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 Des petits appareils qui sauvent des vies
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  Exercice de compréhension de texte
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  Se sensibiliser au risque d’asphyxie à la fumée et 
au monoxyde de carbone, et au comportement à 
adopter si l’avertisseur se déclenche
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  Français

   Compétence : lire des textes variés
   Savoir essentiel : stratégies de gestion de compré-

hension du texte
   Compétence transversale : exploiter l’information
   Science et technologie
   Compétences : mettre à profit les outils, objets et 

procédés de la science et de la technologie, relier 
divers outils, objets ou procédés technologiques à 
leurs contextes et à leurs usages

   Compétence transversale : exploiter les technolo-
gies de l’information et de la communication
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  30 minutes
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  Classe
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  Tous les élèves, 

de manière individuelle
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  Feuille, crayon
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 Photocopier un texte par élève
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  Il arrive parfois des accidents que l’on pourrait 
facilement éviter. Des accidents idiots, qui 
surviennent parce qu’on n’a pas été prudent 
ou parce qu’on a fait quelque chose qu’on ne 
devait pas faire. Mais des accidents qui ont 
parfois des conséquences très graves sur la 
santé des gens.

   Heureusement, il existe des petits appareils 
qui peuvent nous aider à éloigner certains 
risques. Il y en a un qu’on appelle l’avertisseur 
de fumée et un autre l’avertisseur de mo-
noxyde de carbone. Veux-tu savoir à quoi ils 
servent et ce qu’ils font? Lis le texte et tu le 
découvriras.
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  Distribuer un texte par élève ou par équipe;
   Vérifier la compréhension du texte à 

l’aide des questions.
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Des petits appareils qui sauvent des vies
Antoine et sa famille viennent d’emménager dans un nouvel appartement. Sans tarder, papa vérifie s’il y 
a des avertisseurs de fumée accrochés au plafond de chaque étage. Il va aussi voir s’il y a un avertis-
seur de monoxyde de carbone au sous-sol, près du foyer. Il en profite pour mettre de nouvelles piles 
dans les appareils.
Ces appareils servent à nous dire s’il y a un feu qui se forme ou s’il y a du monoxyde de carbone qui se 
promène dans l’air d’une maison. Le monoxyde de carbone est un gaz qui n’a ni couleur ni odeur, mais 
qui est très dangereux.
Papa explique à Antoine que, si l’alarme des appareils se déclenche, il doit aussitôt crier « Au feu », 
sortir rapidement de la maison et se rendre au point de rassemblement.. Car une alarme, cela veut dire 
qu’il y a un danger.

 Questions de compréhension
 ·  Comment s’appelle l’appareil qui permet de voir s’il y a de la fumée quelque part?
 ·  Comment s’appelle l’appareil qui permet de voir s’il y a du monoxyde de carbone quelque part?
 ·  Que fait le papa d’Antoine quand il emménage avec sa famille dans son nouvel appartement?
 ·  Qu’est-ce que papa place dans les appareils pour qu’ils fonctionnent bien?
 ·  Qu’est-ce que le monoxyde de carbone? 
 ·  Peux-tu le décrire?
 ·   Que faut-il faire si on entend l’alarme d’un avertisseur de fumée ou d’un avertisseur de monoxyde 

de carbone?
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