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Prénom :

En vacances

Date :

Connaître les risques liés à la mer
ou à la montagne

l

S’entraîner

Toufou en vacances
a. Explique à Toufou le risque qu’il court ou la précaution qu’il doit prendre en
numérotant les vignettes.

➀ S’il pleut et que l’eau du torrent monte, ta tente sera emportée.
➁ Le vent ou un courant peuvent t’éloigner de la rive.
➂ Monter à bord d’un bateau sans gilet de sauvetage est très dangereux.
➃ Tu peux te faire mal si l’eau n’est pas assez profonde ou si elle cache un
obstacle (un rocher, par exemple).
➄ Si tu perds l’équilibre, tu risques de faire une chute grave.
➅ Tu pourrais te blesser sur des objets tranchants ou des cailloux pointus.
b. Complète les phrases qui expliquent à Toufou en quoi il met (ou peut
mettre) les autres en danger.

➀

➁

➂

➀ Attention, tu peux blesser quelqu’un que tu n’as pas ___________ !
➁ Si tu ne contrôles plus ta _____________, tu peux renverser quelqu’un.
➂ Éteins bien ton feu, sinon tu risques de causer un ______________.
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Prénom :

En vacances

Date :

Connaître les risques liés à la mer
ou à la montagne

Note :

Se corriger

Toufou en vacances
a. Explique à Toufou le risque qu’il court ou la précaution qu’il doit prendre en
numérotant les vignettes.

➁

➃

➂

➄

➅

➀

➀ S’il pleut et que l’eau du torrent monte, ta tente sera emportée.
➁ Le vent ou un courant peuvent t’éloigner de la rive.
➂ Monter à bord d’un bateau sans gilet de sauvetage est très dangereux.
➃ Tu peux te faire mal si l’eau n’est pas assez profonde ou si elle cache un
obstacle (un rocher, par exemple).
➄ Si tu perds l’équilibre, tu risques de faire une chute grave.
➅ Tu pourrais te blesser sur des objets tranchants ou des cailloux pointus.
b. Complète les phrases qui expliquent à Toufou en quoi il met (ou peut
mettre) les autres en danger.

➀

➁

➂

➀ Attention, tu peux blesser quelqu’un que tu n’as pas !
, tu peux renverser quelqu’un.
➁ Si tu ne contrôles plus ta
.
➂ Éteins bien ton feu, sinon tu risques de causer un

vitesse

vu
incendie
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