
Je peux me laver les mains 

et brancher mon sèche-

cheveux en même temps. 

Avant de changer une 

ampoule, j’éteins la lumière. 

Je peux brancher mon 

lecteur CD et mon 

téléphone portable sur la 

même multiprise 

Le fer a repassé est resté 

branché toute la journée. 

Si je coupe un fil électrique 

avec des ciseaux, je dois le 

débrancher avant. 

Il y a de la poussière dans la 

prise électrique. Je l’enlève 

avec les doigts. 

Ma tartine est coincée 

dans le grille-pain. Je la 

retire vite avec une 

fourchette pour éviter 

qu’elle ne grille trop. 

Le fil électrique de 

l’aspirateur est dénudé. Je 

peux l’utiliser. 



Je mets un vase avec de 

l’eau et des fleurs sur la 

télévision. 

Je viens d’éteindre la plaque 

électrique dans la cuisine. Je 

la nettoie vite avec une 

éponge mouillée 

Dans la chambre du bébé, il 

y a des caches devant 

toutes les prises. Il peut se 

balader sans risque. 

La maman et son bébé sont 

dans le salon. Le bébé 

essaie de mettre ses doigts 

dans une prise. 

Pour avoir tout près de lui, 

Martin a branché son 

lecteur DVD, sa télévision, 

son  poste de radio, sa PSP, 

sa X-box et son ordinateur 

sur la même multiprise. 

Alix joue avec des soldats 

de plomb. Pour faire 

semblant de recharger 

leurs fusils, il va les mettre 

dans la prise de courant. 

Pour que ses plantes aient 

de la lumière, Marina les a 

mises tout près des lampes 

électriques. 

L’ampoule est grillée. Papa 

va d’abord couper le 

courant avant de la 

changer. 



L’ampoule est grillée. Lou 

décide de la changer 

directement. 

Paul avait une multiprise 

pour sa télé et son 

ordinateur. Mais comme il 

n’y avait pas assez de 

place, il a mis une multiprise 

pour 3 autres appareils. 

Maman a interdit à Léo 

d’avoir 2 multiprises 

branchées ensemble. 

Avant de retirer la tartine 

grillée du grille-pain, Mamie 

a débranché l’appareil. 

Evan a vu un fil dénudé (qui 

n’avait plus de gaine). Il a 

voulu le réparer en mettant 

du scotch. 

Eva a vu un fil dénudé (qui 

n’avait plus de gaine). Elle a 

prévenu un adulte, qui a 

coupé le courant pour 

remplacer le fil. 

Anna aime écouter de la 

musique. Alors, quand elle 

prend son bain, elle pose le 

poste de radio à côté de la 

baignoire. 

Stella aime regarder des 

vidéos. Alors, quand elle se 

prélasse dans son bain, elle 

regarde des vidéos sur sa 

tablette, branchée tout 

près. 



Dans cette maison, les 

enfants ont interdiction 

d’utiliser un sèche-cheveux, 

une tablette ou un portable 

quand tout est mouillé 

autour. 

Camille demande à ses 

enfants d’essuyer le sol de 

la salle de bain avant 

d’utiliser le sèche-cheveux. 

Même s’il adore son 

téléphone portable, 

Sofiane ne le branche 

jamais dans la salle de bain. 

Avant de se coucher, Simon 

vérifie que les nounours ne 

sont pas près du radiateur. 

Caroline a voulu mettre sa 

jolie robe. Mais elle était 

mouillée. Pour la sécher plus 

vite, elle l’a posée sur le 

radiateur. 

Une ligne électrique est 

tombée dans le jardin. Les 

enfants n’ont pas le droit 

d’aller y jouer. 

Le lapin de Marc n’a pas le 

droit d’aller dans le salon 

car il mange les fils 

électriques. 

Le papa de Mélodie l’oblige 

à ranger les multiprises qui 

ne sont branchées à aucun 

appareil électrique. 



  

  

  

  



  

  

  

  



  

  

  

  



  

  

  

  



 


