
Que doit-on faire lorsque  
l’on revient dans son logement  

après une inondation ?  

A   Rallumer l’électricité quand les 
autorités en donnent la consigne 

B  Jouer à la console
C   Prendre des photos des dégâts 

pour les assurances 
D   Aider ses parents en nettoyant  

la boue 
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Mon logement est inondé.  
Dans quel cas dois-je partir ?

A   Avant que la route ne soit inondée 
B  Si une carpe nage dans ma cuisine
C   Si je n’ai ni eau potable,  

ni électricité 
D   Si mon poisson rouge fait des 

pirouettes pour quitter son bocal
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Que faut-il faire  
lorsque l’on voit ce panneau ?

A  Faire demi-tour 
B   Déplacer le panneau pour que la 

voiture puisse poursuivre sa route
C   Mettre ses brassards, passer  

à pied, puis à la nage
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Un gendarme sonne à la porte  
et demande d’évacuer.  

Que dois-je faire ?

A   Je demande à pouvoir rester 
auprès du chat et du chien

B   Je refuse pour pouvoir faire mes 
devoirs

C   J’évacue avec ma famille  
dans le calme 

D   Je négocie pour partir le lendemain 
car ma série favorite n’est pas 
encore passée à la télévision
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Quelles sont les couleurs  
de vigilance « pluie inondation » 
diffusées par Météo-France ?  

A  Vert-rouge-marron
B  Bleu-violet-rose
C  Jaune-orange-rouge 
D  Bleu-gris-noir
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En cas d’alerte, le Maire  
doit prévenir sa population.  

Cite plusieurs manières de l’alerter.

Réponses possibles :  
Panneau d’information, sirène, SMS, 
appel téléphonique, message radio, 
voiture sonorisée…
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La solidarité est essentielle  
en cas d’inondation.  

Cite deux synonymes de solidarité.

Réponses possibles :  
Fraternité, entraide, aide, 
coopération, générosité, partage, 
altruisme…
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Après une inondation,  
par qui peut-on se faire 
rembourser les dégâts ?

A  Par la petite souris
B  Par mamie
C  Par les assurances 
D     Par les magasins sur justificatifs 

de factures
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Le plan ORSEC permet de protéger  
et secourir la population  

dans les départements ; qui peut  
décider de l’appliquer ?

A  Le préfet 
B  Le maire
C  Un juge
D  La police municipale
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Quel est le rôle des pompiers  
au moment d’une inondation ?

A  Apprendre la brasse coulée
B   Faire peur aux poissons 

carnassiers
C  Pomper l’eau des caves
D   Évacuer les personnes en détresse 
À lire une fois la réponse donnée : ils pompent 
l ’eau des caves une fois l ’inondation passée.
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Qui gère la crise dans ta ville ?

A  Toi
B  Les pompiers
C   Le maire  

(sous la direction du préfet) 
D  La maîtresse
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Que se passe-t-il  
si mon école est inondée ?

A   Tous les parents ou tuteurs sont prévenus 
par téléphone et doivent récupérer  
les élèves par n’importe quel moyen

B   Les enfants n’iront pas à l’école 
pendant quelques jours 

C   Les enfants seront accueillis dans 
une autre école 

D   Les enfants qui n’habitent pas loin 
peuvent rentrer chez eux à pied ou à vélo
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Quelles affaires dois-je prendre  
en priorité en cas d’évacuation ?

A  Ma console
B  De l’eau et de la nourriture 
C  Des vêtements de rechange 
D  Mes papiers d’identité 
E  Un téléphone et son chargeur
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Je retourne dans ma maison  
après une inondation.  

Puis-je boire l’eau du robinet ?

A  Oui, sans problème
B   Non, mes parents doivent 

s’assurer auprès des autorités que 
l’eau est potable
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A  Des peignoirs 
B  Des couvertures 
C  Des matelas gonflables 
D  De l’eau et de la nourriture

À ton avis, qu’est-ce que  
les secours peuvent distribuer 

 lors d’une inondation  
aux personnes qui sont accueillies 
dans les centres d’hébergement ?
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Réponses possibles : 
Les médias (web, télévision, radio, 
applications smartphones…),  
ma mairie, les services de l’État…

En cas d’inondation  
qui peut facilement  

diffuser des messages d’alerte ?
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Qu’est-ce que c’est  
et à quoi ça sert ? 

