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Français 4e année

Matières dangereuses

Si j’ai bien compris… – Histoire
Rose et Antoine font connaissance avec les produits dangereux

Les inséparables étaient bien contents 
de pouvoir profiter de leur congé 
pédagogique. Ils pouvaient enfin passer 
une journée à la maison. Leurs parents 
en avaient profité, en ce lundi, pour se 
libérer de leur travail, car ils tenaient à 
terminer le grand ménage du printemps. 
Naturellement, Antoine et Rose étaient 
prêts à les aider.

Après le déjeuner, tout le monde se mit 
au travail.

Les inséparables s’étaient partagé les tâches. Antoine nettoyait la salle de bain 
avec sa mère et Rose se trouvait avec son père dans la cuisine.

Dans leur empressement, les deux parents avaient sorti les produits de 
nettoyage, mais ils n’avaient pas fait la distinction entre les produits toxiques et 
ceux qui ne l’étaient pas.

–  Qu’est-ce que tu fais, maman? demanda Antoine, qui voyait sa mère avec 
des gants de caoutchouc. 

–  Je nettoie les tuiles de la salle de bain, répondit sa mère. Cela va faire du 
bien. Peux-tu me donner la bouteille blanche qui est tout près de toi? 

Il y avait deux contenants blancs : un dont maman voulait se débarrasser et un 
nouveau produit écologique et sans danger.

Antoine, curieux de sentir l’odeur du premier produit, se mit à appuyer deux 
fois sur le manche, ce qui faisait sortir un produit spécial.
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Tout occupée à sa tâche, sa mère ne s’était pas rendu compte que son fils avait 
pris le mauvais contenant. Il se mit à tousser et dit :

–  Pouah! Ça sent fort, ce produit, maman!

Sa mère se retourna et se rendit compte de la situation. Elle s’empressa de le 
faire sortir de la salle de bain et de l’amener dehors pour qu’il respire de l’air 
frais.

–  Tu sais, Antoine, j’avais oublié qu’il y avait un produit toxique auquel il ne 
fallait pas que tu touches. Tu vois, moi, je me suis mis des gants pour ne pas 
abîmer mes mains. 

Au même instant, on entendit papa dans la cuisine qui criait : 
–  Rose! Ne touche pas à ça! Ne bouge surtout pas! Ne mets pas tes mains 

dans les yeux! Attends, je vais te laver les mains.

Antoine et sa mère se précipitèrent dans la cuisine pour voir ce qui se passait.

Rose avait les bras en l’air et tenait dans ses mains une bouteille d’aérosol 
pour nettoyer le four. Son père était en train de lui laver les mains.

–  Je croyais que c’était du « sent-bon ». J’ai pesé dessus et c’est une 
mousse blanche qui est sortie. Je l’ai dit à papa et c’est là qu’il a crié. Je 
ne comprends pas.

La mère des inséparables expliqua à 
son mari sa mésaventure avec Antoine 
et tous les deux décidèrent de faire une 
pause.

–  Bon, les enfants, dit maman, je pense 
qu’il est important qu’on vous donne 
quelques explications sur les produits 
dangereux.

–  Les produits dangereux! répéta Rose, 
toute surprise. On a des produits 
dangereux dans notre maison!
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Pendant que leur mère allait chercher des flacons, leur père leur expliqua :
–  Oui, beaucoup d’objets et d’accessoires sont difficiles à nettoyer dans une 

maison et parfois dans un garage. Il y a toutes sortes de produits très forts 
sur le marché qui peuvent enlever la saleté plus rapidement, sans frottage, 
par exemple le nettoyant pour le four, le désinfectant pour la toilette, etc. 
Malheureusement, ces produits sont dangereux, parce qu’ils peuvent nous 
brûler ou nuire à nos poumons. Certains peuvent même exploser à la chaleur 
ou être responsables d’un incendie si on les laisse au soleil trop longtemps. 

