Réponses au questionnaire
À toi de jouer!
Nous vous invitons à profiter de ce moment pour
discuter avec votre enfant des comportements sécuritaires à adopter pour prévenir les incendies et des
actions à poser en cas de feu.
En demandant à votre enfant de vous faire une démonstration des gestes à poser ou de vous dessiner un plan
d’évacuation, vous l’aidez à retenir plus facilement l’information.
En plus de vous fournir les réponses au questionnaire À toi de
jouer!, nous vous proposons quelques pistes de dialogue.
Bonne discussion!
Question 1 : 911

Question 7 : Faux

Question 2 : B
Vous pouvez demander
à votre enfant de
vous faire une
démonstration?

Il faut faire couler de l’eau
froide.

Question 3 : C
Marcher à quatre pattes
te permettra de respirer
le moins de fumée toxique
possible et de mieux voir
où tu vas.
Question 4 : C
Il est important d’élaborer et de pratiquer le plan
d’évacuation en compagnie de tous les membres de
la famille.
Des trucs pour bien planifier son plan d’évacuation
sont disponibles au ville.repentigny.qc.ca/viecitoyenne/incendies/prevention
Question 5 : B
Il ne faut jamais jouer avec le feu, on pourrait se brûler
ou même déclencher un incendie par accident.
Question 6 : C
Vous pouvez expliquer à votre enfant l’équipement du
pompier (bottes, salopette, manteau, casque, gants,
masque de pompier (appareil respiratoire), échelle,
hache, pelle, extincteur de fumée et borne-fontaine)

Question 8 : Vrai
Question 9 : Faux
Seuls les adultes peuvent
l’utiliser, car sa manipulation
requiert de la force et peut être
dangereuse.
Question 10 : Vrai
Vous pouvez faire entendre le son
de l’avertisseur de fumée à votre
enfant.

Une foule d’informations supplémentaires,
de trucs et de précieux conseils sont
disponibles sur le site Internet de la Ville
de Repentigny, dans la section Incendie
(ville.repentigny.qc.ca/vie-citoyenne/
incendies).

