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Les solutions ainsi + de 1000 feuilles pédagogiques différentes sont à télécharger gratuitement 
sur notre site : www.aduis.com. Jetez-y un coup d‛œil !

L‘électricité est dangereuse !
Qu‘est-ce qui est dangereux ? Lis les textes et 
coloris en jaune les situations dangereuses.

Sabine sort de la baignoire 
encore remplie d‘eau, 
s‘assied sur le bord et se 
sèche les cheveux avec un 
séchoir électrique.

Laura fait voler son cerf-
volant loin des câbles 
électriques. 

Le petit Yann trouve 
amusant de jouer avec des 
prises électriques. Il y 
rampe et explore les trous 
avec ses petits doigts. 

On trouve une protection 
„enfants“ sur toutes les 
prises de courant de la 
maison !

En cours de physique les 
élèves font des 
expériences avec 
l‘électricité. Pour cela ils 
utilisent le courant des 
prises.

Julie veille toujours à 
cacher tous les câbles 
électriques de ses 
machines. 

Le concierge change une 
ampoule cassée, sans 
éteindre la lumière 
auparavant. 

Le hamster de Sophie 
grignote le câble 
électrique de la radio.

Avant que Pierre ne 
change une ampoule, il 
éteint toujours la lumière. 

Complète :                très dangereux - inoffensif - piles

Toutes les expériences et essais avec l‘électricité devraient être faites avec des  
____________ . Ce courant-là est  ___________. Le courant venant des prises 
est _______________.

Connais-tu ce panneau ? Que signifi e-t-il ?
_____________________________________
_____________________________________
Où l‘as-tu déjà vu ?
_____________________________________
_____________________________________
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piles inoffensif
très dangereux

Ce panneau indique un danger d‘électrocution.
Il indique qu‘il y a du courant électrique.

sur des clôtures, des poteaux électriques, ...




