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1.  Trouve l’erreur. En cas d’orage, tu dois éviter 
de toucher :

 a) les planchers de bois
 b) l’eau
 c)  les objets métalliques 

(clôture, poubelle, balançoire, etc.)

2.  Vrai ou faux? En cas d’orage avec des vents 
violents, tu peux sans risque t’approcher 
de la fenêtre pour compter les secondes 
qui s’écoulent entre l’éclair et le tonnerre. 

3.  Si tu es dans la piscine et qu’il fait orage, 
que dois-tu faire?

4.  Nomme un appareil électrique que tes parents 
doivent débrancher en cas d’orage, pour éviter 
qu’il soit abîmé par un éclair. 

5.  Pourquoi est-il dangereux de se cacher sous 
un grand arbre isolé en cas d’orage?

6.  Que suis-je? On me lance dans l’espace pour 
transmettre des images de la formation des nuages. 

 a) un radar météorologique
 b) un satellite

4. Radio, télévision, ordinateur, etc. 
5.  Si la foudre frappe l’arbre,  

il explosera en plusieurs morceaux 
et pourrait te blesser.

6.  b) un satellite. Les radars 
météorologiques informent plutôt 
sur la météo du jour.

1.  a) les planchers de bois. Ils ne sont pas 
dangereux pour ta sécurité. 
Sois sans crainte! 

2.  Faux. Des objets emportés par le vent 
pourraient casser la fenêtre et te blesser. 

3.  Tu dois immédiatement sortir de la 
piscine et entrer dans la maison.
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1.  Je suis toujours accompagné de foudre. Je suis un… 

2. Qu’est-ce qui accompagne souvent les orages? 

3.  En cas d’orage, certains grêlons (billes de glace) 
peuvent atteindre la taille :

 a) d’un ballon de soccer
 b) d’un melon d’eau
 c) d’une orange

4.  Nomme une situation d’urgence ou une catastrophe 
qui peut survenir en cas d’orage.

5.  Vrai ou faux? Un orage peut causer des brûlures 
et des chocs électriques. 

6. Trouve l’erreur. Un orage peut :

 a) causer un incendie et un feu de forêt
 b) faire trembler la surface de la terre
 c) déraciner des arbres

4.  Inondation, tornade ou vents violents 
5.  Vrai. Par exemple, tu pourrais avoir 

un choc électrique si tu parles au 
téléphone pendant un orage. 

6.  b) faire trembler la surface de la terre

1. orage
2.  Pluie, grêle, tonnerre, éclairs 

et vents violents
3. c) d’une orange
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1.  Que suis-je? Je suis une immense tempête dans 
les pays chauds, je tourne très vite sur moi-même 
et j’ai un œil au milieu. 

2.  Au Québec, as-tu beaucoup de possibilités 
de voir un ouragan? Où ont-ils lieu?

3. Que provoque un ouragan?

 a) des vibrations au sol 
 b) de grosses pluies

4.  Nomme deux conséquences des ouragans.

5.  Trouve l’erreur. En cas d’ouragan, 
pour te protéger, tu dois :

 a) rester dans ta maison jusqu’à la fin de l’alerte
 b) sortir à l’extérieur au plus vite

6.  Vrai ou faux? Entre 1893 et 1969, 
il y a eu quatre ouragans au Québec. 

4.  Vents violents, envolée de débris, 
tornade, écoulement de boue, 
immenses vagues, grosses pluies, 
inondations, maisons détruites, etc.  

5.  b) sortir à l’extérieur au plus vite
6.  Vrai. Il y a eu Carol en 1954, Gerda 

en 1969 et deux autres sans nom 
(en 1893 et en 1938). 

1. Un ouragan 
2.  Non. Les ouragans ont lieu dans 

les pays chauds. 
3.  b) de grosses pluies. Heureusement, 

il y a peu d’ouragans au Québec et on 
risque plutôt d’être touché par les restes 
d’un ouragan.
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1.  Nomme trois choses que tu aimes faire lors 
d’une tempête de neige.

