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La situation actuelle en France

- Port du masque obligatoire dans les lieux publics

- maximum 10 personnes ensembles dans les lieux publics

- Gros événements et rassemblements annulés sauf les manifestations

- Pas de limites pour les rassemblements privé en respectant les règles 

sanitaires

- Distanciation (1m avec masque et 1,5m sans masque)

- Tous les lieux publics publics ouverts sauf les monuments

- Travail à distance en télétravail si possible



Die aktuelle Situation in 
Deutschland
-  Maskenpflicht in Geschäften und Einrichtungen

- Treffen bis zu max. 10 Personen

- Großveranstaltungen sind verboten 

- private Veranstaltungen bis 50 Personen

- Abstandsregeln (1,5m) und Hygieneregeln 

- Geschäfte, Einrichtungen, Schulen, etc. wieder geöffnet

- viel Home-Office, wenn möglich

   

 



Des faits                 Fakten

- Cas: 158.641

- Guéris: 73.887

- Morts: 29.603

- Vient du 17/06/2020

-  Fälle:  190.179 

-  Genesen:  173.557

- Todesfälle:  8.927

- Stand nach dem  

17.6.2020



Confinement             Maßnahmen

- Discours de Macron le 12/03
- Ecoles, collèges et lycées fermés du 

16/03 au 11/05 et obligatoire à partir 
du 22/06

- Confinement obligatoire le 17/03 à 
12h00 jusqu’au 11/05

- Commerces fermés du 17/03 au 
11/05

- Restaurants fermés du 17/03 au 
02/06

- Masque obligatoire en commerces et 
lieux publics

- Recommandation pour le chômage 
partiel et le télétravail

- Rede von Merkel am 11.03
- Vom 13.03 bis zum 11.05 waren 

die Schulen und Kindergärten 
geschlossen

- Vom 16.03 bis zum 18.05 mussten 
Restaurants, Bars, Kirchen, etc. 
schließen

- Maskenpflicht seit 29.04
- Empfehlung für Kurzarbeit und 

Homeoffice



http://www.youtube.com/watch?v=-usgfRf7CLA


Des mesures pour l´ économie

- Prime pour différents métiers ( personnel soignant, 
employés de grandes surfaces et professeurs aidant les 
enfants de soignants)

- 300 Milliards de garanties de prêts bancaires
- Prime de 1500€ pour aider les commerces en difficulté
- Charges mensuelles reportées voire annulées pour 

certains



Maßnahmen zur Rettung der 
Wirtschaft

- Corona-Schutzschild (353,3 Milliarden)

- Milliarden-Hilfsprogramme für alle

- Steuerliche Hilfen 

- (Senkung der Mehrwert- und Umsatzsteuer)

- Kurzarbeitergeld



L'avis de la population 

- L’avis sur le confinement est mitigé, beaucoup pensent que c’était 

utile car le virus s’est moins propagé mais d’autres pensent que c’

était inutile et une perte d’argent et de temps.

- Beaucoup de retour positifs sur les “gestes barrière” et mesures à 

appliquer

- Maintenant les français en ont marre du masque et surtout de la 

distanciation pour voir leurs amis.

- Dans l’ensemble les français ne sont pas ravis par ces nouvelles 

règles mais les respectent pour voir le virus disparaître 



Die Meinung der Bürger
-  Proteste in mehreren großen Städten gegen die 

Corona Maßnahmen (ca. 1000 Teilnehmer pro Stadt)

- öffentliche Kritik von ``Bürgerrechtlern´´ und der AfD 

an den Beschränkungen 

- viel positives Feedback an den Maßnahmen von 

Virologen

- grundsätzlich mehr Zustimmung als Ablehnung
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Quelles sont les conséquences du coronavirus en 
France/Allemagne ? 

En France  En Allemagne  

Les conséquences du Corona-virus en 

France sont que nous n'avons pas pu sortir 

pendant deux moi , que les restaurants et 
autres commerces ont était fermé et 

qu'une distanciation sociale a était 

instaurée. 

