
 Relie la bonne indication à la bonne 
couleur de drapeau :

baignade interdite

baignade dangereuse

baignade sans danger

 Ecris les 3 classes de brûlure :

 Quel nom porte la cloque après une 
brûlure:

 Quelle position devons-nous prendre
dans l’eau si nous sommes fatigués :

L’étoile de mer

La planche

Debout

 Les chutes représentent quelle part des 
accidents domestiques ?

¾              ½               ¼ 

 En dehors des enfants, quelle catégorie de 
personne est la plus touchée par le risque 
de chute?

 Entoure les produits qui peuvent être 
dangereux :

 Que signifie ces symboles:

JEUX ET QUIZZ

LES ACCIDENTS 
DOMESTIQUES

Catégorie 11 - 15 ans

Tu trouveras toutes les réponses sur les 
panneaux le long du sentier ludique du Bois du 

Suc.

Extrait du Règlement:

La commune de Servas organise ce « Jeu Concours », 
du 15 Mai au 15 Septembre 2020 inclus. Le bulletin de 
participation est disponible librement et gratuitement.

Les participants seront récompensés de manière 
aléatoire, par tirage au sort.

Le tirage au sort aura lieu le 26 Septembre 2020.
Ce règlement peut être adressé dans son intégralité, à 
titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande 

au secrétariat de la mairie de Servas. Il est également 
consultable sur le site servas.fr

Pour valider ta participation au tirage au sort, dépose 
ton questionnaire complété en mairie avant le 15 

septembre 2020.

Mes Coordonnées:

Nom : _________________________________

Prénom : ______________________________

Adresse:_______________________________

Code Postal: ________

Ville : _________________________________

Tel: __/__/__/__/__

Mail:

_______________________@______________



 Quel est le synonyme du mot asphyxie:

 Vrai ou Faux :

On peut s’étouffer avec une cacahuète.

Vrai              Faux

Le jeu de l’écharpe est dangereux.

Vrai              Faux

Le monoxyde de carbone est un gaz hilarant.

Vrai               Faux

 Quelle est la différence entre l’électrisation 
et l’électrocution?

 En cas de de blessures, quel numéro de 
téléphone Européen peut-on taper sur
son portable pour être aidé?

Mots croisés

Horizontal :
A : Ce mot est dans le titre du jeu
B : Elles peuvent être du premier, second ou troisième degré.
C : Electrisation mortelle
D : C’est le fait de manquer d’air.
E : Ces produits avec un pictogramme dont l’encadré est rouge le sont !
F : Réfléchir avant d’agir, c’est la garantir !

Vertical :
1 : Souvent, elles arrivent à cause d’un couteau.
2 : En dévalant les escaliers à tout allure, c’est la … !
3 : Au bord de l’eau, il faut surveiller les enfants pour l’éviter.
4 : Les accidents de voitures n’en font pas partis.
5 : On les appelle quand un incident survient.
6 : Pour l’éviter, regarde le pictogramme sur le produit avant de l’avaler !