–  Mais heureusement, leur dit leur mère, on peut reconnaître les produits 
dangereux par des symboles. Regardez : qu’est-ce que vous remarquez 
comme dessin sur ce produit?

–  Oh là là! dit Rose. Il y a le squelette d’une main!

–  Oui, répliqua leur mère. Ça veut dire que ça peut brûler ta peau. On appelle 
ça un produit corrosif. Et ce symbole nous avertit du danger. 

Leur père leur montra une bouteille de combustible à fondue. 

–  Ça, ce n’est pas dangereux, s’écria Antoine. Moi, j’aime ça, la fondue!

–  Ce n’est pas défendu d’aimer cela. Toutefois, as-tu remarqué que, lorsqu’on 
allume le poêle à fondue, on vous dit de vous éloigner un peu?

–  Oui, j’ai remarqué, dit Rose.

–  Regardez bien le symbole sur la bouteille, leur dit leur père.

–  Ça, c’est un octogone. Il a huit côtés, répliqua 
Antoine, tout fier d’avoir trouvé la forme. Mais, 
à l’intérieur, il y a un dessin de feu.

–  Tu as raison. À l’intérieur, il y a une flamme, 
ajouta le père. Ce symbole veut dire que ce 
produit est inflammable, c’est-à-dire qu’il peut 
prendre feu rapidement. 



Français 4e annéeFrançais 4e année
58

Cahier d’activités de la zone des jeunes avertis
Matières dangereuses

–  Il y a aussi une tête de mort! s’écria Rose. 

–  Oui, ça veut dire que, si tu en bois, tu peux mourir, ajouta son père.

–  Et ça? ajouta leur mère, en leur montrant le nettoyant pour le four.

–  Ouah! répliqua Rose. C’est ce que je me suis mis sur les doigts tout à l’heure! 
Il y a un triangle avec quelque chose qui éclate à l’intérieur.

–  C’est exact, lui confirma sa mère. Ça veut dire que ce produit est explosif.

Et leur père arriva avec du lave-glace pour nettoyer les vitres de la voiture.

– Quel symbole est inscrit sur ce contenant? demanda-t-il.

–  Mais est-ce qu’on est obligé d’avoir tout ça à la maison? interrogea  
Rose, découragée.

–  Heureusement, dit leur père, il y a aujourd’hui des produits qui sont moins 
dommageables. Votre mère et moi, on est en train de faire le tri et de jeter 
tous les contenants qui peuvent être échangés contre d’autres beaucoup 
moins dangereux.

– Tu vas les mettre dans la poubelle, n’est-ce pas? questionna Antoine.

–  Surtout pas, répondit leur mère. On va les déposer dans un endroit prévu 
pour ça. Des camions vont les ramasser pour le recyclage. 

–  Mais il y a des produits dangereux partout, ajouta leur père. Une multitude 
de camions circulent sur nos routes, transportant des liquides et des produits 
dangereux. Ils portent aussi une mention pour nous avertir du danger.

–  Et qu’est-ce que ça fait quand ils ont un 
accident? s’inquiéta Antoine.

–  Eh bien, parfois, ça occasionne une 
explosion ou ça produit des émanations 
qui peuvent nous empêcher de respirer. 
C’est pourquoi il faut être prudent 
également sur la route et se tenir à 
distance de ces camions.
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–  Maintenant je sais, dit Rose, qu’il faut que je regarde attentivement les 
symboles sur les nouveaux contenants que je vais utiliser.

– Ouais, répliqua Antoine.

–  Bravo! dit leur mère. Est-ce qu’on est prêts à continuer notre ménage 
maintenant?

–  Oh oui! répondit Rose. Et je vais vérifier les symboles avant de prendre de 
nouveaux contenants. Ah! et je pourrais en parler avec madame Flore demain?

– C’est une bonne idée, répondit Antoine.

–  Surtout, reprit leur père, ne vous servez pas de ces produits sans la présence 
d’un adulte et vérifiez auprès de nous si le contenant est dangereux ou pas.

FIN


