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Bienvenue au numéro 1 de la Série leS SuperZamiS :

 Je me prépare aux SituationS d’urgence

Il est très Important de se préparer aux sItuatIons d’urgence. superZamIs est là 
pour t’aIder à assurer ta sécurIté et te préparer à toute sItuatIon.

tu saIs déjà t’organIser ! tous les jours tu faIs tes devoIrs, tu pratIques un sport 
et de la musIque à des moments donnés.  tu prévoIs où et quand tu retrouveras 
tes amIs. saIs-tu  par contre comment te préparer aux sItuatIons d'urgence ?  en 
faIt, c’est sImple ! Il suffIt de savoIr, de planIfIer et de s’entraîner, et les super-
ZamIs peuvent t'y aIder ! 

es-tu prêt à utIlIser tes capacItés de planIfIcatIon ? es-tu prêt à aIder ta famIlle 
à se préparer à l'Imprévu ?

rejoIns-nous dans nos aventures et apprends à te préparer à dIfférentes  
sItuatIons d’urgence.

Bonne lecture  !

leS héroS de SuperZamiS



vIva est très sportIve et a 
toujours une solutIon.

nous sommes une équIpe spécIale. nous 
avons le pouvoIr de nous déplacer d’un 
endroItà l’autre pour aIder nos amIs.

salut, je 
m’appelle doc, 

j’aIme les 
ordInateurs et tout 
ce quI touche à la 
technologIe. j’aI 

troIs amIs.

sara aIme la mode et 
prendre soIn d’elle.

max est toujours prêt. Il 
a plus d’un tour dans son 

sac.
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salut doc, que 
se passe-t-Il ?

je suIs content que vous 
soyeZ là, dépêchons-nous !      

SuperZamiS!!

un tremblement 
de terre a touché la vIlle de 

rehab près de cheZ adam. je suIs 
sûr qu’Il y aura d’autres secousses. 
les superZamIs doIvent IntervenIr. 

j'appelle sara et toI vIva. on se 
retrouve devant cheZ moI dans une 

demI-heure. 

entretemps à rehab

Zut alors, 
un tremblement de terre ! 

je doIs appeler les 
superZamIs à la rescousse. 

Il est 18h à marIna. alors qu’Il surfe sur Internet, 
doc lIt qu’un tremblement de terre vIent de 
toucher rehab, près de cheZ son amI adam.
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Waouh ! de toute 
façon, ça n'est 

pas IcI. on joue ?

salut les amIs ! 
qu’est-ce que vous 

faItes IcI ?

les superZamIs 
arrIvent cheZ adam  

nous avons 
entendu qu’un 

tremblement de terre 
avaIt touché rehab près 

de cheZ toI.hé ! on te dIt qu’Il y a 
eu un tremblement de 
terre tout près d’IcI et 

tu veux jouer !!

oK. ne t’énerve 
pas ! maIs c’est quoI en 
faIt un tremblement

 de terre ? 
c’est dangereux ?

quand les plaques
 terrestres se déplacent, le sol 

tremble. à cause des mouvements, les 
bâtIments peuvent s’effondrer et des 
personnes peuvent mourIr sI elles ne 

sont pas protégées ou préparées.

les tremblements 
de terre n’ont pas tous la même 

force. certaIns sont faIbles, d’autres 
vIolents.  on mesure la force d’un 

tremblement de terre par 
l'échelle de rIchter.

après un 
tremblement de 

terre, le sol peut 
trembler de nouveau. 
Il faut se préparer à 
d'autres secousses. 
tous à vos postes !
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premIèrement, nous 
devons mettre les 

choses volumIneuses 
et lourdes sur les 
étagères du bas.   

l’équIpe se dIsperse dans la maIson.

tu feraIs mIeux 
de nous aIder plutôt 

que de jouer sur 
l’ordInateur.

