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Cahier d’activités de la zone des jeunes avertis

Les mots manquants

abri
bain
escalier
extérieures
fort

lève
meuble
porte
réfugier
sécurité

sous-sol
90

L’histoire trouée – Feuille-réponse
Les inséparables se préparent à affronter les vents violents

– Regardez ! s’exclame Rose, le vent se                    .

– Quand on parle de vents de plus de                         kilomètres à l’heure, 
c’est costaud ! affirme son père. Mais on est bien à l’                          et prêts 
à toute éventualité. Et, dans la plupart des cas, le vent est                             , 
mais ne dure pas longtemps.

– On devrait aller se                            en lieu sûr, au                                      . 
Venez, allons nous abriter sous l’                            , suggère Antoine. 
Si on manque d’espace, les autres pourront s’accroupir sous un                              
solide.

– Bonne idée ! s’exclame Rose. Mais, pour être en                                  , que 
font ceux qui n’ont pas de sous-sol ? demande-t-elle.

– Ils s’abritent dans la salle de                           , dans un garde-robe ou sous 
un cadre de                            , répond son père. L’important, c’est de s’éloigner 
des portes                                   et des fenêtres.

Vents violents
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– Regardez! s’exclame Rose, le vent se lève.

– Quand on parle de vents de plus de 90 kilomètres à l’heure, c’est costaud ! 
affirme son père. Mais nous sommes bien à l’abri et prêts à toute éventuali-
té. Et, dans la plupart des cas, le vent est fort, mais ne dure pas longtemps.

– On devrait aller se réfugier en lieu sûr, au sous-sol. Venez, allons nous 
abriter sous l’escalier, suggère Antoine. Si on manque d’espace, les autres 
pourront s’accroupir sous un meuble solide.

– Bonne idée ! s’exclame Rose. Mais, pour être en sécurité, que font ceux qui 
n’ont pas de sous-sol ? demande-t-elle.

– Ils s’abritent dans la salle de bain, dans un garde-robe ou sous un cadre de 
porte, répond son père. L’important, c’est de s’éloigner des portes extérieures  
et des fenêtres. 

L’histoire trouée – Solutionnaire
Les inséparables se préparent à affronter les vents violents

Vents violents


