
  

(Suite au verso)

C 5
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  Devinettes sur les métiers 
associés à la sécurité civile

1
2

3

  Connaître les différents métiers associés 
à la sécurité civile 
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  Français, langue d’enseignement
  Compétence  : lire des textes variés
   Savoir essentiel : exploration et utilisation du 

vocabulaire en contexte
  Univers social
   Compétence : construire sa représentation de 

la société
   Savoir essentiel : connaissance de l’inter-

dépendance des groupes
   Compétence transversale : exploitation de 

l’information accessible
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  10 minutes
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  Classe
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  Tous les élèves, répartis en équipes de 2-3
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  Lorsqu’une situation d’urgence ou une catas-
trophe (incendie, inondation, tornade, etc.) 
survient dans la maison, la rue, le quartier, 
le village ou la ville, plusieurs personnes 
peuvent intervenir. Elles savent exactement 
ce qu’il faut faire pour nous protéger et nous 
venir en aide. Voici quelques devinettes qui 
te permettront d’en savoir un peu plus sur ces 
spécialistes de la sécurité.
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  Poser les devinettes sur les métiers

a)  l’ambulancier

b)  le policier

c)  le pompier

d)   le bénévole en 
sécurité civile

e)   le maître-chien

Réponses des devinettes (voir verso) : 

Variante 1 : (fin 1re année ou 2e année) : faire lire 
les devinettes par les enfants
Compétence : lire des textes variés

Variante 2 : (fin 1re année ou 2e année) : faire écrire 
les devinettes par les enfants
Compétence : écrire des textes variés
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 Devine quel est mon métier 
Métiers liés à la sécurité civile



  C 5    Voir Annexe 1 a

a)  Je me déplace toujours en camionnette. J’ai la permission de rouler très vite et de brûler 
les feux rouges en cas d’urgence. Je dois toutefois respecter des règles de conduite 
sécuritaire. Les gens sont toujours très contents de me voir arriver. 
Je donne les premiers soins.  Qui suis-je? 

b)  Je me déplace le plus souvent en voiture, mais aussi à pied ou à bicyclette. Je porte un 
uniforme. Je veille à ce que les personnes respectent les règlements. 
Parfois, je suis accompagné d’un chien.  Qui suis-je?

c)  Je me déplace dans un gros camion équipé d’une sirène. Je suis prêt à intervenir jour et 
nuit. L’eau est très utile pour mon travail.  Qui suis-je?

d)  Je porte une veste orange avec un gros « X » jaune fluorescent.  Je travaille souvent 
avec les policiers et les pompiers. Ma première mission : venir en aide aux gens, 
dans toutes les situations d’urgence ou catastrophes.   Qui suis-je?

e)  J’aime beaucoup les chiens. Je les dresse pour qu’ils soient capables de sentir et de 
trouver des personnes ou des objets cachés ou perdus. Je travaille souvent 
avec les policiers, les pompiers ou les douaniers.  Qui suis-je?

Devinettes :