Il faut mettre en 
sécurIté les verres et 

les objets fragIles 
en bas.

adam, je ne joue 
pas, je consulte les 
dernIères nouvelles.

maIntenant, on doIt 
vérIfIer que toutes les 
sortIes sont dégagées.

ouI, nous 
devons rester 

calmes et 
essayer de 

sortIr.

que se passe-t-Il ? 
le sol bouge. c’est un 

tremblement de terre ? 
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un meuble tombe et bloque la porte prIncIpale.

max ! essaIe de te 
protéger la tête 
avec les maIns !

oh, cette poussIère ! 
je doIs me couvrIr le 

neZ et la bouche.

vIte ! 
réfugIeZ-vous sous 

une table ou dans un 
cadre de porte !

c’est fInI. 
Il faut sortIr et trouver 

un lIeu plus sûr.

oK

aIdeZ-moI 
à déplacer le meuble 
vIte, pour que nous 
puIssIons sortIr !

le tremblement de 
terre s’arrête.
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ne t’approche pas des 
fIls électrIques et 
des bâtIments. c‘est 

dangereux...

c’est vraI, 
les bâtIments et les 

ponts peuvent s'écrouler 
et te blesser.

hé, 
on dIraIt un abrI. 

allons-y ! 

je suIs 
sI content que 

vous soyeZ venus 
les amIs, vous 
m’aveZ sauvé 
la vIe. mercI.

SuperZamiS 

savoIr des choses 
sur les tremblements de 
terre et la façon de s'y 

préparer, c’est Important.
 a toI de faIre le quIZ !
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QuiZ 1 : tremBlementS de terre

entoure la Bonne réponSe (Il peut y en avoIr 
plusIeurs)

1.  un tremBlement de terre, c’eSt :
  a.  le mouvement deS plaQueS terreStreS
  B.  le nom d‘un Jeu
  c.  une BoiSSon chocolatée

2.  la force d’un tremBlement de terre Se meSure par :
  a.  l’échelle du tremBlement de terre
  B.  l’échelle de richter
  c.  l’échelle deS SecouSSeS

3.  un tremBlement de terre peut Survenir :
  a.  n’importe où, n’importe Quand
  B.  en été
  c.  en hiver

4.  leS premièreS choSeS à faire en caS de tremBlement de   
terre Sont :
  a.  reSter calme 
  B.  Sortir du Bâtiment
  c.  prendre  teS devoirS

5.  tu doiS préparer ta maiSon en mettant :
  a.  leS choSeS lourdeS en hauteur
  B.  leS choSeS lourdeS en BaS
  c.  leS choSeS légèreS en BaS

6.  Si tu eS dehorS pendant un tremBlement de terre, tu     
doiS :
  a.   reSter éloigné deS filS électriQueS et deS BâtimentS
  B.  reSter à côté deS BâtimentS
  c.  rentrer cheZ toi immédiatement

réponSeS

1.  a           2.  B        3.  a
4.  a et B        5.  B        6.  a
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c’est 
quoI, des 

InondatIons ?

Il est 17h à marIna et les superZamIs sont cheZ doc. la télévIsIon dIffuse un 
flash Info.

les fortes 
pluIes des dernIères 

semaInes ont faIt céder 
le barrage près de 
marIna. les rIvIères 

débordent et Il y a un 
rIsque d'InondatIons.

Il y a des InondatIons
 quand Il pleut trop. le sol ne 

peut plus absorber l’eau et 
celle-cI n’a plus d’endroIt où 

aller.

ouI, le nIveau de l’eau 
peut monter très vIte. 

parfoIs une vIlle entIère 
peut être Inondée. est-ce que les 

InondatIons sont 
dangereuses ?

les personnes 
quI vIvent dans 

les Zones à basse 
altItude sont les plus 

en danger

celles quI vIvent près des 
rIvIères et des oueds

doIvent construIre leur 
maIson sur pIlotIs.
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Friends Power!!SuperZamiS!

oh non ! 
j’habIte près d’une 
rIvIère. que peut-

on faIre ?

ne t’InquIète pas, 
nous allons t’aIder à 

te préparer.

les superZamIs arrIvent cheZ sara.

d’abord, 
nous devons 

construIre une 
barrIère antI-

InondatIons pour 
empêcher l’eau 

d’entrer dans la 
maIson.

mon père a des sacs 
de sable derrIère

sI on n’a pas 
de sacs de sable, on peut 

utIlIser des branches 
d'arbres et les attacher 

entre elles.

serreZ bIen les 
sacs les uns contre 

les autres ! génIal, 
maIntenant nous 
avons une super 

barrIère !
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mercI les amIs, 
vous aveZ sauvé ma 

maIson.  oh regardeZ !
un sms de la maIrIe nous 

dIsant de monter sur
 le toIt ou de nous réfugIer 

sur les hauteurs car le 
nIveau de l'eau 
monte très vIte.

