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Colorie en rouge les situations dangereuses 
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oui Non 

Soudain, une dame s’assoit sur un banc. Elle 

est très pâle et en sueurs. Elle cherche sa 

respiration et laisse tomber son sac.  

  

Il est 17 h, mon frère rentre de l’école. Il a 

très faim et s’affale dans le fauteuil en sou-

pirant.  

  

En se mettant à table, Pierre me raconte 

qu’il vient de tomber dans les escaliers et il 

s’endort sur le coup.  

  

Ma petite sœur fait un collier de perles et 

chantonne. Soudain, plus de chanson : elle 

semble s’étouffer.  

  

Je regarde notre voisin, M. Motia, tondre sa 

pelouse. Sa tondeuse hoquette bruyam-

ment et s’arrête. Il lève les bras au ciel.  

  

En entrant dans la pièce, je vois Mme Cal-

lon couchée par terre. Elle inspecte le pla-

card qui se trouve sous l’évier.  

  

J’apprends à savoir si une situation est urgente et néces-

site l’appel d’un adulte ou des secours. Lis le tableau ci-

dessous puis coche la case « oui » lorsqu’il faut appeler à 

l’aide et « non » lorsque ce n’est pas néces-

saire.  
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Je sais lire les étiquettes sur les produits d’emballage: 

Je relie les phrases à la bonne étiquette. 

Le produit peut détruire les 

tissus vivants ou d'autres 

surfaces. 

Le produit peut irriter la 

peau, les yeux et les or-

ganes respiratoires.  

Le produit est inflammable. 

Le produit favorise l'inflam-

mation des produits combus-

tibles 

Le produit peut exploser 

dans certaines conditions 
(flamme, chaleur, choc frot-

tement). 

Le produit porte atteinte à la 

faune et la flore. 

Le produit peut porter at-

teinte gravement à la santé 
par inhalation, ingestion ou 

contact cutané. 

- 
- 



Colorie en rouge les situations dangereuses 

À la maison 
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Des jeux :  
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A côté de chaque véhicule, écris : 

Pompier   -   SAMU    -   Police  

Relier chaque numéro au  service à appeler 



Indique le numéro que tu dois composer :  
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Lis le texte, souligne les parties qui 

indiquent le rôle des pompiers. 



ATTENTION :  

 Donne-lui les informations exactes 

et pour t’assurer qu’elle n’oublie rien.  
Sois clair et concis.  

 

Lors de l'appel des secours, sois calme. 

Réponds aux questions que l'on te pose, il 

ne s'agit jamais d'une perte de temps.  

 

Surtout, ne raccroche pas sans que les 

secours ne te l’aient demandé !  
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En cas d’accident :  

Qui dois-tu appeler ?  

Pompiers : n° ……  

SAMU : n° …….  

Police secours : n°…….  

N° européen : n° ……..  

Que dois-tu dire ?  

Bonjour, je m’appelle ……………………………  

J’appelle du numéro de téléphone : …………………………..  

 Je dois donner tous les renseignements suivants :  

o ville, rue, numéro, code d'entrée... 

o La nature de l'accident et des risques éventuels persistants 

(incendie, explosion...)  

o L'état apparent de la victime :  

  Où se trouve la blessure.  

  La nature de la blessure.  

   La victime est-elle consciente ou inconsciente.  

  La victime respire ou ne respire pas.  

 

 


