
Q1 Quelle catastrophe naturelle  
entraîne le plus de dégâts dans  
le monde?

Q3 Combien de tremblements  
de terre sont ressentis chaque  
année par les Canadiens?

Q7 Pourquoi faut-il éviter de se 
réfugier dans une pièce comme un 
gymnase ou une cafétéria lors d’un 
avertissement de tornade? 

Q2 Quels continents sont les plus 
touchés par les catastrophes 
naturelles?

Q6 Quelle est la période la plus 
propice aux tornades?

Q4 Quelles inondations ont causé  
les dommages les plus importants 
au Canada?

Q8 Comment savoir à quelle distance 
(en kilomètres) tombe l’éclair lors 
d’un orage électrique?

Q9 Lors d’une panne de courant, 
qu’est-ce qui est l’origine d’un 
incendie d’habitation?

Q5 Où rencontrerez-vous les  
membres de votre famille  
lors d’une urgence?

Q10 Pourquoi doit-on marcher à quatre 
pattes lorsqu’il y a de la fumée lors 
d’un incendie?

 LE SAVAIS-TU?
1. 

Les trem
blem

ents de terre.

2. 
L’Asie et les Am

ériques. 

3. 
Chaque année au Canada, près de 5 000 trem

blem
ents 

de terre sont enregistrés. La plupart sont m
inim

es et 
ne sont pas ressentis par les Canadiens. 

4. 
Les inondations du Saguenay en juillet 1996 et celles 
du M

anitoba au printem
ps 1997. 

5. 
 Au lieu m

entionné dans le plan d’urgence fam
ilial. 

6. 
Les journées estivales chaudes et hum

ides,  
principalem

ent en fin de journée. 

7. 
Parce que les larges toits des grands bâtim

ents sont 
m

oins solides que les toits des petits bâtim
ents. 

8. 
Il faut com

pter le nom
bre de secondes entre l’éclair  

et le bruit du tonnerre, puis diviser par 3. 

9. 
Les flam

m
es de bougies utilisées en guise de lum

ière 
de secours, les réchauds utilisés pour préparer des 
repas, ainsi que les réchauds à bois sont souvent 
à l’origine d’un incendie d’habitation. Lors d’une 
urgence, la Croix-Rouge recom

m
ande d’utiliser des 

lam
pes de poche à piles ou à m

anivelle et de disposer 
de piles supplém

entaires. 

10. On doit s’abaisser pour éviter de respirer la fum
ée  

et les gaz toxiques. 

RÉPONSES


