À TOI DE JOUER!
1. Quel est le numéro de téléphone à
composer en cas d’urgence?
_____________________________________
2. Quels gestes dois-tu poser si tes
vêtements prennent feu?
a) Courir le plus vite possible.
b) Arrêter de bouger, te coucher par terre
et rouler sur toi-même en protégeant ton
visage avec tes mains.
c) Sauter dans la piscine.
3. S’il y a de la fumée dans la maison,
dans quelle position dois-tu marcher?
a) Debout
b) Sur les mains
c) À quatre pattes
4. Que dois-tu faire si tu entends le son de
l’avertisseur de fumée en pleine nuit?
a) Rester couché et te rendormir.
b) Aller te cacher.
c) Mettre en application ton plan
d’évacuation et te rendre au point de
rassemblement rejoindre tes parents.
5. Si tu trouves des allumettes ou un
briquet, que fais-tu?
a) Les prendre dans tes mains et jouer
avec.
b) Avertir un adulte afin qu’il les ramasse et
les range dans un endroit sécuritaire.
c) Les cacher quelque part.
6. Lors d’un incendie à la maison, qui
peut aller récupérer ton toutou préféré
que tu as oublié dans ta chambre?
a) Toi, à condition d’être très rapide
b) Papa ou maman
c) Les pompiers, car ils sont les seuls
à avoir l’équipement leur permettant
d’entrer dans la maison lors d’un incendie.

CES AFFIRMATIONS SONT-ELLES
VRAIES OU FAUSSES?
7. Si tu te brûle, tu dois faire couler de
l’eau chaude sur ta brûlure.
a) Vrai b) Faux
8. Dans la cuisine, il y a plusieurs
appareils de cuisson qui peuvent devenir
très chauds. Tu dois donc toujours être
prudent.
a) Vrai b) Faux
9. Un extincteur portatif est un objet avec
lequel les enfants peuvent s’amuser.
a) Vrai b) Faux
10. Il est important de changer la pile
dans l’avertisseur de fumée 2 fois / an.
a) Vrai b) Faux