max ! faIs attentIon. 
c’est dangereux. Il y a 

des objets dans l’eau quI 
peuvent te blesser.

allons-y. 
faItes 

attentIon aux 
lIgnes à haute 

tensIon.

allons sur 
cette collIne 

là-haut !

alleZ les amIs, 
vIte !

le sac à dos de max tombe dans 
l’eau. 
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dIeu mercI, tu es saIn et sauf. 
les courants créés par les 

InondatIons sont puIssants et 
tu auraIs pu te noyer.

pas de 
panIque, 
j'arrIve !

au secours ! 
je coule

j’aI eu très 
peur, maIs je 
ne suIs pas 

blessé. mercI !

cette eau est 
très sale, elle est 
pleIne de déchets 
et de boue. Il faut 

vérIfIer que tu ne t'es 
pas coupé et 
te nettoyer.

regardeZ,
 les pompIers et l’armée 
sont venus draIner l’eau 
et aIder les gens. je suIs 

soulagée.

maIntenant 
toI aussI tu en saIs plus 
sur les InondatIons et 
comment t’y préparer. 

à toI de faIre
 le quIZ !

SuperZamiS
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QuiZ 2 :  inondationS

entoure la Bonne réponSe (Il peut y en avoIr 
plusIeurs)

1.   leS inondationS ont lieu Quand :
  a.  il pleut trop et leS rivièreS déBordent
  B.  il n’y a paS aSSeZ d’eau 
  c.  tu BoiS trop d’eau

2.  leS perSonneS Qui vivent prèS d’une rivière peuvent    
protéger leur maiSon en :
  a.  leS conStruiSant Sur pilotiS
  B.   utiliSant deS SacS de SaBle pour conStruire une               

Barrière devant leS porteS
  c.  fermant Bien leS porteS

3.  en caS d’alerte aux inondationS, leS haBitantS        
doivent :
  a.  Se rendre au niveau le pluS BaS
  B.  Se rendre au niveau le pluS haut
  c.  reSter où ilS Sont

4.   l’eau deS inondationS eSt :
  a.  dangereuSe 
  B.  amuSante 
  c.  SanS danger

5.   l’eau deS inondationS :
  a.  eSt Sale et non potaBle
  B.  eSt potaBle
  c.  a un goût de JuS d'orange

1.  a      2.  a et B    
3.  B      4.  a        5.  a

réponSeS 
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SuperZamiS!

Il est 10h à marIna, au moIs d’août. Il faIt beau et les 
superZamIs passent la journée au parc.

tu saIs que 
le soleIl est bon pour 
toI ? Il permet à ton 
corps de produIre de 

la vItamIne d et t’aIde à 
grandIr.

j’adore les journées 
ensoleIllées !

maIs ce 
n’est pas 

dangereux 
de rester 

longtemps en 
pleIn 

soleIl ?

sI !  
tu peux attraper des 

coups de soleIl et 
une InsolatIon.

que se 
passe-t-Il 

max ?

nous 
venons avec 

toI.

ma sœur me dIt 
que ma mère est 
malade et que je 
doIs rentrer tout 

de suIte.

max reçoIt un sms.
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Il faut boIre 
beaucoup d’eau quand Il faIt 

chaud.  cela permet de rester 
hydraté. on appelle 

le médecIn ?

mercI, c’est déjà 
faIt. ca va aller, ne 

t’InquIète pas.

c’est quand la température 
dépasse de 10°c la température 
habItuelle. Il faIt normalement 

envIron 25°c en août, cela sIgnIfIe 
qu’Il fera plus de 35°c. 

les superZamIs arrIvent cheZ max. sa mère est alItée.
que 

s'est-Il passé maman ? 
Waouh ! ta température 

est très élevée.

je ne me sens pas bIen. 
je pense que c’est parce que je 
suIs restée trop longtemps au 
soleIl. j’aI très mal à la tête.

j’aI entendu à la télé
 qu’Il allaIt faIre encore 

plus chaud cet après-mIdI et 
le reste de la semaIne.

voyons 
sI je peux 

trouver des 
Infos sur la 
canIcule...

c’est 
quoI la 

canIcule ?
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ca va rafraîchIr 
la pIèce, maIs comment 
font les gens quI n'ont 
pas de clImatIsatIon ? 

je vIens 
avec toI. 

allons-y !

attendeZ !

quoI ?

