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Leçon 1 Nos amis 
les pompiers

Que se passe-t-il sur cette image ?

Comment réagit la maman ?
(elle appelle les pompiers) 

Quel numéro appelle-t-elle ?
(112) 

Savez-vous à qui correspond 
ce numéro?

Aide-mémoire

Quand un incendie se déclare, 
il faut prévenir immédiatement 

les pompiers en appelant le 112. 
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Leçon 1 Nos amis 
les pompiers

A votre avis, où va le camion de pompier ?

Comment savons-nous qu’un camion de pompier va 
éteindre un incendie ?

(il fait fonctionner sa sirène) 

Quel bruit fait la sirène d’un camion de pompier qui 
va éteindre un incendie ?

(Pin Pon) 

Aide-mémoire

Lorsqu’il y a un incendie, les pompiers 
doivent arriver très vite. 

C’est pourquoi leurs camions ont des phares très puis-
sants et une sirène pour que les autos les laissent 

passer. De plus, ils ont une grande échelle, des tuyaux 
et d’autres instruments qui les aident 

à combattre les incendies.
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Leçon 1 Nos amis 
les pompiers

Comment le pompier est-il habillé ?

A votre avis, comment ses vêtements vont-ils l’aider
à combattre les incendies ?

Qu’est-ce qui couvre le visage du pompier ? 
(il porte un masque)

Comment trouvez-vous ce pompier avec son masque ?

Comment respire le pompier avec son masque ? 
(le masque est relié à une bonbonne remplie d’air 

qui aide le pompier à respirer)

S’il y avait un incendie, que devriez vous faire 
en voyant un pompier ? 

(il faut aller vers le pompier)

Y a-t-il d’autres grandes personnes gentilles qui portent 
un habit spécial et qui peuvent nous aider ? 
(les policiers et les infirmières, par exemple)

Aide-mémoire

Lorsqu’il y a un incendie, la fumée et l’air très chaud nous 
empêchent de respirer. Les pompiers portent une tenue 

spéciale qui les protège contre la chaleur et la fumée. Ils ont 
des bottes, un pantalon de feu, une veste, une bonbonne 
d’air, un masque, un casque et des gants. Ils ont aussi une 
lampe de poche et des outils qui leur permettent d’aller 

d’une pièce à l’autre dans un immeuble en feu.
S’il y a un incendie et si vous voyez un pompier, allez vers lui. 

Les pompiers sont nos amis.
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