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Si j’ai bien compris... – Extrait 1
Une inondation force Antoine, Rose et leur grand-mère  
à évacuer leur maison

Rose et Antoine étaient en vacances 
chez leur grand-mère pour une semaine. 
Elle habite à Saint-Alexis-des-Monts, en 
Mauricie. Malheureusement, la nature 
n’était pas de la partie : il pleuvait beau-
coup depuis trois jours. Le temps était 
maussade et gris.

– Grand-maman, est-ce qu’il arrêtera de 
pleuvoir un jour ? demanda Rose. Je 
pensais profiter des vacances pour aller 
jouer au bord de la rivière aux Pommes.

– J’espère que la pluie s’arrêtera bientôt,  
répondit grand-maman. Justement, je 
ne sais pas si la rivière aux Pommes 
pourra contenir toute cette eau.

La plupart du temps, cette rivière était calme. On pouvait l’approcher en toute 
tranquillité et les enfants pouvaient y ramasser autant de cailloux qu’ils vou-
laient. Mais, cette fois-ci, elle était très haute et déchaînée. Un peu plus et elle 
inondait la route qui passe à côté.

– Mais, grand-maman, dit Antoine, nous sommes assez loin de la rivière. Ta 
maison est dans la montagne. Il n’y a aucun danger.

– Tu as sûrement raison, répondit grand-maman, qui ne voulait pas montrer aux 
inséparables qu’elle était inquiète. Avez-vous faim ? 

Antoine et Rose se rendirent à la cuisine et aidèrent leur grand-mère à préparer 
des sandwichs. Mais la pluie continua, même après le souper.

Inondations
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Si j’ai bien compris... – Feuille-réponse de l’extrait 1
Une inondation force Antoine, Rose et leur grand-mère  
à évacuer leur maison

1. Depuis combien de jours pleuvait-il ?

2. Rose était déçue qu’il pleuve. Près de quel endroit voulait-elle aller jouer ?

3. Qu’est-ce que les enfants pouvaient ramasser près de la rivière aux 
Pommes ?

4. Pourquoi Antoine croyait-il que la maison de sa grand-mère n’était pas 
en danger ?

Inondations
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Si j’ai bien compris... – Extrait 2
Une inondation force Antoine, Rose et leur grand-mère  
à évacuer leur maison

Ce soir-là, à la télévision, le présentateur de nouvelles était sérieux. 

– Le niveau de la rivière aux Pommes est très élevé, dit-il. Des pompiers et des 
résidents des maisons aux alentours ont érigé une digue de sacs de sable. 

– Mon Dieu ! s’exclama grand-maman. 

– Est-ce que c’est grave ? demanda Rose. Qu’est-ce que cela veut dire,  
« ériger une digue de sacs de sable » ?

– Je sais ! cria Antoine. Ça signifie qu’ils empilent les uns par-dessus les autres 
des sacs remplis de sable.

– Je le savais ! dit Rose, mais pourquoi ?

Grand-maman leur expliqua que les sacs de sable seraient empilés le long 
des routes et des terrains pour créer une barrière et empêcher l’eau de la  
rivière d’inonder les maisons.

– Donc, nous sommes en sécurité, dit Rose.

– Probablement, dit grand-maman. Mais nous devons nous préparer. 

– Qu’est-ce qu’il faut faire ? Est-ce que c’est une inondation ? demanda Rose.

– Peut-être bien que oui : on parle d’inondation quand le niveau d’eau monte 
trop haut. Une grande quantité d’eau qui déborde. Les eaux de la rivière 
peuvent monter très rapidement et se rendre jusqu’ici. Il faut être prêts à 
évacuer, juste au cas, répondit grand-mère. Regardez par la fenêtre, l’eau a 
commencé à inonder la route juste à côté.

Rose et Antoine se regardèrent. La situation était inquiétante.
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– Préparez immédiatement votre trousse d’urgence. Remplissez chacun un 
sac à dos avec des objets essentiels dont vous aurez besoin si on doit quitter 
la maison pour quelques jours.

