BLIND TEST
- Qu'est ce qu'un risque majeur?
- Qu'est ce qu'un aléas?
- Qu'est ce qu'un enjeu?
-Comment se nomme le grand patron de l'agence "risk invetsigation"?
-Comment se nomme les agents chef de l'agence?
-Quel est le but majeur de cette agence?
INONDATION :
- Qui étaient les différents intervenants de la semaine dernière? Quels sont leurs
rôles?
- Que faut t'il faire lors d'une inondation?
- Qui intervient?
- Avec quels moyens?
- Est ce qu'une inondation peut perturber la circulation? les écoles (comment
s'appelle le plan mis en place par les écoles qui consiste à mettre en sureté tous
les enfants lors d'une tempête?)? les habitants? Si oui, pourquoi?
- Qu'à fait la ville? et l'école?
A propos de la Mauldre :
-Qu'est ce que la Mauldre?
- Combien de kilomètres fait-elle?
- Pourquoi a t'elle déjà débordé?
- A t elle débordé souvent? Si oui, jusqu'où a t'elle débordé?
- Y a t'il des traces? Si oui, les quelles?

TEMPETE :
- A partir de quelle vitesse un vent est qualifié de tempête?
- Quels sont les deux instruments de mesure ?
- A quoi sert un anémomètre? Comment fonctionne t'il?
- A quoi sert un manche à air ? Comment fonctionne t'il?
- Quels comportements doit-on adopter lors d'une tempête?

Questions rapides :
En cas de tempête :
- A plus de 130 km/h, un enfant de 8 ans ne tient plus debout. VRAI OU FAUX
- J'aère ma maison en ouvrant les portes et les fenêtres. VRAI OU FAUX
- Je prends une photo sur la plage au bord de la mer. VRAI OU FAUX
-J'admire le spectacle le nez collez à ma fenetre. VRAI OU FAUX
- Je me protège sous un arbre. VRAI OU FAUX
- J'aide mes voisins. VRAI OU FAUX
- Je cours chercher mes enfants à l'école. VRAI OU FAUX
En cas d'inondation :
- Je reste dans ma voiture pour ne pas être mouillé. VRAI OU FAUX
- Je coupe l'électricité et/ou le gaz?
- Quel est le numéro commun à tous les services de secours et valable dans toute
l'Europe?
- J'en profite pour prendre un cours de natation. VRAI OU FAUX
- J'évite de téléphoner à ma maman. VRAI OU FAUX

