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Compétences B2i mises en œuvre systématiquement au cours de l’activité : 1.2 | 1.3 | 1.4 | 3.1 | 3.2 |
4.1| 4.2

Dans ce questionnaire, tu devras retenir :
1. Ce que tu dois faire pour alerter.
2. Ce que tu dois faire pour intervenir.

ALERTER
B2i   3.4

1 – Quel numéro composes-tu en fonction des situations suivantes :
Saisis le numéro à composer dans la colonne de droite.

http://www.croix-rouge.fr/Les-4-etapes-pour-porter-secours
Lis le chapitre 3. Demandez de l'aide

Un incendie se déclare à côté de ton domicile. 18

Tu es témoin d'un accident de circulation au cours duquel un motocycliste est 
blessé.

15

Tu es en Italie et tu découvres sur ta route une voiture accidentée. Une 
personne blessée est à l'intérieur.

112

Sous un pont, un jour de grand froid du mois de décembre, tu vois une famille 
installée pour la nuit.

115

B2i   3.3

2 – Quelles sont les informations utiles à donner aux secours lorsque tu les 
appelles ?
Surligne en vert les informations utiles.

http://www.croix-rouge.fr/Les-4-etapes-pour-porter-secours
Lis le chapitre 3. Demandez de l'aide

Je vous appelle avec mon téléphone portable, c'est mon père qui me l'a offert. Il a eu raison de 
me l'offrir, n'est-ce pas ? Je faisais du vélo parce que j'adore le vélo et je suis un grand sportif. 
J'ai d'ailleurs gagné à la dernière course organisée dans ma ville, Genlis. Je suis sur la route 
entre Genlis et Longecourt en Plaine. Je reviens de Longecourt pour rentrer chez moi. Je suis à 
l'entrée de Marliens. 
Je m'appelle Georges et je suis né à Dijon en 1999.
Je suis tout seul.
Il y a deux voitures qui se sont rentrées dedans : l'une est très abimée à l'avant tandis que l'autre 
est enfoncée à l'arrière. C'est une Ford et une Renault. Dans l'une, il y a trois passagers. Ils 
pleurent parce qu'ils ne peuvent pas sortir. Mais le moteur de la voiture tourne toujours. Pourtant 
elle est complètement déformée, j'ai peur qu'elle s'enflamme. Dans l'autre voiture, il n'y avait que 
le conducteur, il est descendu de sa voiture, il est assis sur le bord de la route. Il dit qu'il a très 
mal à la tête. J'ai pris son triangle pour signaler l'accident afin de prévenir les voitures qui 
pourraient arriver, mais, il n'en vient pas. Dépêchez-vous, je suis inquiet et je ne sais pas quoi 
faire et j'ai faim.
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http://www.croix-rouge.fr/Je-me-forme/Particuliers/Les-6-gestes-de-base/Les-4-etapes-pour-porter-secours
http://www.croix-rouge.fr/Je-me-forme/Particuliers/Les-6-gestes-de-base/Les-4-etapes-pour-porter-secours
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INTERVENIR
B2i   3.4

3 – Que faut-il faire pour vérifier qu'une personne respire ?
Complète le tableau ci-dessous.

http://www.distrimed.com/conseils/page_victinconsciente.php
 Lis le chapitre 4. Apprécier la respiration

Avec la joue Je cherche à sentir le flux d'air expiré par le nez et la bouche.

Avec l'oreille
Je cherche à entendre les bruits normaux ou anormaux de la respiration 
(sifflement, ronflement, gargouillement) 

Avec les yeux Je cherche à voir le soulèvement du ventre et de la poitrine de la victime.

B2i   3.4

4 – Tu te trouves face à une personne inerte (qui ne bouge pas).
Comment peux-tu être sûr(e) qu'elle est inconsciente ?
Écris ce que tu dois lui demander.

http://www.crdp-montpellier.fr/produits/educsante/secourisme.pdf 
(La réponse est sur la page 2 du document, « situation de départ »)

• « Vous m'entendez ? » 
• « Serrez-moi la main ! Clignez des yeux ! » 
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http://www.crdp-montpellier.fr/produits/educsante/secourisme/PDF/4_victime_insconsciente_respire_PLS%20FG.pdf
http://www.distrimed.com/conseils/page_victinconsciente.php
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B2i   2.4 | 3.4 | 5.1 | 5.2
5 – Dans quelle situation doit-on placer une victime sur le côté ?

• On la place sur le côté quand elle inconsciente et qu'elle respire
Observe les différentes étapes à suivre pour placer une victime sur le côté :

Remets en ordre les phrases suivantes en déplaçant les cadres. 

1.

2.

3.

4.
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Se mettre à genou à côté de la personne, plier son bras (le plus éloigné) pour mettre sa main
contre son oreille (la plus proche).

Tourner la personne vers soi en tirant sur sa jambe pliée.

Stabiliser la position en mettant sa jambe à angle droit.

Replier son genou (celui qui est le plus éloigné).
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B2i   3.3

6 – Tu te trouves face à la situation de la photographie. 
Mets en gras ce que tu dois faire.

http://fr.vikidia.org/Premiers_secours

• Déplacer le blessé ;

• Lui parler, discuter avec lui ;

• Lui donner de l'eau ou à manger, si il se plaint d'avoir soif ;

• Laisser le blessé tout seul ;

• Le recouvrir avec des manteaux ou des blousons ;

• Tenter de faire des gestes qu'on a vu à la télévision ;

• Rassurer le blessé, lui dire que les secours arrivent.

B2i   3.4

7 – Dans les situations suivantes, qu'est-ce que tu ne dois pas faire ?
Déplace les croix pour barrer ce que tu ne dois pas faire.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gestes_de_première_urgence
http://www.distrimed.com/conseils/page_saignements_de_nez.htm 

B2i   3.3

8 – Lorsqu'une personne saigne abondamment, et qu'il n'y a rien dans la plaie, on 
doit effectuer une compression manuelle en appuyant directement sur la plaie et  
en ayant pris soin, dans la mesure du possible, de se protéger la main. 

Quel conseil donnerais-tu au secouriste sur le dessin du site internet ci-dessous ?

http://www.protectioncivile-gennevilliers.fr/images/hemorragie_externe.jpg

Ton conseil : Si tu le peux, protège ta main avec un gant avant de faire ela compression.
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