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Quel est l’aléa, quels sont les enjeux ?
Après avoir trouvé l’aléa de chacune des 
images, essaye de trouver quels pourraient 
être les enjeux menacés, c’est-à-dire les 
biens et les personnes qui pourraient être 
touchés par l’évènement.

ALÉA :

ENJEU : 

ALÉA :

ENJEU : 

ALÉA :

ENJEU : 

Exercice 11

Exercice 22

Il existe deux origines différentes aux aléas naturels, on distingue :
• Les aléas géologiques  : modifications des sols, de la terre…

• Les aléas météorologiques : variations des vents, des pluies, des températures…

1 • Rester à l’abri ou évacuer uniquement si on nous en donne l’ordre
2 • Faire des réserves et prévoir les équipements nécessaires
3 • S’informer à la radio
4 • S’informer en mairie sur les risques naturels de la commune
5 •  Apporter une première aide autour de soi
6 •  S’organiser en famille pour savoir comment réagir : nout’ fami lé paré
7 • Ne pas téléphoner (sauf en cas d’urgence) pour éviter de surcharger 

les lignes téléphoniques

Que faire avant, pendant et après une catastrophe ?
Place les numéros des actions suivantes sur les pointillés de l’étape à 
laquelle elles correspondent : avant, pendant ou après la catastrophe.

MON ENQUÊTE
Les personnes qui ont fait face à des catastrophes s’en souviennent 
longtemps car ce sont des événements exceptionnels et marquants. 
Elles peuvent nous aider à comprendre et à retenir ce qui est important 
de faire pour se préparer en cas de catastrophe.

Tu pourras interroger autour de toi deux personnes (parents, grands-
parents, personnes âgées de ton voisinage…) pour leur poser 
quelques questions sur les phénomènes naturels auxquels elles ont 
été confrontées.

J’ai interrogé :  

As-tu déjà vécu une catastrophe naturelle ? 

Te souviens-tu quel était le type de catastrophe ?

Quand et où est-ce arrivé ?

Comment as-tu réagi face à cette situation ?

Qu’est-ce qui t’a le plus aidé ? Ou, qu’est-ce qui aurait pu t’aider ?

Voici quelques 
questions que tu 
peux leur poser : 

AVANT :

PENDANT :

APRÈS :

PARÉ PAS PARÉ  a  LES RISQUES NATURELS
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