Hugo est pompier
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Noms:
une échelle, le pompier, le sauveteur,
le casque, la rue, le bâtiment, un
étage, la fenêtre, un incendie, le feu,
la fumée, le cri, le chat, la peur, la
fourrure, la griffure, une éraflure, la
plaie, le sang, le bandage, le
pansement
...
Verbes:
courir, se dépêcher, porter, fumer,
escalader, éteindre, sauver, tenir,
appeler, miauler, effrayer, sauter,
s'agripper, griffer, sauter,
s'accrocher,blesser, saigner,
désinfecter, soigner, bander, panser,
souffrir, guérir
...
Adjectifs:
rapide, pressé, ouvert, fort, sombre,
effrayant, douloureux/douloureuse
...
Tu veux annoncer un incendie
aux pompiers? Alors choisis
parmi les numéros suivants:
France : 18
Suisse: 118
Belgique: 100
Pour tous les pays de l‘Europe: le 112
est le numéro de téléphone réservé aux
appels dʼurgence

Et explique:
1. Où est-ce que ça brûle?
(rue, numéro, localité)

2. Qu'est-ce qui brûle?
3. Est-ce que des gens sont
en danger?
4. Qui annonce l'incendie?

Questions et réponses:
Seule une des trois réponses est correcte. Coche-la.

Laquelle pourrait être la cause de l'incendie?
O Les chats ont rongé l'antenne de la télévision.
O Des enfants ont joué avec des allumettes.
O Une femme a composé un faux numéro téléphonique.
À quel étage est l'appartement en feu?
O Au rez-de-chaussée.
O Au premier étage.
O Au dernier étage.
Pourquoi les pompiers arrivent-ils?
O Quelqu'un leur a téléphoné.
O Les journaux parlaient de l'incendie.
O Les pompiers veulent allumer un feu.
Pourquoi Hugo escalade-t-il l'échelle?

O Il essaie de changer la météo.
O Il veut sauver des blessés.
O Il veut profiter de la vue.
Que crie Hugo par la fenêtre?
O Y a-t-il quelqu'un?
O Au feu!
O Le déjeuner est prêt!
Pourquoi Hugo est-il griffé par les chats?
O Les chats n'aiment pas les pompiers.
O Les chats ont peur.
O Les chats sont furieux d'être dérangés.
Que doit-on faire pour Hugo?
O Ne pas s'occuper de ses blessures.
O Soigner et panser ses blessures.
O Lécher ses blessures.
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