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Cahier d’activités de la zone des jeunes avertis Inondations

Grand-maman a grandi près d’une                              . Elle connaît toutes les 
mesures de                             concernant les inondations.

– On va au village voisin, dit-elle. Il y a un centre de                                  aux 
sinistrés, et des                                                de la Croix-Rouge qui nous y  
attendent pour nous                       . On va pouvoir y rester pendant quelques 
                          , jusqu’à ce que la rivière se calme et que ce soit sécuritaire. 

– Je sais, dit Antoine, là-bas, ils sont très bien organisés pour                        les 
gens comme nous. Il y a des                         de camp, de la nourriture, 
une salle de bain et plus encore. On va peut-être même pouvoir se faire de  
nouveaux                          !

– Cassonade va pouvoir venir avec nous ? demande                         . 

– J’ai fait le nécessaire pour                                      . Il ne peut pas rester au 
centre, mais il y a un chenil à Abriville, où il va pouvoir rester jusqu’à notre 
retour à la                                 .

L’histoire trouée – Feuille-réponse
Une inondation force Antoine, Rose et leur grand-mère 
à évacuer leur maison
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Cahier d’activités de la zone des jeunes avertis

Grand-maman a grandi près d’une rivière. Elle connaît toutes les mesures de 
sécurité concernant les inondations.

– On va au village voisin, dit-elle. Il y a un centre de services aux sinistrés, 
et des bénévoles de la Croix-Rouge qui nous y attendent pour nous aider. 
On va pouvoir y rester pendant quelques jours, jusqu’à ce que la rivière se 
calme et que ce soit sécuritaire. 

– Je sais, dit Antoine, là-bas, ils sont très bien organisés pour accueillir les 
gens comme nous. Il y a des lits de camp, de la nourriture, une salle de bain 
et plus encore. On va peut-être même pouvoir se faire de nouveaux amis !

– Cassonade va pouvoir venir avec nous ? demande Rose. 

– J’ai fait le nécessaire pour Cassonade. Il ne peut pas rester au centre, mais il 
y a un chenil à Abriville, où il va pouvoir rester jusqu’à notre retour à la maison.

L’histoire trouée – Solutionnaire
Une inondation force Antoine, Rose et leur grand-mère  
à évacuer leur maison

Inondations


