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Charlotte,
sapeur-pompier de Paris

Les mots-clés…
Brigade, camion, feu, formation,
intervention, Paris, pompier,
secours, victime.

Lecture d’images :
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Que représente le logo des sapeurs-pompiers de Paris ?

Page 7

Trouve au moins 3 départements concernés.
Repère la Seine.

Page 9

Essaie de comparer l’équipement des sapeurs-pompiers
sur chaque photo.
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Retrouvez la collection BTJ sur Internet :
http://www.icem- freinet.net/encycoop

Page 11 Que veut dire VIGI ?
Page 13 Décris ce que tu vois sur la pucelle ?
Page 15 Sur la photo du bas, lequel des 2 camions est un
VSAV ?

Recherches :

Certaines des affirmations ci-dessous sont vraies. D’autres sont
fausses. Quand c’est faux, trouve la bonne réponse.
Vrai

Faux Vérifie
page

1. Charlotte s’est engagée dans la BSPP à 16 ans.
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2. La BSPP intervient sur quatre départements.
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3. La formation dure 2 mois.
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4. Un moniteur multiparamétrique mesure la tension, le
pouls et le taux d’oxygène dans le sang.
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Quelle est la superficie de ton département ? Cherche une
superficie d’environ 800 km² avec les départements autour.

5. Le sapeur-pompier de Paris peut se marier en tenue
de feu.
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•

Pourquoi le 14 juillet est-elle une date importante ?

6. La BSPP intervient surtout pour les incendies.
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•

Tu pourrais faire une recherche sur les marins-pompiers de
Marseille pour voir si cela ressemble aux sapeurs-pompiers de
Paris.

7. Le bureau du stationnaire et la remise se trouvent au
rez-de-chaussée.
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8. Un sapeur-pompier de Paris fait beaucoup de sport.
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Existe-t-il une caserne de sapeurs-pompiers proche d’où tu
es ? Sont-ils professionnels ou volontaires ?

9. Chaque sonnerie d’appel correspond toujours à une
intervention différente.
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10. Il faut faire le 18 ou le 112 pour appeler les sapeurspompiers.
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Pour effectuer ces recherches, il te faudra consulter d’autres
documents en classe ou à la BCD, ou Internet sur Encycoop ou
d’autres sites.
•
Que représente un territoire de 800 km² ? Essaie d’imaginer un
rectangle : quelles seraient sa longueur et sa largeur ?
•

•

Certaines de ces recherches peuvent te permettre d’organiser
un débat dans ta classe.