Une barrière (batardeau) que l’on met 
sur les entrées (portes et fenêtres) 
pour empêcher l’eau de rentrer
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J’habite au 5e étage  
d’un immeuble. Suis-je  

concerné par les inondations ?

A   Non, je suis bien protégé  
en hauteur 

B   Oui, je pourrais ne plus avoir d’eau 
potable ni d’électricité  
dans mon immeuble
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Comment adapter son habitation 
pour avoir moins de dégâts  

en cas d’inondation ?

A   En creusant une piscine dans son salon
B   En relevant les équipements 

électriques (compteurs, tableaux, 
prises électriques) 

C   En relevant les moyens de 
chauffage (chaudière, chauffe-eau) 

D    Éviter d’installer une pièce  
de vie dans les sous-sols  
ou rez-de-chaussée inondables 
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Qu’est-ce que c’est ? 

A   Un transformateur d’eau usée en 
eau potable

B   Une lanterne permettant d’éclairer 
les égouts

C   Un système permettant d’évacuer 
les poissons coincés dans les 
tuyaux des toilettes

D   Un système qui empêche les 
eaux usées de remonter dans les 
toilettes (clapet anti-retour)
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Qu’est-ce qui peut accentuer  
une inondation ?

A   L’arrosage intensif des plantes  
et des légumes

B   L’eau des baignoires et des 
piscines qui s’évacue

C   La destruction de la végétation,  
les constructions, les sols 
bitumés…
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À quoi sert une carte  
représentant les zones 

 inondables ?

A   À savoir quelle zone évacuer  
en cas d’inondation

B  À décorer ta chambre
C  À savoir où garer ton bateau

6



En France, est-il possible  
de bâtir en zone inondable ?

A  Oui
B  Oui, sous certaines conditions
C  Non, c’est strictement interdit
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Place les mots « vulnérabilité » 
et « inondation » dans la phrase 

suivante : Réduire la ..........,  
c’est réduire les dommages d’une 

.......... sur ce bâtiment.

Réponse : « réduire la vulnérabilité, 
c’est réduire les dommages d’une 
inondation sur ce bâtiment. »
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Les entreprises sont-elles  
plus protégées que les habitations ?

A   Oui, elles sont toujours plus 
protégées

B   Non, pas forcément, cela dépend 
des actions qu’elles ont réalisées 
pour se protéger 

C   Non, elles ne sont pas du tout 
protégées
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Que peut-on faire pour être en 
sécurité si son habitation est  
située en zone inondable ?

A   Je suis attentif aux vigilances météo 
et crues

B   Je prévois une solution de 
relogement pour être prêt en cas 
d’évacuation 

C   Creuser des tranchées autour de 
sa maison pour que l’eau puisse 
couler à l’intérieur

D   Entourer sa maison de papier bulle
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Pendant combien de temps  
l’eau peut-elle rester dans ta ville ?

A  Quelques jours 
B   Plusieurs semaines voire plusieurs 

mois 
C  Un an 
À lire une fois la réponse donnée : en 1910, 
l’eau est restée 2 mois. 
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En cas d’inondation,  
qu’est-ce que tu ne pourras plus 

faire dans ton logement ?  
Cite trois réponses.

Réponses possibles : 
Mettre le chauffage, faire la cuisine, 
aller aux toilettes, boire l’eau  
du robinet, jouer à la console, 
regarder la télévision, …
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Quelles peuvent être les 
conséquences d’une inondation  

sur ta famille ?

A  Ne plus pouvoir travailler 
B  Ne plus aller à l’école 
C  Sentir le poisson
D   Ne plus pouvoir dormir chez soi 

pendant plusieurs semaines 
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En cas d’inondation,  
quelles seront les conséquences 

dans ta ville ? Cites-en deux.

