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Le pompier 

 
           Le pompier est aussi appelé « soldat du feu ». Il est entraîné à lutter contre les  
     incendies et toutes les catastrophes naturelles : inondations, tremblement de terre 
     etc… 
           Le pompier porte secours également aux animaux en danger. Il est courageux. 
On le reconnaît facilement à son uniforme et à son casque brillant. 
          Grâce au courage de cet homme, de nombreuses vies ont été sauvées.  
 
                                                                                                              Encyclopédie Junior      
                                                                                                                   ( Texte adapté )  

Questions     
 

I .COMPREHENSION DE L’ECRIT :   ( 06 pts ) 
 

1 / Le soldat du feu veut dire :        - le policer 
                                                           - le pompier  
                                                           - le militaire  

    Choisis la bonne réponse. 
                      …………………………………………………… 
  

2 / Relève du texte un exemple de « catastrophes naturelles » 
 

               …………………………………………………… 
 

3 / Relève du texte un mot de la même famille que « courage » 
              Courage : …………………………..  

                
4 / Mets la phrase suivante au pluriel. 

                     Le pompier  porte  secours également aux animaux en danger. 
                     Les ……………… secours également aux animaux en danger. 
 

5 / Ecris au masculin. 
                  De nombreuses vies ont été sauvées. 
                  De …………… animaux ont été …………………. . 
6 / Ecris à l’imparfait. 
                   Il     porte       secours aux animaux. 
                   Ils …………. secours aux animaux.  
                   Nous ………  secours aux animaux. 
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II .PRODUCTION ECRITE:  ( 04 pts ) 
 
      
               Tu joues le rôle de pompier. Pour présenter ce métier à tes camarades, réponds  
aux questions suivantes :  

                    - On appelle le pompier « soldat du feu » . Pourquoi ? 
                    - Comment est le casque du pompier ?  

                             - Qu’est-ce que tu utilises pour éteindre le feu ? 
                    - Aimes-tu ce métier ? Pourquoi ? 
 

    * Utilises le présent de l’indicatif. 
 
    * Emploie les expressions :  « parce que  -  pour  ». 
 
    * Aide-toi du tableau suivant. 
 
 
 

  NOMS VERBES 
le camion-citerne 

le tuyau 
l’eau 

l’incendie 
l’échelle 

l’extincteur 
 

éteindre 
protéger 

combattre 
se servir 
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