique, 
dentifrice, shampooing...

Combien de temps devons-nous 
se laver les mains ? Minimum de 
20 secondes

Quel est le métier de la personne qui 
véri� e les médicaments au laboratoire 
de la pharmacie ? Pharmacien 

La meilleure façon de protéger les 
autres quand on tousse c’est ? 
Tousser dans son coude
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Quelle distance 

devons-nous conserver 

entre 2 personnes en ce 

temps de Covid-19? 

Épelle «FAMILIPRIX» 

à l’envers avec une 

voix de petite souris.

Passe ton 
tour et va 
te laver les 

mains!

Fait 15 
jumping-jacks 
et reprends 
ton sou�e.

Tu es en isolement 

volontaire, passe ton 

tour 2 fois.

Quel est le métier de la 
personne qui véri�e les 

médicaments au laboratoire 
de la pharmacie ? 

Explique dans tes mots 

ce qu’est le virus Covid-19 

et échange de case avec le 

joueur de ton choix.

Nomme 5 articles qu’on peut se 

procurer à ton Familiprix, si tu 

n’y arrives pas, recule d’une case.

En tant que pharmacien, 
demande poliment à ton client 

(le joueur assis à ta droite) d’aller 

se laver les mains et remercie-le.

Combien de temps devons-nous se 

laver les mains? Si tu as la bonne 

réponse, recule d’une case le pion 

d’un joueur de ton choix.

#ça va bien aller, 

prends une grande 

inspiration et relaxe.

De quelle couleur est le 

sarrau du pharmacien? 
Si tu ne le sais pas, 

retourne à la case départ.

La meilleure façon de protéger les autres 

quand on tousse c’est? Si tu n’as pas la 

bonne réponse, recule de 2 cases. 
Tu re

specte
s b

ien les 

mesures d
’hygiène, 

repose-to
i ic

i.