Réponses possibles : 
Des coupures ou de fortes perturbations 
d’électricité et de chauffage ; des 
coupures d’eau potable ou une 
distribution retardée ; le téléphone fixe 
en panne ; la fermeture des magasins ; 
la coupure des routes ; l’arrêt de certains 
transports (métro, RER, bus, train)
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À cause des inondations, il n’y a 
plus d’électricité. Quelles peuvent 
être les conséquences dans ton 

logement ? Cites-en deux.

Réponses possibles : 
Je n’ai plus d’eau chaude, je n’ai plus 
de lumière, je ne peux plus utiliser 
mes appareils électriques, je ne peux 
plus brancher mon portable, je ne 
peux plus cuisiner…
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Dans quels cas l’inondation  
peut être particulièrement 

dangereuse pour les personnes ? 

Réponses possibles : 
Lorsque les routes sont inondées ; 
que des personnes âgées ou malades 
doivent évacuer ; qu’un centre de soin 
ferme durant plusieurs semaines ; ou 
quand je marche dans l’eau sans voir 
le sol
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Qu’est-ce  
qu’une crue centennale ?

A   Une crue qui se produit cent fois 
par an

B   Une crue qui se produit une fois 
par siècle

C   Une crue qui a une chance sur 100 
de se produire chaque année

D   Une crue qui a 100 % de chance de 
se produire
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Situe l’aval et l’amont du pont  
sur le dessin

L’amont est le côté d’où vient  
le fleuve (à droite sur le dessin) ;  
l’aval est le côté vers lequel descend  
le fleuve (à gauche sur le dessin).
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Combien de lits a la rivière ?

A   Deux : les lits mineur et majeur. 
À lire une fois la réponse donnée : le lit majeur 
désigne tout l’espace occupé, en permanence 
ou temporairement, par une rivière. Le lit 
mineur est limité par les berges.
B  Trois
C  Quatre
D  Aucun car elle ne dort jamais
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Qu’est-ce qui provoque  
des inondations ?

A   Des pluies intenses durant 
plusieurs jours 

B  Plusieurs robinets qui fuient
C  Un bateau qui fait des vagues
D   Une centaine d’enfants  

qui pleurent en même temps
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Cite deux types d’inondation

Réponses possibles : 
Ruissellement, débordement  
de la rivière, submersion marine  
(ce type d’inondation n’existe pas  
en Ile-de-France), remontée  
de nappes phréatiques, débordement 
des réseaux…
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À quelles saisons le risque 
d’inondation est le plus élevé ?

A  Printemps 
B  Été
C  Automne
D   Hiver 
À lire une fois la réponse donnée : mais elles 
peuvent également se produire à d’autres 
périodes de l’année. Exemple : juin 2016.
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Les crues peuvent-elles  
être bénéfiques et si oui, 

pourquoi ?

A    Oui, car elles permettent de faire 
des économies d’eau

B   Oui, car elles permettent d’éliminer 
facilement les araignées

C   Oui, car elles permettent aux piscines 
de se remplir naturellement

D   Oui, car elles peuvent aider  
à la reproduction de certains 
poissons et au développement  
de certaines plantes 
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Pour toi qu’est-ce qu’une 
inondation ?

Une inondation intervient quand il 
pleut beaucoup et pendant longtemps.  
Les rivières sortent de leurs lits et 
touchent les habitations, les routes,  
les infrastructures, ce qui entraîne  
des inondations. 
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Cite trois années lors desquelles 
la Seine et la Marne ont connu des 

crues historiques.

Réponses possibles : 
1910, 1924, 1955, 1982, 1983, 2016, 2018
À lire une fois la réponse donnée : en 1910,  
à Paris, l’eau est montée jusqu’à 8,62 m.
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Cite trois exemples  
de ce qui peut être inondé  
quand le fleuve déborde.

Réponses possibles : 
Écoles, entreprises, routes, métro, 
habitations, champs, supermarchés, 
…
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Où peux-tu trouver  
des informations sur les 

inondations de ta commune ?

