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 Celui-là ou celui-ci ?
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C 6
Métiers liés à la sécurité civile1
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 Devinettes sur les véhicules de sécurité
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  Découvrir la variété des véhicules de sécurité 
affectés aux situations d’urgence et aux 
catastrophes
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   Français
  Compétence : lire des textes variés
  Univers social
   Compétence : construire sa représentation de 

la société
   Savoir essentiel : connaissance de l’inter-

dépendance des groupes dans la satisfaction 
des besoins

   Compétence transversale : exploitation de 
l’information
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  10 minutes
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  Classe
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   Tous les élèves, de manière individuelle
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  Illustrations (environ 20 cm x 20 cm) de 

différents véhicules de sécurité (la voiture de 
police, le camion de pompier, l’ambulance, le 
poste de coordination mobile, l’avion-citerne, 
la « grenouille »), gommette
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  Lorsqu’il y a une situation d’urgence ou une 
catastrophe au Québec, plusieurs personnes 
peuvent venir en aide à la population : le 
pompier, le policier, l’ambulancier, le bénévole 
en sécurité civile, l’armée, le maître-chien, etc. 
Celles-ci utilisent des véhicules spéciaux qui 
leur permettent d’aller vite ou de se rendre 
dans des endroits parfois très éloignés. 
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 	Fixer	au	tableau	les	illustrations	de	véhicules;
   Rappeler brièvement la fonction de chacun et 

le	contexte	dans	lequel	il	opère;
   Faire lire les énoncés (individuellement ou 

collectivement) et deviner de quel véhicule il 
s’agit.

Réponse : l’avion-citerne.



  C 6    Voir Annexe 1

•  Le véhicule n’a pas de sirène

•  Le véhicule transporte du liquide

•  Le véhicule ne circule pas sur une route

•  Le véhicule n’est pas utilisé pour la guerre

•  Le véhicule est rouge et jaune pour être visible lorsqu’il y a de la fumée 

Ce matin, il y a eu un feu dans une grande forêt, dans l’est du Québec. 
Parmi les véhicules suivants, devine celui qui a permis d’éteindre le feu :