Ils doIvent fermer
 les volets et 

les rIdeaux pour 
empêcher le soleIl 

d’entrer

évIte également 
de sortIr quand le soleIl 
est au plus haut, entre 

mIdI et 16h.
je doIs aussI boIre 

beaucoup d’eau dans 
la journée.

tu as raIson.

oh non, 
je n’aI plus d’eau, 
je feraIs mIeux de 

la remplIr.

Il vaut mIeux 
que je rentre 
cheZ moI pour 

vérIfIer que les 
volets sont 

fermés.

sara met la clImatIsatIon.
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d’accord, 
maIs nous devons y aller tôt 
et prévoIr des boIssons et un 

chapeau. j’apporteraI un parasol.

le médecIn est
 déjà partI ?

SuperZamiS

avant de sortIr,
 vous deveZ vous 

couvrIr la tête avec un 
chapeau ou un foulard 
pour vous protéger du 

soleIl.

j’aI ma 
casquette.

j’en emprunteraI une. 
et sI on allaIt tous à la 

plage demaIn ?

ouI, 
Il dIt que ta 
mère va bIen 
maIntenant. 

elle se repose.

maIntenant
 que tu saIs comment 

te protéger contre la 
canIcule, tu peux faIre 

le quIZ.
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QuiZ 3 :  canicule

entoure la Bonne réponSe  (Il peut y en avoIr 
plusIeurs)

1.  on parle de canicule Quand :
  a.   la température dépaSSe d’au moinS 10°c la             

 température normale
  B.  la température eSt inférieure aux normaleS 
  c.  ta mère chauffe trop la Soupe

2.  une expoSition prolongée en plein Soleil, c’eSt :
  a.  Super
  B.  dangereux
  c.  cool

3.  évite le plein Soleil : 
  a.  entre midi et 16h
  B.  le matin
  c.  le Soir  

4.  Quand tu SorS en plein Soleil, tu doiS :
  a.  porter une caSQuette ou un foulard
  B.  porter deS couleurS claireS
  c.  mettre de la crème Solaire
  d.  reSter à l’omBre Si poSSiBle
  e.  Boire Beaucoup d’eau tout au long de la Journée
  f.  eviter l’aprèS-midi

5.   Si tu aS deS vertigeS ou mal à la tête un Jour de    
chaleur, tu doiS : 
  a.  Boire de l’eau
  B.  le dire à teS parentS ou ton profeSSeur
  c.  aller à l’intérieur

1.  a      2.  B      3.  a      4.  a, B, c, d, e et f
5.  a, B et c

réponSeS 
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Il n’a pas plu depuIs plusIeurs moIs et la 
température est d’envIron 45°c. beaucoup de 

rIvIères sont asséchées. Il est dIffIcIle de trouver 
de l'eau.

j’essaIe d’aIder les
 gens à comprendre les 
effets de la sécheresse 

et les façons 
de s’adapter.

les superZamIs dIscutent sur le net avec leur amI saïd quI vIt dans 
une Zone désertIque.

salut saïd. 
comment vas-tu mon amI ? 

cela faIt longtemps que nous 
n'avons pas dIscuté.

salam mes amIs.
 je suIs content d’avoIr 
de vos nouvelles. quoI 

de neuf ?

nous voulIons 
juste savoIr comment tu 
allaIs. Il faIt tellement 

chaud IcI depuIs quelques 
jours. nous nous 

demandIons comment 
tu t’en sortaIs.

mercI de vous 
InquIéter. nous souffrons 
d’une terrIble sécheresse.
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superZamIs

oK. nous 
venons t’aIder. nous 

serons là dans 
quelques heures.

alleZ les amIs, 
on y va !

salamaleKoum 
mes amIs ! 

les superZamIs arrIvent cheZ saïd cInq 
heures plus tard.

mercI beaucoup d’être venus. mon frère 
salman va vous en dIre plus sur la 

sItuatIon.

salam ! 
content de vous 
voIr mes amIs. je 

suIs membre d’une 
assocIatIon de 
jeunes appelée
 « l’avenIr, c'est 
aujourd'huI ». 

