
Antenne satellite

Avion-citerne

Grenouille

Poste de coordination mobile

Aéroglisseur

Camion de pompierHélicoptère
Véhicules spécialisés

GCC

MSP

Stéphane Chalifour / SOPFEU

Guy Noël / SSI Matane

MSP Jean-Pierre Corneault / Services Québec

Antenne satellite



1.  Vrai ou faux? Les personnes-ressources qui aident 
la population en cas de sinistre possèdent des 
véhicules qui se déplacent sur terre, sur l’eau 
ou dans les airs. 

2.  Nomme deux véhicules spécialisés utilisés par les 
personnes-ressources pour aider la population 
en cas de sinistre.

3.  Lors de quel type de sinistre les personnes-ressources 
ont-elles besoin d’un avion-citerne?

4.  Quelle est la bonne réponse? Les avions-citernes 
servent à :

 a)  transporter de l’eau pour éteindre 
un feu de forêt

 b)  fournir de l’essence aux camions de pompier

5.  La pelle mécanique hydraulique appelée 
« grenouille » est utilisée en cas d’inondation 
ou de feu de forêt?

6.  Vrai ou faux? L’antenne satellite du poste 
de coordination mobile (camion des intervenants 
en sécurité civile) sert à communiquer avec 
les astronautes de la Station spatiale internationale. 

4.  a) transporter de l’eau pour éteindre 
un feu de forêt

5.  En cas d’inondation, pour briser 
les glaces

6.  Faux. Elle permet de communiquer 
avec les personnes-ressources.

1. Vrai
2.  Camion de pompier, ambulance, 

avion-citerne, poste de coordination 
mobile, hélicoptère, etc.

3. Un feu de forêt 
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1.  Vrai ou faux? En cas d’inondation ou de 
glissement de terrain, il se peut qu’on te demande 
de quitter rapidement la maison pour quelques 
jours. 

2.  Dans un centre de services aux sinistrés, 
sur quel genre de lit dormiras-tu?

 a) un lit de camp
 b) un lit d’hôpital

3.  Qui suis-je? Je prendrai soin de toi et de ta famille 
au centre de services aux sinistrés :

 a) la mascotte Sécuro
 b) une personne-ressource

4.  Nomme deux endroits qui peuvent servir de centres 
de services aux sinistrés (lieu où les gens sont 
hébergés en cas d’urgence). 

5.  Nomme trois services offerts au centre de services 
aux sinistrés. Fie-toi aux images de la carte…

6.  Si tu dois vite quitter la maison pour un centre 
de services aux sinistrés, quel objet apporteras-tu  
avec toi?

4.  École, hôtel, centre communautaire, 
gymnase, etc.

5.  L’accueil, l’information, l’inscription, 
l’hébergement, l’habillement et 
l’alimentation.

6.  Ta trousse d’urgence, qui contient 
des objets essentiels pour répondre 
à tes besoins durant ton séjour. 

1.  Vrai. Tu habiteras alors dans ta famille 
ou chez des amis, ou encore dans un 
centre de services aux sinistrés. Là-bas des 
personnes-ressources prendront soin  
de toi.

2. a) un lit de camp
3.  b) une personne-ressource (elles seront 

plusieurs à veiller sur toi.) 

Centre de sinistrésservices auxQ
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1. En cas d’urgence, tu dois rester calme :

 a) pour éviter la panique
 b) pour éviter une punition
 c) pour échapper au pire

2.  En cas de catastrophe ou de situation d’urgence, 
il est important de respecter les consignes :

 a) de tes meilleurs amis
 b) des responsables de la sécurité

3.  Que dois-tu faire en attendant que le sinistre soit passé?

 a) être patient
 b) te ronger les ongles de peur
 c) te chicaner avec ton ami

4.  En cas d’urgence, tu dois faire 
ce que les adultes demandent : 

 a) faire tes devoirs
 b) être obéissant
 c) ranger ta chambre

5. En cas d’urgence, il est important de montrer :

 a) que tu aimes rire 
 b) que tu sais lire et écrire
 c) que tu es responsable

6.  Vrai ou faux? Tu dois composer le 9-1-1 
si ta vie ou celle des autres est en danger. 

4. b) être obéissant
5. c) que tu es responsable
6. Vrai 

1. a) pour éviter la panique
2. b) des responsables de la sécurité
3. a) être patient
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1.  Nomme trois personnes-ressources qui peuvent 
te venir en aide en cas d’urgence.

2.  Trouve l’erreur. Pour bien faire leur travail, 
les personnes-ressources qui aident les sinistrés 
en cas d‘urgence doivent être :

 a) impatientes
 b) prudentes
 c) courageuses

3.  Vrai ou faux? Une personne-ressource est une 
personne qui peut te venir en aide en cas d’urgence. 

4.  Vrai ou faux? En cas d’urgence, les personnes-
ressources sauvent les gens en plus de limiter  
les dangers et les dégâts. 

5.  Quel équipement n’est pas utilisé par les personnes-
ressources en cas d’urgence? 

 a) une civière
 b) un balai à neige
 c) un porte-voix

6.  Les spécialistes en sécurité civile utilisent divers 
véhicules pour venir en aide à la population. 
Les policiers, par exemple, volent à bord d’hélicoptères 
pour rechercher et sauver des gens. 
Épelle le mot « hélicoptère » au singulier.  

4. Vrai
5. b) un balai à neige
6. Hélicoptère

1.  Parents, professeurs, policiers, pompiers, 
ambulanciers, bénévoles, brigadiers, 
militaires, etc. 

2.  a) impatientes. Les personnes-ressources 
sont plutôt prudentes et courageuses.

