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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  
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Paul est né le 1er juillet 2005. Il part en colonie de vacances le 8 juillet 2015. Son père
l'accompagne pour prendre le car. Dans la voiture, il monte à l'avant.
Comme il y a beaucoup de monde, et qu'ils sont en retard, le père de Paul gare son 
automobile comme cela :
http://tice-ia21.ac-dijon.fr/ressources/rallye/IMG/jpg/auto.jpg
Qu'en penses-tu ? Mets en gras les bonnes réponses.

• Il n'a pas le droit de s'asseoir à l'avant.
• Ce n'est pas gênant, il ne reste pas longtemps.
• Il gêne les piétons qui veulent traverser.
• C'est dangereux, Paul risque de se faire heurter par une voiture en 

descendant.

Après être monté dans le car, que doit-il faire avant le départ ? Coche les bonnes 
réponses

• Il attache sa ceinture. (si le bus en est équipé). ---------------------------------- 
• Il reste assis et calme. ------------------------------------------------------------------------- 
• Il met son gilet réfléchissant. --------------------------------------------------------------- 
• Il ne gêne pas le conducteur. --------------------------------------------------------------- 
• Il range son sac sous le siège. ------------------------------------------------------------ 
• Il sort ses bonbons pour le voyage. ----------------------------------------------------- 
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Jeanne est en vacances chez sa grand-mère, qui habite à 500 mètres d'un petit
village.
Jeanne est contente, sa grand-mère l'autorise à aller acheter le pain au village.
Elle s'y rend à pied tous les matins : elle doit donc marcher le long de la route, et
traverser la rue car la boulangerie se trouve de l'autre côté.

Quels conseils de sécurité pourrais-tu lui donner ?

En l’absence de trottoir, le piéton doit circuler près du bord de la chaussée en sens 
contraire de la circulation des véhicules ; lorsque le piéton circule sur le bord gauche 
de la chaussée, le danger est en effet réduit. Mais le piéton doit toujours rester 
vigilant.
Si Jeanne est peu éloignée d'un passage piéton, elle s'y rend et l'utilise pour 
traverser. S'il n' y a pas de passage piéton, elle doit traverser à un endroit qui offre 
une bonne visibilité des deux côtés.
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J'apprends à me déplacer sur la route, J'apprends à me déplacer sur la route, 
j'apprends à porter secoursj'apprends à porter secours

http://tice-ia21.ac-dijon.fr/ressources/rallye/IMG/jpg/auto.jpg
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r Léo  et  Gilles  ont  décidé  d'aller  chercher  leur  camarade  Coline  pour  faire  une
promenade en vélo.
À quoi doivent-ils penser avant de partir en toute sécurité ?

Ils doivent penser à vérifier l'équipement obligatoire de leurs vélos (Freins, éclairage, 
signalisations sonore et visuelle). Il est recommandé de porter un casque et un gilet 
réfléchissant.
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Kévin et ses parents partent en vacances en voiture demain. Sur quel site peuvent-ils
trouver des informations sur d'éventuels risques météorologiques ? Colle son nom
dans la case ci-dessous.

Météo France

La maman de Jonathan a fait tomber sa bouteille d'eau de javel. Elle s'est cassée et
fuit légèrement. Que pourrait-elle faire ? Mets en gras les bonnes réponses.

• la verser dans l'évier,
• la verser dans une bouteille d'eau minérale vide,
• la verser dans une bouteille d'eau de javel vide.

Quelle image doit se trouver sur la bouteille ? 
En t'aidant  de la page suivante :  http://www.lachimie.net,  supprime les mauvaises
étiquettes.(Les pictogrammes de sécurité)

Information : ce pictogramme sera prochainement remplacé par celui 
de droite. Pour en savoir plus : 
http://www.lachimie.net, menu « III Les correspondances avec les 
anciens pictogrammes ».
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http://www.lachimie.net/index.php?page=4#.VpV4UlkpWx8
http://www.lachimie.net/index.php?page=4#.VpV4UlkpWx8
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Simon et  sa  sœur  Léa partent  jouer  au  tennis  en  vélo.  Sur  le  trajet,  Léa  chute
lourdement. Elle est inconsciente.
Que doit-faire  Simon ? Fais glisser  les 4 cadres sous le  tableau dans les  cases
numérotées ci-dessous, en les rangeant dans l'ordre chronologique. 

1 2 3 4
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Vérifier qu'elle 
respire encore.

Avec le téléphone 
mobile de Léa, 
téléphoner au 15

La positionner 
sur le côté.

Signaler sa 
position pour 
éviter qu'une 
voiture lui roule 
dessus.


	Case #C3#A0 cocher 1: Yes
	Case #C3#A0 cocher 1_2: Yes
	Case #C3#A0 cocher 1_3: Yes
	Case #C3#A0 cocher 1_4: Yes
	Case #C3#A0 cocher 1_5: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_6: Off


