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MODULE 2 : 
LES CYCLONES

Année :

Nom :

Replace dans l’ordre chronologique, les évènements majeurs survenus  
à La Réunion, sur cette frise historique
• 2002 : Dina • 1989 : Firinga • 2014 : Bejisa • 2013 : Dumile • 2007 : Gamède  
• 1980 : Hyacinthe

Observe les photos de Timoun ci-dessous et trouve à quel moment 
elles ont été prises : avant, pendant ou après le passage du 
cyclone. Indique sous chaque image le numéro qui correspond : 

+
TIMOUN11 ANSYEUX :MARRONS

Exercice 33

Exercice 44 DÉFINITION DES MOTS À TROUVER  VERTICAL :
1 • C’est une trousse dans laquelle se trouve tout ce 

qu’il faut pour te soigner si tu te blesses. Vérifie 
avec tes parents qu’elle est bien complète !

3 • Je suis ce qui te permet de t’éclairer, de te chauffer. 
Tes parents ne doivent pas oublier de me couper en 
cas de cyclone !

4 • Je suis un petit objet qui permet à tes parents 
d’écouter les nouvelles, de la musique ou même 
la météo. Toi et tes parents, pendant l’alerte 
cyclonique, devez tendre l’oreille pour suivre les 
événements.

5 • Je fais couler l’eau dans ta cuisine ou dans ta salle 
de bain. Evite de m’utiliser directement pour boire 
pendant l’alerte cyclonique, cela pourrait te rendre 
malade.

9 • Quand il pleut, je tombe des nuages et tu me 
trouves dans des bouteilles. N’oublie pas d’en avoir 
toujours en réserve !

HORIZONTAL :
2 • On me cache souvent avec un rideau, mais en 

général je laisse entrer la lumière dans ta maison. 
Mieux vaut me fermer en cas d’alerte et me clouer 
des planches de bois avant le passage du cyclone.

6 • C’est le lieu où tu vis, où tu dors, où tu te retrouves 
en famille, où tu te calfeutres avec ta famille.

7 • C’est un lieu - une école, une église, etc. - dans 
lequel on est en sécurité. On s’y rend lorsqu’on 
n’est pas en sécurité chez soi.

8 • Je claque lorsqu’il y a des courants d’air dans la 
maison et tu m’ouvres par une poignée. Je dois être 
bien fermée dans toute la maison en cas de cyclone.

10 •  Tu me consommes lors des repas trois fois par 
jour. N’oublie pas de toujours en avoir en réserve 
chez toi !

Retrouve dans ces mots croisés des 
consignes à respecter en cas de cyclone.

Exercice 11

Exercice 22

1 • Avant le passage du cyclone    2 • Pendant le passage du cyclone   3 • Après le passage du cyclone

Fais le point sur tes connaissances

Pour aller 
plus loin

A  •  Quelle est la saison des cyclones  
à La Réunion ?

B  •  Si un de tes camarades veut observer 
les dégâts pendant l’alerte rouge, que lui 
conseilles-tu ?

C  •  Combien y-a-t-il de niveaux d’alerte 
cyclonique?

D  •  A quels niveaux d’alerte cyclonique faut-il 
rester à la maison et ne pas aller à l’école ?

E  •  Un cyclone se manifeste par 4 phénomènes 
dangereux Nomme chacun d’eux en face du 
pictogramme* correspondant. 
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