A  Sur les repères de crues 
B  Sur Internet 
C  À la mairie 
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Place « crue » et « inondation » dans 
les phrases suivantes :

Lorsque la rivière gonfle  
et prend de la vitesse, on appelle 

cela une ............. Lorsque la 
rivière gonfle, prend de la vitesse 

et déborde dans les villes,  
on appelle cela une ...............

Première phrase : crue ;
Deuxième phrase : inondation.
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Dans quelle situation  
une inondation présente-t-elle  

un risque ?

A   Quand des personnes ou des biens  
sont inondés

B  Dès que la rivière déborde
C  Quand des routes sont touchées
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A  De sa source 
B  Des larmes de crocodile 
C  De l’océan 
D  Des larmes d’enfants grondés

À ton avis, d’où vient  
l’eau de la rivière ?
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Sous quelles formes peut  
se trouver l’eau qui provoque  

les inondations ?

A  Liquide, solide, gazeuse 
B   Gouttelettes, gougouttes, grosses 

gouttes 
C  Pluie, grêle, neige 
D  Salée, iodée, minérale
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Ce quartier est-il protégé  
des inondations ?

A  Oui, pour toutes les inondations
B   Oui, tant que l’eau ne passe pas 

au-dessus de la murette 
C  Non
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Est-ce que je suis protégé ?

A  Oui, complètement
B   Non, car je risque de rester bloqué 

dans ma maison durant plusieurs 
semaines sans eau et électricité
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Qu’est ce qui permet de limiter  
le risque inondation ?

A  Apprendre à vivre avec le risque  
B  Assécher le cours d’eau
C   Prévoir des espaces naturels  

où le cours d’eau peut déborder 
sans causer de dégâts  

D   Des ouvrages de protection 
(murettes, lacs réservoirs, etc.)
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D’après toi, à quoi peuvent  
servir les champs et les arbres ?

A   Ils permettent de retenir l’eau  
et la terre 

B   Ils servent d’habitats  
aux animaux 

C  Ils embellissent le paysage
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Quel est le rôle  
des lacs-réservoirs?

A   Retenir l’eau du fleuve pour limiter 
les débordements dans les villes

B   Permettre de récupérer l’eau  
des inondations pour les piscines 
municipales

C   Avoir une réserve d’eau en cas  
de sécheresse
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Qu’est-ce qu’un embâcle ?

Une accumulation de matériaux 
apportés par l’eau (branches, feuilles 
mortes, plantes aquatiques, déchets, 
poubelles, caddies, vélos, machines  
à laver…)
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Qu’est-ce qu’une berge ?

A  Un port
B  Le bord de la rivière 
C  Un espace de pique-nique
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Pourquoi est-ce important de 
planter des arbres sur la berge ?

A  Ils servent de maison aux oiseaux
B    Ils évitent que la berge ne tombe 

dans l’eau 
C   Ils créent un plongeoir pour sauter 

de haut dans la rivière
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Pourquoi stocker  
les eaux de pluie ?

Réponses possibles : 
Pour limiter les inondations,  
pour arroser son jardin, pour éviter  
des torrents dans les rues, pour laver 
sa voiture…
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Où doit-on agir pour limiter  
les dégâts causés  

par les inondations ?

A  Dans les nuages
B  Dans les champs et les forêts  
C  Dans les rivières  
D  Dans les villes
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Qui entretient la rivière ?

A  Le syndicat de rivière et la ville 
B  Le garde-champêtre
C  Les habitants du bord de la rivière 
D  Les scouts
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À quoi sert une murette  
de protection ?

A   À protéger les habitations jusqu’à 
une certaine hauteur 

B  À voir la rivière de plus haut
C  À décorer
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À  ton avis, qu’est-ce que c’est ? 

A   Un passage permettant  
aux poissons de circuler 

À lire une fois la réponse donnée :  
ce passage s’appelle une passe à poisson.
B Un toboggan géant
C Une œuvre d’art aquatique
D Un parc aquatique pour poissons
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D’après toi, quels obstacles 
peuvent freiner la rivière ?