3. Vrai 
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1.  Vrai ou faux? À la suite d’un sinistre, tu peux toi 
aussi offrir ton aide pour que la vie retrouve vite 
son état normal. 

2.  À la suite d’un sinistre, en vue d’un retour à la vie 
normale, les personnes-ressources :

 a) travaillent en équipe
 b)  travaillent chacune de leur côté

3.  Que donnent les personnes-ressources aux gens 
dans le besoin?

 a) un coup de pied
 b) un coup de main

4.  Nomme trois spécialistes en sécurité civile qui 
peuvent aider à rétablir la situation et à rendre ton 
milieu de vie plus sécuritaire à la suite d’un sinistre. 

5.  Après un sinistre, il y a parfois beaucoup à nettoyer, 
à réparer et à reconstruire. Comment appelle-t-on 
cette étape?

 a) le rétablissement
 b) le grand ménage

6.  Nomme deux dégâts qui peuvent nécessiter 
du nettoyage, des réparations ou de la reconstruction, 
à la suite d’une inondation. 

4.  Policiers, pompiers, bénévoles, 
militaires, inspecteurs, etc. 

5. a) le rétablissement
6.  Eau qui s’accumule au sous-sol d’une 

maison, pont tombé, route brisée, 
nourriture infectée, etc.

1.  Vrai. À condition que tu obéisses 
aux adultes responsables.

2.  a) travaillent en équipe. Les personnes-
ressources mettent ainsi en commun 
leurs talents et leurs forces.

3.  b) un coup de main
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1.  Nomme l’activité que tu aimerais faire si un 
météorologue annonce de la pluie pour la journée.

2. Un météorologue  : 

 a)  décide quand commencent et se terminent 
les quatre saisons

 b)  observe, amasse et analyse l’information 
sur la température

3.  Vrai ou faux? Les bulletins météo sont transmis 
une fois par semaine. 

4.  À quoi servent les stations terrestres utilisées 
par les météorologues?

 a)  à détecter la formation d’orages, à mesurer 
la quantité de pluie et de neige, etc.

 b) à accueillir les extraterrestres

5. Qu’est-ce qu’un ballon-sonde?

 a) un nouveau jouet branché 
 b)  un ballon en caoutchouc mince qui sert 

à transporter des instruments météo dans le ciel

6.  Vrai ou faux? Les radars météorologiques sont 
utilisés par les policiers pour vérifier la vitesse 
des véhicules. 

4.  a) à détecter la formation d’orages, 
à mesurer la quantité de pluie 
et de neige, etc.

5.  b) un ballon en caoutchouc 
mince qui sert à transporter des 
instruments météo dans le ciel

6.  Faux. Les radars météorologiques 
informent sur la météo du jour.

1.  Jouer à des jeux de société, regarder 
un film, jouer aux cartes, bricoler, etc.

2.  b) observe, amasse et analyse 
l’information sur la température

3.  Faux. Ils sont diffusés tous les jours.

Q Météorologie
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1.  Vrai ou faux? Il est possible d’insérer tous les 
objets de ta trousse d’urgence dans un coffre 
à crayons. 

2.  Quel objet ne doit pas se trouver dans 
ta trousse d’urgence? 

 a) une bouteille d’eau
 b) un sac de couchage 
 c) un jeu vidéo

3.  Ta trousse d’urgence doit te permettre de répondre 
à tes besoins pendant 1, 2 ou 3 jours?

4.  Nomme deux articles de toilette à inclure 
dans ta trousse d’urgence.

5.  Où dois-tu entreposer ta trousse d’urgence?

  a)  dans un endroit facile d’accès et connu de tous
 b)  dans un endroit reculé de la maison 

6.  Lequel de ces articles doit absolument faire partie 
de ta trousse d’urgence :   

 a) des piles
 b) une roue de secours
 c) une flûte à bec

4.  Brosse à dents, brosse ou peigne, 
savon, serviette, etc.

5.  a) dans un endroit facile d’accès 
et connu de tous

6.  a) des piles

1.  Faux. Tu auras besoin d’un grand sac 
à dos pour y mettre  de la nourriture, 
des vêtements, des produits de toilette, 
des papiers d’identité, etc. 

2.  c) un jeu vidéo, car il nécessite des piles
3.  Pendant 3 jours 
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La mascotte Sécuro et le logo de la sécurité civ ile
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1.  En jouant à ce jeu-questionnaire, tu peux accumuler 
des points et : 

 a)  gagner un sac à surprises
 b)  devenir un pro de la sécurité 

en situation d’urgence 

2.  Sécuro est la mascotte de la sécurité civile 
ou de la sécurité incendie?

3.  Qui suis-je? J’ai une tête bien ronde, de grands 
yeux et de grosses joues bleues. Je porte toujours 
un sac à dos qui me sert de trousse d’urgence. 
J’ai bien à cœur la sécurité des enfants.

4.  Quelle forme se trouve au centre du logo 
de la sécurité civile?

 a) un carré
 b) un cercle
 c) un triangle

5.   Vrai ou faux? Dans le logo de la sécurité civile, 
le cercle de couleur orange représente la paix. 

6.  Que suis-je? Les personnes-ressources en portent 
sur eux. On y voit parfois le logo de la sécurité 
civile.

4. c) un triangle
5.  Faux. Le cercle orange représente 

l’alerte (le danger). C’est plutôt le bleu 
du triangle qui représente la paix. 

6. Un dossard ou une veste

1.  b) devenir un pro de la sécurité 
en situation d’urgence 

2.  Sécuro est la mascotte de la sécurité 
civile. La mascotte de la sécurité incendie, 
c’est Chef, le dalmatien.

3.  La mascotte Sécuro

Q
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La mascotte Sécuro et le logo de la sécurité civile


