
  

(Suite au verso)

 Quoi  faire et ne pas faire? 
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B 3
Comportements sécuritaires
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  Exercice d’identification de comportements 

sécuritaires et non sécuritaires
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  En référence aux différentes catastrophes 
naturelles, identifier les comportements 
sécuritaires et non sécuritaires 
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   Français
   Savoir essentiel : exploration et utilisation du 

vocabulaire en contexte
   Compétence transversale : exploiter 

l’information
   Santé et bien-être : comportements à 

adopter lors de situations potentiellement 
dangereuses
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  15-20 minutes
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  Tous les élèves, de manière individuelle 
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 Photocopie d’une feuille par élève

  

Est-ce que tu connais des comportements 
sécuritaires ou non sécuritaires?
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Sécuro, le spécialiste de la sécurité, te rappelle 
que les catastrophes naturelles présentent 
toujours un danger pour la santé des gens et 
pour l’environnement. Il faut donc adopter un 
comportement sécuritaire et ne pas prendre 
de risques inutiles. Parfois, un simple geste 
peut avoir des conséquences très graves. 
C’est pourquoi il faut toujours être prudent.

   Sécuro t’invite à identifier par un bonhomme 
sourire ou triste des comportements sécuritai-
res et non sécuritaires.
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  Remettre à chacun une feuille d’énoncés et 
demander d’identifier par un bonhomme 
sourire ou triste les comportements sécuritai-
res et non sécuritaires
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Lors d’une inondation, je peux…
  quitter ma maison, si un adulte responsable de 

ma sécurité me le demande

 me baigner dans l’eau accumulée dans la rue

  boire l’eau dans le sous-sol de ma maison 
inondée

Lors d’un glissement de terrain, je peux…

  me réfugier dans un centre de services aux 
sinistrés avec ma famille

  aller chercher des fossiles dans la terre

  construire un château de sable  dans le trou

Si on annonce une tornade, je peux…
  me réfugier au sous-sol ou dans une pièce au 

centre de la maison

  fermer les portes et les fenêtres de la maison

  aller faire une promenade à bicyclette

Lors d’un tremblement de terre, je peux…
  me réfugier en dessous d’un meuble solide, 

en me protégeant la tête avec les bras 

  grimper au haut d’un arbre

  me placer près d’une fenêtre pour regarder ce 
qui se passe

Lors d’une grosse tempête d’hiver, je peux…
 aller jouer dans la neige 

 faire un igloo et me cacher dedans

 me réfugier bien au chaud dans la maison

Lors d’un feu de forêt, je dois…
 essayer d’éteindre le feu moi-même

  rester où je suis et attendre 
que l’on vienne me chercher

 m’éloigner du feu le plus vite possible

Jeu-questionnaire
Avec Sécuro, amuse-toi à identifier les comportements sécuritaires et non 
sécuritaires dans les énoncés suivants.

À côté de chacun d’eux, dessine, selon le cas, un bonhomme sourire  ou triste . 
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