A  Des requins
B  Des sirènes
C   Des arbres tombés dans la rivière, 

mais également des déchets 
ménagers tels que des sacs 
plastiques

À lire une fois la réponse donnée : c’est 
pour cette raison qu’il est important de 
bien entretenir les cours d’eau
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Quelle action permet de réduire  
la hauteur d’eau en cas de crue ?

A   Retenir l’eau de l’inondation  
à l’aide d’un barrage ou d’un lac 
réservoir

B  Enlever toute l’eau avec des seaux
C   Boire le plus possible l’eau  

de la rivière
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À ton avis, qu’est-ce que c’est  
et à quoi ça sert ?

A   Un nid pour que les oiseaux aient 
chaud l’hiver

B   Un pluviomètre pour connaître la 
quantité d’eau de pluie qui tombe

C  Un support pour poser une torche
D   Un thermomètre pour connaître  

la température d’une rivière
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Comment s’informer  
sur le niveau des cours d’eau ?

A  En appelant les pompiers
B  Sur le site internet « Vigicrue »
C  En regardant la télévision
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À ton avis, qu’est-ce que c’est  
et à quoi ça sert ? 

A   Une échelle pour mesurer le saut 
des poissons

B   Une échelle pour te mesurer 
lorsque tu es dans l’eau

C  Une échelle de crue pour mesurer 
le niveau de l’eau
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Qu’est ce qui alimente  
le risque inondation ?

Construire dans le lit de la rivière ; 
mettre beaucoup de béton partout ;  
ne pas entretenir les berges ; enlever 
les haies et les arbres ; construire 
des infrastructures et des réseaux 
souterrains
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Qu’est-ce que c’est  
et à quoi ça sert ? 

Une marque (repère de crue) 
indiquant le niveau de l’eau lors  
des crues précédentes et servant  
à entretenir la mémoire du risque.
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Lors d’une inondation, je ne peux 
pas rester chez moi, même si 

je n’ai pas les pieds dans l’eau. 
Pourquoi ?

A  Je ne pourrai plus m’éclairer
B  Je ne pourrai plus me chauffer
C  Je n’aurai plus d’eau au robinet
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Après l’inondation, mes parents 
peuvent rebrancher le courant  ?

A   Oui, s’il n’y a plus d’eau dans mon 
logement

B   Oui, si les autorités en donnent  
la consigne

C  Non, il faut attendre 3 mois
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En cas d’inondation, si je dois 
évacuer, je serai prévenu :  

A  Entre 24 et 72 h à l’avance
B  Dès que le fleuve déborde
C  Lorsque mon habitation est inondée
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Que faire avant d’évacuer ?

A   Couper l’eau, le gaz et l’électricité
B   Se préoccuper de la situation  

de ses voisins vulnérables
C  Prendre son kit d’urgence
D   Surélever les objets sensibles 

(électroménager, meubles, 
polluants…)
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La route est inondée…

A  Je fais demi-tour, le sol n’est pas 
visible sous l’eau boueuse

B   Je peux traverser si le courant est 
faible

C  Je tente de traverser à la nage
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Pourquoi est-il important  
de prendre des photos de son 

logement après une inondation ?

A Pour les montrer à ses amis
B  Pour montrer les dégâts  

à l’assurance
C  Pour les envoyer au Maire
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A Je descends par les escaliers
B   Je prends l’ascenseur pour aller 

plus vite 
C  J’informe mes voisins avant  

de partir

Si je suis au 4e étage  
d’un immeuble et que je dois 

évacuer…
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Si je ne peux plus rentrer chez moi 
pendant plusieurs jours,  

où vais-je vivre ?

Je serai hébergé chez un proche 
(famille, amis) ou dans un centre 
d’hébergement

7



CENTRE  
D’HÉBERGEMENT

Proposition rafraichissement logo
Crue et d’eau

1

SEREZ-VOUS PRÊT 
POUR LA PROCHAINE INONDATION ?


