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Compétences B2i mises en œuvre systématiquement au cours de l’activité : 1.2 | 1.3 | 1.4 | 3.1 | 3.2 |
4.1| 4.2  

B2i   3.4

1 – L'étiquetage des produits dangereux
Lorsqu'un produit est dangereux pour la santé ou l'environnement, on voit sur l'étiquette 
des symboles.

http://tice-ia21.ac-dijon.fr/ressources/rallye/spip.php?article15

Déplace les étiquettes sous les images correspondantes :
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2 – La prévention des risques
Il y a d'autres risques (ou dangers) qui peuvent arriver.
Dans la liste suivante, surligne en jaune les risques météorologiques.

http://tice-ia21.ac-dijon.fr/ressources/rallye/spip.php?article14

grand  froid –  canicule –  fortes  précipitations –  mouvement  de  terrain  –
explosion de gaz – orage 

http://tice-ia21.ac-dijon.fr/ressources/rallye/spip.php?article14

Des erreurs se sont glissées dans les consignes de prévention de la canicule. A toi de les
corriger. Ensuite, tu mettras en vert les mots que tu auras changés.

Passez au moins trois heures par jour dans un endroit frais.

Augmentez votre consommation d’aliments riches en eau.

Évitez de sortir aux heures les plus chaudes.

Fermez les volets, bien ventiler et aérer les pièces la nuit.
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3 -  La vigilance météorologique, par Météo France

La carte présente actuellement sur le site http://france.meteofrance.com/vigilance/Accueil
a été diffusée :

- à quelle date ? 

- à quelle heure ? 

La carte de vigilance ci-dessous a été diffusée le 8 janvier 2010.

Le 8 janvier 2010, quelle était la couleur 
du risque pour la Côte d'Or (21) ? 

Orange.

Recopie la signification de cette couleur : Soyez très vigilant, des phénomènes 
dangereux sont prévus.

Quel risque météorologique était annoncé ?
Mets en rouge et en gras la bonne réponse :

Vent violent Puie – inondation Orages

Neige – verglas Grand froid Avalanches
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