nous aIdons les 
gens pour qu’Ils 

puIssent mener une 
vIe meIlleure.

cette foIs, la sécheresse est 
notre prIncIpal soucI. les rIvIères 

sont asséchées et nous avons 
un gros problème avec les 

moustIques.
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en plus, beaucoup
 de gens gaspIllent l’eau. Ils en 

prennent dans la rIvIère pour la boIre 
et la laIssent dans des récIpIents non 

couverts et non adaptés.

beaucoup de personnes 
sont tombées malades à 
cause de l'eau souIllée, 

surtout des enfants.

super. nous 
venons avec toI !

nous avons une réunIon à 
l’école avec les enfants. nous 

parlerons de la façon d’aIder la 
vIlle.

mes amIs, 
nous devons lutter contre 

la sécheresse. ensemble, nous 
pouvons y faIre face.

du coup,
l’eau est souIllée 
et les gens sont 

malades, surtout les 
enfants.

les gens gaspIllent 
l’eau en la stocKant 
dans des récIpIents 
non adaptés et non 

couverts.

une heure plus tard, la réunIon à l’école va commencer.
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nous aussI, et mon 
petIte frère a mal à 

l’estomac et Il a de la 
fIèvre.

nous avons 
beaucoup de 
moustIques 
dans notre 

maIson !

bonjour à tous, 
je m’appelle doc et voIcI 

mes amIs max, vIva et sara. nous 
sommes heureux d'être avec vous.    
vous saveZ, vous pouveZ prévenIr 

les maladIes par des mesures 
sImples.

les moustIques 
propagent des maladIes comme 

le paludIsme. Ils  adorent rester 
près de l’eau.

alors évIteZ les eaux stagnantes,
 dormeZ sous une moustIquaIre et utIlIseZ

 des produIts antImoustIque.

couvrIr les récIpIents 
d’eau permet de tenIr les moustIques 

éloIgnés. vous deveZ boIre unIquement 
de l’eau quI a été bouIllIe et couvrIr 

les récIpIents.
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les enfants acceptent de suIvre les conseIls des superZamIs 
et de parler à leurs parents de ce qu’Ils ont apprIs.

dItes à vos parents 
d’économIser l’eau en évItant 
d’arroser aux heures les plus 

chaudes de la journée et 
de laver les voItures.

saïd, 
nous rentrons 

maIntenant. nous 
prendrons des 

nouvelles dans 10 
jours.

super mes amIs. 
je suIs très content. les 
gens font plus attentIon 
à économIser l’eau et à 
la faIre bouIller avant 

de la boIre. je pense qu’à
l’avenIr leur santé en 

sera amélIorée.
 mercI à tous !

salam saïd, 
comment ça va ?

c’étaIt un plaIsIr 
saïd !

maIntenant 
tu saIs quoI faIre 

en pérIode de 
sécheresse, pas 
vraI ? alors faIs 

notre quIZ !

superZamIs

10 jours plus tard, les superZamIs dIscutent avec saïd sur le net.
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réponSeS

1.  B        2. c        3.  a et c
4.  a, B et c          5.  a, B et c

QuiZ 4 :  SéchereSSe

entoure la Bonne réponSe  (Il peut y en avoIr 
plusIeurs)

1.  la SéchereSSe Survient Quand il y a : 
  a.  un vent chaud
  B.  une longue période SanS pluie
  c.  Beaucoup de pluie en permanence

2.  l’eau doit être Stockée danS : 
  a.  deS récipientS ouvertS  pour être expoSée à l’air
  B.  deS récipientS d’eau et de nourriture videS
  c.  deS récipientS propreS et Bien ferméS

3.  l’eau Stagnante : 
  a.  attire leS mouStiQueS
  B.  peut être Bue
  c.  peut être dangereuSe et doit être évitée 

4.  tu peux économiSer l’eau en :
  a.  lavant teS vêtementS moinS Souvent
  B.  évitant de laver leS voitureS 
  c.   arroSant le Jardin uniQuement tôt le matin ou 

le Soir

5.   tu peux te protéger contre leS piQûreS de mouStiQueS  
      en:
  a.  évitant leS eaux StagnanteS
  B.  utiliSant un produit antimouStiQue
  c.  dormant SouS une mouStiQuaire 




