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Un jour d’hiver, plus exactement le 15 Janvier 2020….. 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Milou, ce message est très 

important. Nous devons 

écouter la radio. 

….. “Les autorités ont confirmé 

une  nouvelle maladie qui 

s’appelle le coronavirus. Des 

quelques cas isolés sont 

raportés à Wuhan en Chine!”... 

, Horreur, la pandémie peut 

s’étendre au monde entier….. 

Le lendemain, Tintin est arrivé à 

Wuhan. 

Wuhan est une ville magnifique, 

n’est-ce pas, Milou? 

Voici mon ami Tintin. Il est venu pour nous aider à trouver 

un vaccin pour guérir la nouvelle maladie.. 
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Nous avons pris le nouveau 
medicament qui a été fait par le 
Professeur Tournesol…. 

Regardez, Capitaine Haddock,  

c'est le laboratoire à Wuhan du Professeur 
Tournesol. 

Quelques jours plus tard….. 

Là! Regardez!... Mes pauvres amis! Les 
résultats des investigations sont 
malheuresement négatifs. Nous avons 
échoué. Nous devons travailler plus dur. 

Qu'eeeeest-ce qu'il y a là-dedans! 

Nous sommes à la salle d’urgences 
de l’hôpital de Wuhan. Ici vous 
pouver voir tous nos patients 
malades. Ils ont besoin de votre 
aide! 

Milou, nous devons aider les gens de 
Wuhan. 
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Bonjour, mes collègues! Nous avons des nouvelles du vaccin. Mon vaccin 

fonctionne maintenant avec des résultats positifs! 

C’est le vaccin que 

nous avons produit. 

 

Capitaine, Capitaine, c’est moi, Tintin. Au nom du ciel, reveillez-

vous! C'est dégoûtant! Je déteste ça! 

Mon ami Tintin, vous nous avez aidé 

beaucoup! Nous vous remercions de votre 

aide. 



5 | P a g e  
Nicolas Wojtylak Herrero 3F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hourra!!!!!.. Nous l'avons fait !!! 

Sur le Pont d’Avignon, on y dance, on y dance…., 

sur le Pont d Avignon, on y dance tout en rond! 

Tintin l’a 

fait. Je suis 

si fier de 

lui!! 
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Notre entreprise ici est terminée. 

Maintenant, nous pouvons rentrer à la 

maison pour une tasse du thé. 
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Prochainement 

 

 

 

VACCIN ON STOCK 
 

 

VACCIN ON STOCK 


