
Exercice 22

Exercice 33

Observe la car te du risque de feu de forêt et les images et réponds 
aux questions ci-dessous :

Pour que le feu se déclenche,  il faut absolument trois éléments : 

D’après les mots que tu as replacés, quelles sont les informations importantes à dire aux 
pompiers si tu es témoin d’un incendie ? 

MAÏDO
TIMOUN VOITURES

FORÊT

0692 00 00 99

FEU DE CAMP

Mets les étiquettes au bon endroit :

Exercice 11

1 2 3

Voici quelques questions auxquelles il faut répondre par VRAI ou FAUX. 
Coche la bonne réponse. VRAI  FAUX

1 • En forêt, on peut faire du feu où on veut . ................................................................................  O O
2 • La végétation sèche brûle plus facilement  ............................................................................  O O
3 • On peut porter ses déchets verts à la déchetterie au lieu de les brûler à la maison . .........  O O
4 • Il y a plus de risque de feu de végétation dans l’Est que dans l’Ouest de l’île  ......................  O O
5 • Le volcan peut provoquer des feux de forêt  ...........................................................................  O O

Fais le point sur tes connaissances

Allô les Pompiers ? Je m’appelle ......................... , j’ai 11 ans. Je vous appelle avec le portable de mon papa c’est le 

numéro de téléphone ........................................... parce que je suis dans la forêt au .......................... , à côté du parking.

Il y a des randonneurs qui ont perdu le contrôle de  leur ...................................................... . A côté du feu il y a 

la .............................  et des ........................................ garées sur le parking qui sont en danger ! Venez vite !

- Très bien nous avons toutes les informations ! Eloigne-toi de l’incendie pour te mettre 

en sécurité, nous arrivons Timoun !
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CARTOGRAPHIE DES ZONES 
FORESTIÈRES DE LA RÉUNION 
EXPOSÉES AU RISQUE INCENDIE

A  • Observe cette carte. Que remarques-tu? 

B  • Localise et entoure, sur la carte, la commune 
de ton école. Est-elle exposée 
à un risque de feu de forêt ?  

C  • Observe les photos : que peux-tu dire sur la 
végétation de ces lieux photographiés ?

D  • Relie ces quatre photos à l’endroit 
correspondant sur la carte. Vérifie le niveau 
de risque associé et indique-le sur les 
pointillés situés sous chaque photo.

E  • Pourquoi la zone du volcan est-elle 
particulièrement exposée ? Quel sont les 
points communs avec le Maïdo ?

PARÉ PAS PARÉ  u  LES FEUX DE VÉGÉTATION

1514
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