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lLes pompiers

Savoir prévenir les pompiers
à bon escient

En cas d’urgence…

Coche les situations dans lesquelles il faut appeler les pompiers.

Armand est tombé dans la cour de l’école et s’est cassé le bras.
Le robinet de la cuisine fuit un peu depuis quelques jours.
Un carambolage s’est produit sur l’autoroute.
Monsieur Têtenlair a oublié ses clés à l’intérieur de son appartement et
ne peut plus rentrer chez lui.
La voiture de madame Brisetout est en panne.
Un homme fait un malaise dans un supermarché.
Un arbre est tombé sur la maison de Julie et le toit s’est écroulé.
Monsieur Glouton s’étouffe avec une madeleine.
Alice a perdu son petit chien.

En cas d'urgence, composer le 18 est un réflexe vital. 24 heures sur 24, dans toute la
France, les sapeurs-pompiers veillent sur votre sécurité.

Dans quels cas devez-vous appeler les pompiers ?

— Feu, incendie 
— Explosion 
— Fuite de gaz
— Accident de toute nature 
(accident de la route, chute d’avion, déraillement)
— Lorsqu'il y a des blessés ou des malades sur la voie 
publique ou dans un lieu public (magasin, cinéma, mairie, etc. )
— Noyade
— Asphyxie
— Effondrement
— Inondation
— Pollution
— Et dans tous les cas où une vie est en danger…

(D’après le site : www.pompiersdefrance.org)
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