
L’électricité est au cœur de nos vies. 

C’est pourquoi EDF, dans ses missions 
de service public, s’engage à sensibiliser 

les plus jeunes aux dangers 
de l’électricité et aux comportements 

de sécurité à adopter.
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POUR RESTER BRANCHÉ(E) !

Prénom : .................................................................................

Nom : ......................................................................................

Classe : ....................................................................................

  
Coupe le disjoncteur

 
Appelle 

Pompiers SAMU Urgences 
Portable

Ne 
pose jamais 
d’appareil 

électrique près 
de la baignoire 

Ne place jamais de plante à coté 
d’appareils électriques. En l’arrosant 
tu risques de créer un court circuit.
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DANGER, les réfl exes sécurité 

Pense toujours à 
débrancher un  appareil 

électrique 

Ne touche jamais à 
des � ls dénudés. Si tu vois 

un � l dénudé, préviens 
immédiatement tes parents.

Ne branche pas 
une multiprise 
sur une autre 

multiprise 
chargée. 

Elle pourrait 
chauffer 
et même 

déclencher 

Ne répare 
jamais un 
appareil 

électrique 
sans couper 

le disjoncteur. 
Même pour 

changer 

Ne touche jamais une prise 
avec tes doigts. N’y enfonce 
jamais d’objet métallique. 

N’utilise jamais 
d’appareils 
électriques 

les mains ou les 
pieds mouillés. 

L’eau est 
un conducteur 

d’électricité 
et tu risques 

Ne pose 
jamais de jouets 

ou 
de vêtements 

sur un 
chauffage 
électrique. 

Ne touche jamais une prise avec tes doigts. 
N’y enfonce jamais d’objet métallique. 

Tu risques de t’électrocuter.



TEXTE À TROUS
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Complète le texte avec les mots suivants : éteint - 
lampe - ampoules - lumière - disjoncteur - électrocuter 

- interrupteurs - courant - luminaires 

Ce soir, en rentrant chez eux, Camille et Paul ont trouvé la maison 

sens dessus dessous. Maman avait décidé de changer tous 

les …………………………… de la maison. L’escabeau était au milieu 

de la salle à manger, maman perchée dessus semblait de très 

mauvaise humeur. Des boîtes d’…………………………… étaient 

ouvertes un peu partout, Maman semblait avoir du mal à trouver 

celles qu’il lui fallait. En voyant la situation, Paul a tout d’abord 

couru vers le …………………………… pour s’assurer qu’il n’y avait 

plus de …………………………… et que maman ne risquait pas 

de s’…………………………… Moi de mon côté j’ai actionné deux 

ou trois …………………………… pour véri� er que tout était bien 

…………………………… Il nous a bien fallu encore deux heures avant 

de tout � nir. Une fois la …………………………… remise, 

tout le monde a dit que c’était très joli sauf maman qui 

pense que la …………………………… de la salle à manger 

ferait mieux dans la cuisine et que celle de la cuisine ferait mieux 

dans le salon… Une nouvelle soirée bricolage s’annonce donc !
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Vertical
1. Empêche l’électricité de circuler
2.  Chez toi, à couper en cas d’accident
3.  Ne fait pas bon ménage avec l’électricité 
4. Brasse du vent
5. Électricité orageuse

Mot caché

Réponses : Vertical 1-Isolant ; 2-Disjoncteur ; 3-Eau ; 4-Éolienne ; 5-Foudre. Horizontal 6-Interrupteur ; 
7-Prise ; 8-Ampoule. Mot caché : Sécurité.

MOTS CROISÉS
Remplis les cases et trouve le mot caché.
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Horizontal
6. Éteint et allume
7. Pour se brancher
8. Éclaire

TEST SÉCURITÉ
Coche-la ou les bonne(s) réponse(s).

1.  Peut-on nettoyer un appareil 
électrique branché avec 
une éponge humide ?

Oui, si on met des gants 

Non, on ne doit jamais 
nettoyer un appareil 
lorsqu’il est branché 

2.  Est-il dangereux de mettre 
un isolant dans une prise ? 

Oui, on ne doit jamais mettre 
un objet dans une prise 

Non, il n’y a rien à craindre 

3.  Pourquoi un � l dénudé 
est-il dangereux ? 

A : Parce que tu peux 
t’électrocuter 

B : Parce que tu peux te blesser 

4.  L’eau du bain coule, 
le sèche-cheveux qui 
est branché tombe dans 
la baignoire… Que faire ? 

A : Je vide la baignoire 

B : Je coupe l’électricité 
au disjoncteur 

5.  Pourquoi peut-on mettre 
de l’eau dans le fer à repasser 
sans danger ? 

A : Parce que l’eau 
est dans un réservoir isolé 
de l’électricité et que le fer 
est débranché quand 
on le remplit.  

B : Parce que l’électricité 
et l’eau font bon ménage 

6.  Est-il dangereux de faire pipi 
sur une clôture électrique ? 

Oui, car tu risques 
de t’électrocuter 

 Non, parce que le courant 
ne peut pas 
t’atteindre 

7.  Pourquoi est-il 
dangereux de s’abriter 
sous un arbre 
en cas d’orage ? 

A : Parce que la branche 
peut te tomber 
sur la tête 

B : Parce que l’arbre 
attire la foudre
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Réponses : 1-non ; 2-oui ; 3-A ; 4-B ; 5-A ; 6-B ; 7-B.
Tu as eu au moins 5 bonnes réponses ! Super, tu sais déjà beaucoup de choses sur la sécurité électrique. 
Encore un petit effort et tout sera parfait.
Tu as eu moins de 5 bonnes réponses. La sécurité électrique n’est pas encore ta grande spécialité. 
Relis les pages qui suivent avec beaucoup d’attention et n’oublie pas tous ces conseils si importants !

CONDUCTEUR ISOLANT
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Observe attentivement les objets. Entoure en bleu les objets 
isolants, et en bleu les objets conducteurs. 

Bouchon en liège

Gants en caoutchouc

Laine

Cuillère en bois

Cuillère en métal

Éponge

Punaise en métal

Craie

Chiffon mouillé

Trombone en métal