 
Les conséquences du Coronavirus en 

France sont que l'économie est fortement 

touche ́e, il y a plus de cho ̂mage. Certains 

élèves ne travaillent plus et certaines 

écoles restent fermées. 

 

In Deutschland durften wir uns ab Ende 
März nur noch mit einer Person treffen. 

Mittlerweile darf man sich wieder mit bis zu 

10 Personen treffen. Restaurants und 
Geschäfte mussten schließen, beides ist 

aber seit Mai wieder geöffnet. In 

Geschäften besteht außerdem eine 

Maskenpflicht. 

 



Qu’est-ce qui t’a plu pendant cette période ? 

En France  En Allemagne  

Je me suis rapproché de ma famille et cela 

m'a fait beaucoup de bien et je me 
compte de l'importance des échanges 

sociaux entre amis. 

 
Je n'ai rien aimé pendant cette période à 

part pouvoir dormir plus longtemps. 

 

Man hatte viel Zeit für seine Familie und sich 

selber. Ich glaube, dass man aus der Krise 

viel lernen kann, zum Beispiel, dass man die 
kleinen Dinge wertschätzen sollte. 



Qu’est-ce qui t’a énervé pendant cette période ? 

En France  En Allemagne  

Ne pas voir mes amis et certains de mes 

proches et de ne pas pouvoir sortir. 

 
Beaucoup de choses m'ont énervé 

pendant cette période par exemple ne 

pas être au courant à propos de la reprise 

de l'école ou des examens à passer. Ou 

encore la mentalite ́ de certaines personnes 

face à la situation. Cela m'a aussi énerve ́ 

de rester chez moi. 

 

Es gab sehr viele negative Nachrichten 
während der Coronakrise. Außerdem fand 

ich es nervig, dass man seine Freunde nicht 

alle sehen konnte und viele Events 

ausgefallen sind, auf die man sich gefreut 

hat. 



Qu’est-ce que les Allemands/Français ont acheté 
pendant l’achat de panique ? 

En France  En Allemagne  

De la nourriture ? Je ne sais pas la question 
est étrange.  

 
Pendant l'achat de panique, les Français 

ont achete ́ des pâtes, du papier toilettes et 

beaucoup de produit désinfectant et 

d'hygiène comme le gel hydroalcoolique. 

 

Das klingt komisch, aber die Deutschen 

haben sehr viel Toilettenpapier gekauft😂  
Keiner weiß warum😂 😂 ♀😂😂  



Est-ce que tu préfères apprendre à la maison ou 
à l’école ? 

En France  En Allemagne  

Je préfère largement apprendre à l'école. 

 
Je préfère apprendre à l'école. 

 

Ich lerne lieber in der Schule, weil ich da 

meine Freunde sehe und ich dann 

motivierter bin. 



Qu’est-ce qui t’a manqué le plus pendant les 
dernières semaines ? 

En France  En Allemagne  

Mes amis 

 
Ce qui m'a le plus manqué est de ne pas 

pouvoir sortir et de ne pas voir mes amis. 

 

Meine Freunde und der Kontakt zu meiner 

Oma. Außerdem habe ich auch die 

tägliche Schule vermisst. 



Qu’est-ce que tu as enfin pu faire ? / Pour 
qui/quoi est-ce que tu as enfin eu le temps ? 

En France  En Allemagne  

j'ai eu le temps de me remettre au dessin. 

 

J'ai enfin pu voir mes amis et pu reprendre 
l'équitation. 

 

Ich fand es schön, dass man viel Zeit für die 

Familie zuhause hatte und zu manchen 

Freunden hatte ich auch Kontakt. 



Comment est organisé le retour à l’école ? 

En France  En Allemagne  

Nous ne reprendrons pas les cours . Nous 
attendons la prochaine rentrée. 

 
Pour l'instant les écoles primaires et les 

collèges ont tous réouverts et il est 

obligatoire d'y aller depuis le 22 juin. Mais 
certains lycées comme Jean Vigo sont 

fermés et on pense reprendre en 

septembre. 