2.  Nomme deux comportements dangereux 
en cas de tempête de neige. 

3. Qu’est-ce que le verglas?

 a) un ver de terre glacé
 b)  des gouttes d’eau froides qui gèlent et forment 

une couche de glace

4.  Nomme deux raisons pour lesquelles tu devrais 
rentrer à la maison quand il y a une grosse tempête 
de neige.

5.  Que suis-je? Je suis un grand vent qui cause 
de la poudrerie et t’empêche de voir devant toi. 

6. Nomme deux types de tempête d’hiver.

4.  Risque d’avoir des engelures, 
d’être frappé par un chasse-neige, 
de se perdre, de se blesser 
si de la neige tombe du toit, etc. 

5.  Le blizzard
6.  Les tempêtes de neige et de verglas. 

En hiver, il peut aussi y avoir 
du blizzard, des vents violents 
et de grosses pluies.

1.  Jouer à un jeu de société, avoir congé 
d’école, se lever tard, rester en pyjama, etc.

2.  Jouer dans un fort ou un igloo, marcher 
sur le bord de la rue, lancer des boules de 
neige près de la toiture, sortir promener 
son chien, etc.

3.  b) des gouttes d’eau froide qui gèlent 
et forment une couche de glace. 
Attention! Le verglas est très glissant.
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1.  Lors d’une tempête d’hiver, quel est le meilleur 
moyen d’être en sécurité?

 a) sortir jouer dans la neige
 b) rester dans la maison

2.  En cas de tempête d’hiver, est-il prudent 
de construire un fort et de lancer des balles 
de neige près du toit de la maison? Pourquoi? 

3.  Nomme deux façons de surveiller les conditions 
météo et la circulation routière en cas 
de tempête d’hiver.

4.  Pour être en sécurité lors d’une tempête d’hiver, 
tu dois avoir tout près :

 a) un bon chocolat chaud
 b)  ta trousse d’urgence (objets essentiels pour 

répondre à tes besoins pendant trois jours)

5.  Que suis-je? Je suis un appareil qui repère 
les précipitations (pluie, neige, verglas, etc.) 
et calcule leurs déplacements. 

6.  Vrai ou faux? Le verglas recouvre tout d’une belle 
glace brillante, mais n’est pas dangereux.

4.  b) une trousse d’urgence (tu y auras 
mis une lampe de poche en cas 
de panne d’électricité)

5. Un radar météorologique
6.  Faux. Le verglas rend les routes, les 

trottoirs et les escaliers très glissants.

1.  b) rester dans la maison.
2.  Non. Tu pourrais être pris sous la neige 

si le fort s’effondre ou que la neige 
tombe du toit. 

3.  Télévision, radio, Internet, Radio-Météo 
Canada (des bulletins d’information 
sur la météo et l’environnement diffusés 
à la radio, en tout temps, sur des 
fréquences réservées).
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1.  Quel genre de tornade fait le plus de dégâts?

 a)  la boisson glacée avec du lait, des fruits 
et de la crème glacée

 b) le vent d’orage violent qui tourbillonne
 c)  un groupe d’enfants qui passent en coup 

de vent dans une pièce

2.  Les tornades sont des colonnes d’air en forme 
d’entonnoir. Nomme un objet de cette forme.

3.  Les tornades peuvent souffler partout au Québec 
entre avril et novembre. Quelle saison est sans 
risque pour les tornades?

4.  Je suis un nuage d’orage à partir duquel 
une tornade se développe. On m’appelle un…

 a) cumulus
 b) cumulonimbus

5.  Trouve l’erreur. Une tornade peut :

 a) déraciner des arbres
 b) déplacer des voitures
 c) faire trembler le sol

6.  Vrai ou faux? Une tornade peut déplacer 
une maison de sa fondation, c’est-à-dire de la base 
de ciment sur laquelle elle est construite. 

4.  b) cumulonimbus. C’est un nuage 
dense et puissant en forme de 
montagne ou d’énorme tour. 
Le cumulus est plutôt un nuage 
en forme de chou-fleur qui peut 
se changer en cumulonimbus par 
mauvais temps. 

5. c) faire trembler le sol
6. Vrai

1.  b) le vent d’orage violent qui 
tourbillonne. Il détruit tout 
sur son passage.

2.  Flûte à champagne, abat-jour, long vase 
à fleurs, carafe à vin, embouchure d’une 
trompette, etc. 

3. L’hiver
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1.  En cas de tornade, quel est l’endroit 
le plus sécuritaire dans ta maison?

