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L’histoire trouée – Feuille-réponses
En classe, les enfants posent mille et une questions  
sur les glissements de terrain.

Ce jour-là, à l’école, monsieur _____________est venu en classe pour 
informer les élèves sur une catastrophe qui venait d’arriver non loin de 
______________ : un ________________________ de terrain. Monsieur 
Paul leur a dit qu’un des endroits au monde les plus propices aux glissements 
de terrain était la ___________________ du Saint-Laurent, parce que son sol 
contient de l’____________. 

Il leur a expliqué qu’un glissement de terrain est une masse de ______________ 
qui descend en __________ et qui ______________ rapidement. Cela se 
passe plus souvent au printemps, lors de la fonte des _________________, 
lorsque l’eau s’infiltre dans la ________________. 

Les élèves ont appris qu’un glissement de terrain pouvait démolir des ________, 
détruire des ____________et même déraciner des gros __________.

Ils ont aussi appris la différence entre un glissement de terrain et un éboulis. 
Quand la terre ou la boue glisse, c’est un _____________________. Quand 
ce sont des roches qui déboulent, c’est un éboulis.

Pour se protéger, les experts qui analysent les terrains recommandent de 
ne pas se bâtir dans les zones à _____________. On peut aussi installer 
des _________________ de protection, comme c’est le cas pour les 
__________________. 

Monsieur Paul a également rappelé aux élèves qu’il était important d’avoir 
une _________________ d’urgence toujours prête pour toute occasion. 

Glissements de terrain
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L’histoire trouée – Solutionnaire 
En classe, les enfants posent mille et une questions  
sur les glissements de terrain.

Ce jour-là, à l’école, monsieur Paul est venu en classe pour informer les 
élèves sur une catastrophe qui venait d’arriver non loin de Montréal : un 
glissement de terrain. Monsieur Paul leur a dit qu’un des endroits au monde 
les plus propices aux glissements de terrain était la vallée du Saint-Laurent, 
parce que son sol contient de l’argile. 

Il leur a expliqué qu’un glissement de terrain est une masse de terre qui 
descend en pente et qui glisse rapidement. Cela se passe plus souvent au 
printemps, lors de la fonte des neiges, lorsque l’eau s’infiltre dans la terre. 

Les élèves ont appris qu’un glissement de terrain pouvait démolir des routes, 
détruire des maisons et même déraciner des gros arbres.

Ils ont aussi appris la différence entre un glissement de terrain et un éboulis. 
Quand la terre ou la boue glisse, c’est un glissement de terrain. Quand ce 
sont des roches qui déboulent, c’est un éboulis.

Pour se protéger, les experts qui analysent les terrains recommandent de ne 
pas se bâtir dans les zones à risque. On peut aussi installer des barrières de 
protection, comme c’est le cas pour les avalanches. 

Monsieur Paul a également rappelé aux élèves qu’il était important d’avoir 
une trousse d’urgence toujours prête pour toute occasion.

Glissements de terrain


