
Remets les mots dans le bon 
ordre et tu découvriras un bon 
conseil:

Je 

Ecris les 3 classes de brûlure :

En cas d’incendie, quel numéro 
d’urgence peux-tu appeler?

15                18            17

112              000           333

Quelles sont les personnes les 
plus touchées par le risque de 
chute?

les enfants

les personnes âgées

les parents

Que signifie ces symboles:

Entoure le pictogramme qui 
indique que le produit tue :

JEUX ET QUIZZ

LES ACCIDENTS 
DOMESTIQUES

Catégorie 7 - 10 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:

_______________________@______________

Je

à 
ce

j’avale toujours que

attention faire dois



Relie la bonne indication à la 
bonne couleur de drapeau :

baignade interdite

baignade dangereuse

baignade sans danger

Que risquons- nous si nous 
rentrons dans l’eau brutalement ?

Vrai ou Faux

 Se prendre une châtaigne correspond à 
une électrisation grave.

Vrai                   Faux

 Prendre une douche avec le portable en 
charge à proximité peut être dangereux.

Vrai                   Faux

A quel risque signifie la définition 
suivante : « c’est le fait de 
manquer d’oxygène pour 
respirer »

Quel conseil peux-tu donner à 
Maud de la bande dessinée?

Qu’est ce que l’électrocution?

Place les mots, EAU, MER et RUE 
de façon à ce qu’ils y soient deux 
fois :
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