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1.  Trouve l’erreur. Une inondation a lieu quand 
un cours d’eau déborde. L’eau remplit alors :

 a) les rues
 b) les champs
 c) les verres d’eau
 d) les maisons

2.  Une inondation peut provoquer un accident d’avion 
ou une noyade?

3.  Si ta maison est inondée, on peut te demander :

 a) de t’abriter sous un meuble solide
 b) de quitter les lieux rapidement
 c)  de descendre au sous-sol tes objets de valeur

4.  Que suis-je? J’ai lieu quand un cours 
d’eau déborde. 

5.  Vrai ou faux? L’inondation peut menacer 
des bâtiments, des ponts, des routes 
et des vies humaines. 

6.  Vrai ou faux? Au Québec, les inondations ont 
souvent lieu lors d’un tsunami (plusieurs vagues 
géantes qui prennent naissance dans l’océan). 

4. Une inondation
5. Vrai
6.  Faux. Au Québec, c’est la fonte des 

neiges accompagnée de fortes pluies 
qui causent souvent les inondations. 

1.  c) les verres d’eau
2.  Une noyade
3.  b) de quitter les lieux rapidement le 

temps qu’on retire l’eau et qu’on répare 
ta maison
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1.  Vrai ou faux? En cas d’inondation, tu peux sans 
danger t’amuser dans l’eau, t’y baigner et la boire. 

2. Si l’eau monte dans ta maison, tu dois : 

 a)  ranger les objets en hauteur et monter 
à l’étage supérieur

 b)  ranger tous les objets dans une boîte 
au sous-sol

3.  Comment surnomme-t-on les pelles mécaniques 
hydrauliques : grenouilles ou poissons?

4.  En cas d’inondation, si tu dois rapidement quitter 
ta maison, quel objet dois-tu toujours apporter avec toi :

 a) ton jouet préféré
 b)  ta trousse d’urgence qui contient des objets  

essentiels dont tu auras besoin durant 
ton absence

 c) ton sac d’école

5.  Vrai ou faux? Des sacs de sable empilés les uns 
sur les autres servent de barrage le long des cours 
d’eau qui risquent de déborder. 

6.  Les cours d’eau sont surveillés par hélicoptère 
ou par train?

4.  b) ta trousse d’urgence. 
Elle doit toujours être prête 
et accessible.

5. Vrai
6. Par hélicoptère

1.  Faux. C’est très dangereux. L’eau peut 
contenir des bactéries et te rendre 
malade. Tu peux aussi t’électrocuter en 
touchant des fils électriques brisés.

2.  a) ranger les objets en hauteur et monter 
à l’étage supérieur, car l’eau remplira le 
sous-sol en premier

3.  Les grenouilles. Elles brisent la glace sur 
les cours d’eau pour permettre à l’eau 
de s’écouler librement.
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1.  À quoi servent les étiquettes placées sur les 
contenants de matières dangereuses?

 a) à noter le prix de l’article
 b)  à expliquer la façon sécuritaire de s’en servir

2.  Nomme deux produits contenant 
des matières dangereuses.

3.  Vrai ou faux? Une matière dangereuse peut 
exploser, prendre en feu facilement, brûler ou être 
poison pour la santé.

4.  Parmi les étiquettes suivantes, laquelle indique 
un risque d’explosion?

 a) b) 

5.  Trouve l’erreur. Un accident de matières 
dangereuses peut être causé par :

 a)  un camion transportant du gaz propane 
qui se renverse 

 b)  un camion de déménagement qui renverse 
des meubles sur la chaussée

6.  Que peut-il arriver lors d’un accident avec 
des matières dangereuses?

4. a)

5.  b) un camion de déménagement 
qui renverse des meubles sur la 
chaussée

6.  Explosion, incendie, brûlure, 
blessure, empoisonnement, 
pollution, contamination, etc. 

1.  b) à expliquer la façon sécuritaire 
de s’en servir

2.  Solvant à peinture, bouteille d’aérosol 
(chasse-moustiques, peinture, crème 
solaire, fixatif pour cheveux, etc.), bidon 
rempli d’essence, eau de Javel, chlore 
pour la piscine, etc. 

3. Vrai
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1.  Nomme deux objets sur lesquels peuvent 
se déposer les microbes.

2.  Vrai ou faux? En présence d’une personne grippée, 
il n’est pas risqué de mettre tes mains dans 
ta bouche, de te frotter les yeux et le nez. 

3.  Parfois dangereux pour ta santé, les microbes sont :

 a) très petits et invisibles
 b) colorés et parfumés

4.  Que suis-je? Je suis une épidémie qui touche 
beaucoup de personnes à l’échelle de la planète, 
sur plusieurs continents en même temps. 

5.  À quelle distance doit-on s’éloigner 
des personnes grippées? 

 a) 50 centimètres
 b) plus d’un mètre 

6.  Trouve trois actions que tu pourrais poser pour te 
protéger et protéger ton entourage en cas 
de pandémie de grippe.

4. Une pandémie
5.  b) à plus d’un mètre, il est moins 

risqué d’attraper un microbe.
6.  Te faire vacciner, te laver souvent 

les mains avec de l’eau et du savon, 
tousser et éternuer dans le pli de  
ton coude, porter un masque ou 
un foulard si tu tousses beaucoup, 
nettoyer ce que tu touches, etc. 

1.  Les mains, surtout si tu tousses dedans, 
mais aussi les vêtements, les jouets, 
les ustensiles, les poignées de porte, 
les brosses à dents, etc.

2.  Faux. Tes mains peuvent transporter les 
microbes dans ta bouche, tes yeux ou 
ton nez, te rendre malade ou rendre 
ton entourage malade (rhume, grippe, 
diarrhée, etc.).

3. a) très petits et invisibles
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