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Cahier d’activités de la zone des jeunes avertis Feux de forêt

À la fin de la soirée, la musique de la radio s’est arrêtée brusquement et on  
a annoncé qu’il y avait un                      de forêt dans le secteur, tout près du 
                    où oncle Vincent se trouvait. Tous les habitants devaient quitter 
                         leur chalet. Le vent s’était levé et on avait peur que le feu se 
répande plus rapidement que prévu.

– Qu’est-ce que tu as fait à ce moment-là, oncle                            ? s’inquiéta 
Rose.

– Eh bien, mon amie et moi, on s’est assurés d’avoir bien                       notre 
feu de                     . Ensuite, on a pris une débarbouillette                          et 
on l’a mise sur notre                   et notre bouche pour éviter de                       
la fumée. De l’autre main, on a rangé nos bagages et notre                            d’urgence 
dans la voiture et on est retournés chez nous le plus vite possible. 

Le lendemain, oncle Vincent a appris par la télévision que le feu de 
                        avait été allumé par des campeurs                                      qui 
avaient                     éteint leur feu de                        .

L’histoire trouée – Feuille-réponse
Un séjour de pêche en forêt qui part en fumée
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À la fin de la soirée, la musique de la radio s’est arrêtée brusquement et on  
a annoncé qu’il y avait un feu de forêt dans le secteur, tout près du chalet 
où oncle Vincent se trouvait. Tous les habitants devaient quitter rapidement 
leur chalet. Le vent s’était levé et on avait peur que le feu se répande plus  
rapidement que prévu.

– Qu’est-ce que tu as fait à ce moment-là, oncle Vincent ? s’inquiéta Rose.

– Eh bien, mon amie et moi, on s’est assurés d’avoir bien éteint notre feu de 
camp. Ensuite, on a pris une débarbouillette humide et on l’a mise sur notre 
nez et notre bouche pour éviter de respirer la fumée. De l’autre main, on 
a rangé nos bagages et notre trousse d’urgence dans la voiture et on est  
retournés chez nous le plus vite possible. 

Le lendemain, oncle Vincent a appris par la télévision que le feu de forêt avait 
été allumé par des campeurs imprudents qui avaient mal éteint leur feu de 
camp.

L’histoire trouée – Solutionnaire
Un séjour de pêche en forêt qui part en fumée
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