 

Viele Fächer haben wir noch mit 

Videokonferenzen. Wir durften vor den 
Ferien nur in der halben Anzahl die Fächer 

Deutsch, Mathe, Englisch. Nach den Ferien 

wissen wir noch nicht, wann wir wie zur 
Schule dürfen. 



Qu’est-ce que tu ne vas plus oublier après cette 
crise ? 

En France  En Allemagne  

Que c'est très dur de ne pas voir c'est ami , 

de travailler chez soit et de ne pas manger 

Mc Donald.  

 

Je n'oublierai plus de me laver les mains et 
prendre les précautions nécessaires lors 

d'une épidémie (grippe,...) 

 

Ich vergesse nie Hände zu waschen und 

den Kontakt mit den Menschen, die einem 
wichtig sind wert zu schätzen. 

 



C´est la fin de cette 
présentation… 



Corona en France et en Allemagne 
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Général 

La France 

Le confinement:16.03

Le déconfinement:11.05

L’école:le télétravail 

L’Allemagne 

Le confinement:16.03

Le déconfinement: 20.04

L’école:11.05-10.06 en partie, le télétravail 



Le 
coronavirus-statist

ique 



La restriction/changement 
La France 

● Le confinement 
● -> seulement avec un certificat médical 
● Le port obligatoire du masque 
● L’amende
● Frontières fermées 

L’Allemagne 

● Pas de contact (pas de visite)
● Rester à la maison 
● Le port obligatoire du masque 
● Les mesures d’hygiène 
● Une obligation de quatorzaine 
● L’amende
● Frontières fermées 
● Rencontre au maximum 1 personnes 



Situation actuelle 

La France 

● Le télétravail 
● La annulation des examens 

● la réouverture 

● Rencontre les personnes

L’Allemagne 

● Les mesures d’hygiène 
● La distanciation sociale 
● La réouverture 
● L’école/ le télétravail 
● On doit écrire les examens 
● Rencontre les personnes 



Activités pendant le coronavirus 

Le confinement:

Rester à la maison 

Se promener

Maintenant:

Rencontre les amis

Télétravail 

Fait du sport

Le confinement:

Rester à la maison 

Se promener 

Maintenant:

Rencontre les amis

Télétravail 

Fait du sport

La France L’Allemagne 



Opinion personnel 

Anaïs
Elle n’a pas peur

Eduarda
Tant que on prend les mesures au sérieux, 
on ne doit pas avoir peur. Depuis le 
déconfinement, la situation n’est plus 
mauvais. 

Loïc
Il a peur

Joline
C’est à prendre au sérieux 
Je n’ai pas peur



  

Das Coronavirus in Deutschland



  

Die Epidemie und Gesundheit

● Die Bestätigte Fälle :192 778

● Die Heilung :175 649

● Die Toten :8 986



  

Die Aktionen gegen die Coronakrise 

● Schließung von Schulen:13. März

● Schließung von Unternehmen, Versammlungsverbot :Montag, 16. 
März

● Beginn der Lockerung

● Ausgangssperre eingeführt

● Schließung von Schulen:13. März

● Schließung von Unternehmen, Versammlungsverbot :Montag, 16. 
März

● Beginn der Lockerung

● Ausgangssperre eingeführt



  

Der Lockdown in Deutschland

● Schließung öffentlicher Plätze

● Aufenthalt in

● Limit-Kontakt/Kundgebungen verbieten 



  

Dekonfinierung in Deutschland :

● progressive Dekonfinierung 

● offene öffentliche Plätze

● 10 Personen am selben Ort

● 1,5 Meter Abstand zwischen den Menschen 

● Eröffnung der Schule



  

 Die HygienischeMaßnahmen
● Das Tragen einer Maske ist obligatorisch

● Sicherheitsabstände:1,5Meter

● waschen Sie sich oft die Hände 

● Hände desinfizieren 



  

Auswirkungen auf das Land

● Auswirkungen auf die Wirtschaft

● Das BIP Deutschlands sinkt um 2,2%.
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