L E R I S Q U E I NO ND AT I O N
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Habituellement, la rivière coule dans son lit mineur. En cas de fortes pluies, elle peut déborder
dans son lit majeur et provoquer des inondations.

1 Sur le dessin, colorie en :
Bleu foncé, l’endroit où coule normalement la rivière.
Bleu clair, l’endroit où peut déborder la rivière.
Colorie ensuite le reste du paysage.

Lit mineur
Lit majeur

2 Des maisons, des routes ou encore des immeubles peuvent se trouver dans
l’espace où déborde la rivière. En vois-tu sur le dessin ? Entoure-les en rouge.
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3 En cas d’inondation, il est important de respecter quelques consignes pour
éviter de se mettre en danger. Relie chaque consigne à l’image correspondante.

Laisser les enfants
en sécurité
à l’école

Fermer les portes
et les fenêtres en
conservant une
issue de secours

Monter se réfugier
dans les étages

Ne pas prendre
la voiture

Couper l’eau, le gaz
et l’électricité

Écouter la radio
pour connaître les
consignes à suivre

Ne téléphoner
qu’en cas d’urgence
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4 Une inondation peut survenir très rapidement. Pour cela, tu peux dès maintenant
préparer un kit de secours pour ta famille en y regroupant les éléments utiles à
avoir avec soi. Retrouve les objets que doit contenir un kit de secours et colle-les
dans le sac.

Ampoule

Trousse de secours

Lampe de poche

bouteilles d’eau

Piles neuves

Console de jeu
n

iso

ma

Vêtements DE rechange

Barres de céréales

Photocopies assurances

Argent liquide

Double des clés

Gilet jaune et sifflet

portable chargé

De quoi se laver

Canette de soda

Cartes, dés, etc.

Radio à pile

Bouée et brassards
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