2.  Vrai ou faux? S’il y a une tornade, tu peux prendre 
l’ascenseur sans danger. 

3.  En cas de tornade, que pourrait-il arriver 
si tu te tiens près des portes, des fenêtres 
et des murs extérieurs de ta maison?

4.  Vrai ou faux? Il est très amusant et recommandé 
de suivre une tornade. 

5.  Que dois-tu faire pour te protéger si tu te trouves 
à l’extérieur pendant une tornade? 

6.  Que suis-je? Je suis une échelle qui mesure 
la force des tornades : 

 a) l’échelle de Richter
 b) l’échelle de Fujita

4.  Faux. Ne suis jamais une tornade. 
Elle pourrait changer de direction et 
foncer sur toi! Tu dois plutôt t’enfuir 
dans le sens contraire.

5.  Tu dois t’accroupir face contre terre 
dans un fossé ou sous un pont, et 
protéger ta tête avec tes mains. 

6.  b) l’échelle de Fujita, qui a six niveaux. 
L’échelle de Richter mesure plutôt la 
force des tremblements de terre. 

1.  Le sous-sol, idéalement sous les escaliers. 
Sinon, la salle de bain, une garde-robe 
ou sous un cadre de porte.

2.  Faux. L’ascenseur pourrait se briser 
et tu resterais pris au piège à l’intérieur. 

3.  Les fenêtres pourraient voler en éclats, 
les portes battre au vent et les murs 
s’effondrer. Tu pourrais être blessé.
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1.  Trouve l’erreur. Des vents violents ont l’habitude 
d’apparaître durant ces sinistres :

 a) orages
 b) tornades
 c) feux de forêt

2.  Nomme deux dégâts provoqués 
par des vents violents.

3.  Vrai ou faux? Pour être considéré comme  violent, 
un vent doit souffler à 70 km/h ou plus, 
pendant au moins une heure. 

4.   Que suis-je? Je suis à la fois un vent chaud et sec 
qui dévale les pentes des montagnes Rocheuses 
de l’Ouest canadien, un poisson et un hélicoptère. 

 a) le Chinook
 b) le Suête

5.  Vrai ou faux? En cas de vents violents, 
tu ne cours aucun danger à l’extérieur, si ta tête 
est bien protégée. 

6. Vrai ou faux? Il existe plus de 130 sortes de vents.

4.  a) le Chinook. Le Suête est plutôt 
un vent qui souffle sur l’ouest 
du cap Breton en Nouvelle-Écosse.

5.  Faux. Tu pourrais trébucher 
sur les branches cassées ou les fils 
électriques coupés qui traînent au sol.

6. Vrai

1. c) feux de forêt 
2.  Arbres cassés et déracinés, fenêtres 

brisées, pannes d’électricité, 
poubelles projetées dans les airs, 
clôtures défoncées, etc.

3. Vrai 
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1.  Un vent violent souffle au moment où tu es dans 
la piscine. Que dois-tu faire?

 a)  garder la tête sous l’eau pendant 
que le vent passe

 b)  sortir immédiatement et rentrer dans la maison

2.  Vrai ou faux? En cas de vents violents, 
l’endroit le plus sécuritaire de ta maison 
est sous un meuble solide. 

3.  Si tu es surpris par des vents violents 
et que tu es à l’extérieur, tu dois :

 a) te réfugier dans un fossé 
 b) monter sur une colline

4.  Que suis-je? Je suis un appareil qui mesure 
la vitesse ou la pression du vent : 

 a) une girouette
 b) un anémomètre

5.  Tu es en camping avec tes parents et un vent 
violent emporte votre tente. Que devrez-vous faire 
pour vous protéger?

6.  En cas de vents violents, si tu n’es pas prudent, 
les fils électriques cassés qui traînent au sol 
risquent de :

 a) t’électrocuter
 b) provoquer des éclairs

4. b) un anémomètre
5.  Vous réfugier vite à l’intérieur 

d’une maison ou du centre 
communautaire.

6. a) t’électrocuter

1.  b) sortir immédiatement et rentrer 
dans la maison

2.  Faux. Le meuble solide pourrait être 
emporté par le vent ou écrasé par le toit. 
Tu dois donc te réfugier au sous-sol, 
sous l’escalier. Sinon, dans la salle de bain, 
une garde-robe ou sous un cadre de porte. 

3. a) te réfugier dans un fossé
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