
1) Où l’histoire se déroule-t-elle? 

2) Quand l’histoire se passe-t-elle ? 

3) Quelles sont les 3 règles du « Buddy System     »   au camp nature ? 

Mots anglais :

4) D’où viennent les différent ados? (associe-les à leurs États grâce au menu déroulant)

Ray 

Misti

Gayle 

Raina

Sonny

5) Après l’après-midi baignade, que vont faire les jeunes ? 

Mots anglais :

6) Que doit-on faire pour prévenir les feux de forêt (avant l’événement)? 

Mots anglais :

7) Pourquoi faut-il laisser les lumières allumées dans les habitations (pendant l’événement)? 

Mots anglais :

LIRE ET COMPRENDRE          Nom:                                             Classe :  

dans l'Iowa, USA à London, GB dans le Colorado, USA à Montreal, Canada

pendant les  vacances de printemps pendant les grandes vacances d’été à Noël

être en sécurité se faire des amis chanter au coin du feu prendre du plaisir

un barbecue écouter les informations de sécurité faire une fête

 entretenir les espaces verts      présence de détecteur de fumée à l’intérieur des habitations
  remplir des conteneurs et des poubelles d’eau     s’asperger d’eau toutes les minutes
faire des entraînements avec les pompiers vérifier les systèmes anti-fumée régulièrement

 pour aider les gens pris dans les fumées à s’orienter en dehors de la maison.
 pour permettre aux pompiers de repérer facilement les habitations. 
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