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Prénom :

Donner l’alerte

Date :

Savoir alerter les secours

l

Que faut-il faire ?
a. Indique le numéro que tu dois composer pour appeler le SAMU, la police ou
les pompiers.

Je compose le ____.

Je compose le ____.

Je compose le ____.

b. Quand on prévient les secours en cas d’accident, il est important de pouvoir
répondre à certaines questions qui aident les médecins ou les pompiers à mieux
s’occuper du blessé.
Observe le dessin ci-dessous et lis le texte qui l’accompagne, puis réponds
aux questions.
Ce matin, à la récréation de 10 heures,
Nicolas, sept ans, est tombé
dans la cour de l’école. Il s’est ouvert
le front en heurtant le sol. Comme il
saignait beaucoup, la maîtresse a tout
de suite appelé le SAMU.

1. Combien de personnes sont blessées ? ____________
2. Où s’est produit l’accident ? _______________________________
3. Quand s’est produit l’accident ? __________________________
4. Quel est l’âge du blessé ? _________ ans
5. Est-il évanoui ou conscient ? __________________
6. Quelle partie du corps est blessée ? _____________________
7. Est-ce qu’il saigne ? __________________
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Prénom :

Donner l’alerte

Date :

Savoir alerter les secours

Note :

Que faut-il faire ?
a. Indique le numéro que tu dois composer pour appeler le SAMU, la police ou
les pompiers.

Je compose le 18.

Je compose le 15.

Je compose le 17.

b. Quand on prévient les secours en cas d’accident, il est important de pouvoir
répondre à certaines questions qui aident les médecins ou les pompiers à
mieux s’occuper du blessé.
Observe le dessin ci-dessous et lis le texte qui l’accompagne, puis réponds
aux questions.
Ce matin, à la récréation de 10 heures,
Nicolas, sept ans, est tombé
dans la cour de l’école. Il s’est ouvert
le front en heurtant le sol. Comme il
saignait beaucoup, la maîtresse a tout
de suite appelé le SAMU.

une seule
dans la cour de l’école
à la récréation de 10 heures
sept
Il est conscient.
la tête

1. Combien de personnes sont blessées ?
2. Où s’est produit l’accident ?
3. Quand s’est produit l’accident ?
4. Quel est l’âge du blessé ?
ans
5. Est-il évanoui ou conscient ?
6. Quelle partie du corps est blessée ?
7. Est-ce qu’il saigne ?

oui
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