Les inséparables allèrent dans leur chambre et mirent des vêtements et des 
chaussures dans leur sac à dos. Ils n’oublièrent pas leur brosse à dents et du 
savon. Ils prirent également une serviette de bain.

Inondations



Français 2e année
131

Cahier d’activités de la zone des jeunes avertis

Si j’ai bien compris... – Feuille-réponse de l’extrait 2
Une inondation force Antoine, Rose et leur grand-mère  
à évacuer leur maison

1. Que peut-il arriver à une rivière s’il y a des pluies abondantes en très 
peu de temps et que l’eau monte trop ?

2. Qu’est-ce qu’on peut empiler le long des routes et des terrains pour  
essayer d’éviter que l’eau s’infiltre jusque dans les maisons ?

3. Comment les inséparables ont-ils su qu’une inondation menaçait la  
maison de leur grand-maman ?

4. Peux-tu énumérer trois des objets que les enfants ont apportés avec 
eux dans leur trousse d’urgence ?

Inondations
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Si j’ai bien compris... – Extrait 3
Une inondation force Antoine, Rose et leur grand-mère  
à évacuer leur maison

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

–  Nous allons au village voisin, dit-
elle. Il y a un centre de services 
aux sinistrés, et des bénévoles 
de la Croix-Rouge qui nous y at-
tendent pour nous aider. Nous 
pourrons 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 camps, de la nourriture, une salle de 
bain et plus encore. On pourra peut-être même se faire de nouveaux amis !

– Cassonade pourra rester aussi ? demanda 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 pourra rester jusqu’à notre retour à la maison.

Et les maisons ? demanda Rose, presque en pleurs. Qu’arrivera-t-il à ta belle 
maison ?

– Oh… Ne pleure pas, petite. J’ai apporté toutes les choses qui comptent pour 
moi : vous deux, Cassonade et mes papiers importants. De plus, je ne garde 
rien de précieux au sous-sol, parce qu’il peut être inondé. Le vieux coffre de 
bois dans lequel je range tous mes articles utiles, mes souvenirs et mes bijoux 
se trouve à l’étage, bien à l’abri de l’inondation.

– Tu es fantastique, grand-maman ! dit Antoine. Tu sais tout !

Inondations
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Si j’ai bien compris... – Feuille-réponse de l’extrait 3
Une inondation force Antoine, Rose et leur grand-mère  
à évacuer leur maison

1. Où Rose et Antoine se rendront avec leur grand-mère après avoir quitté 
leur maison ?

2. Est-ce que Cassonade peut rester au centre de services aux sinistrés 
avec Antoine, Rose et leur grand-mère ? Explique ta réponse.

3. Pourquoi grand-maman ne conserve-t-elle rien dans le sous-sol de sa 
maison ? Explique ta réponse.

4. Selon toi, est-ce prudent de jouer dans l’eau d’une inondation ?  
Explique ta réponse.
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Extrait 1

1. Trois jours
2. Près de la rivière aux Pommes
3. Des cailloux
4. Parce qu’elle était située dans la montagne

Extrait 2

1. La rivière risque de déborder et d’inonder les maisons aux alentours.  
Il y a risque d’inondation.

2. Des sacs de sable
3. En écoutant les nouvelles à la télévision
4. Des vêtements, des chaussures, une brosse à dents, du savon, etc.

Extrait 3

1. Ils se sont rendus au village voisin, où il y avait un centre de services 
aux sinistrés.

2. Non. Cassonade sera confié à un chenil d’Abriville.
3. Parce qu’il peut être inondé
4. Non. On peut s’électrocuter, se noyer ou être malade si l’eau est  

contaminée. 

Si j’ai bien compris – Solutionnaire
Une inondation force Antoine, Rose et leur grand-mère  
à évacuer leur maison
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