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5.5 100 métiers racontés 
par leurs acteurs SAPEUR POMPIER Eval. : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voici le même texte mais il faut le compléter avec les bons mots. La première lettre 
est donnée ainsi que le nombre de lettres pour chaque mot à écrire. 
 

Melle Ledoux  (suite) : Tenez, vous vous rappelez ce f _ _  dans la forêt de 
Graphoville l’été dernier qui se rapprochait des premières habitations ?  Il y 
avait un groupe de campeurs. Ils avaient été encerclés par les f _ _ _ _ _ _… 
Mon petit neveu a fait l’i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  , il était de g _ _ _ _ , c’était un 
dimanche. Ils ont dû sortir tous les v _ _ _ _ _ _ _ _  de la c _ _ _ _ _ _ à 
cause de l’étendue du feu. Vu l’u _ _ _ _ _ _ , tous les v _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
étaient là aussi et l’un d’eux, qui avaient vraiment pris des r _ _ _ _ _ _ , a été 
grièvement brûlé et à moitié asphyxié. Eh bien c’est encore Fabien qui a 
bravé les flammes pour le s _ _ _ _ _ _ _  et lui porter les p _ _ _ _ _ _ _   
s _ _ _ _ _ _. Les pompiers ce jour-là ont même sauvé une biche et son faon. 
C’est qu’ils font aussi des s _ _ _ _ _ _ _ _ _  d’animaux vous savez ! Enfin, 
il n’y a pas eu de v _ _ _ _ _ _ _  parmi les campeurs, heureusement ! Mais le 
pompier est resté six semaines à l’hôpital ! On dit que ce feu de forêt c’était 
un a _ _ _ _ _ _ _  dû à une cigarette, avec la chaleur qu’il faisait à ce 
moment là… mais moi, je me demande si ce n’était pas un incendie 
criminel… 

 

100 métiers racontés 
par leurs acteurs SAPEUR POMPIER 5.5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sapeur pompier 
 

Melle Ledoux : Bonjour madame Latoile ! Le feu sous le toit de chez Kelly ? 
Oh oui, j’ai tout vu par la fenêtre ! C’était impressionnant ! Les pompiers 
sont arrivés six minutes après l’alerte ! Vous savez que mon petit neveu 
Fabien est pompier madame Latoile ? Lui, il est professionnel mais son ami 
Gilles, lui, il est pompier volontaire. Quand ils viennent dîner à la maison, ils 
me racontent leurs dernières missions ! Ah c’est formidable ce qu’ils font, 
vous savez ! Ils sont tellement courageux ! Mais Fabien dit toujours que ça 
n’empêche pas d’être prudent ! Et puis ce dévouement pour les autres… 
Reste tranquille Poupette, on va aller se promener. 
Vous vous souvenez l’an dernier, quand il y a eu une fuite de gaz chez ce 
pauvre monsieur Rapagon… à cause de son tuyau qu’il n’avait pas changé 
depuis 30 ans ! Il était enfermé chez lui et déjà inanimé quand mon petit 
neveu est entré par la fenêtre avec la grande échelle. On a eu tellement peur 
que l’immeuble explose ce jour-là !  

…/… 
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Vous imaginez ça ! Les pompiers auraient dû nous tirer des décombres ! 
Comme pour ces terribles catastrophes… les tremblements de terre, les 
glissements de terrain, les inondations ! Tenez, dans l’effondrement de la 
passerelle à la fonderie le mois dernier, eh bien c’était Fabien qui a sauvé cet 
ouvrier qui était coincé sous des tonnes de ferraille ! En le dégageant, il a 
failli recevoir une barre métallique sur la tête et il l’a évitée de justesse ! Il 
faut dire qu’il a des réflexes mon petit neveu ! Et puis une forme physique 
formidable ! Mais pour ça, il s’entraîne beaucoup ! Enfin, il dit souvent qu’il 
faut avoir aussi une bonne résistance psychologique… ils en sauvent des gens 
mais il y a aussi des victimes, des morts… C’est très dur n’est-ce pas ? Et je 
ne vous parle pas des accidents de la route ! L’autre jour, Fabien a dû 
désinca… désincarcérer quelqu’un dans une voiture en flammes, en 
découpant et en tordant la tôle ! Vous vous rendez compte ! 

* 

Dans des domaines proches, Fabien aurait pu être aussi : 
secouriste – ambulancier – urgentiste – maître nageur sauveteur – maître 
chien sauveteur – plongeur – plongeur démineur… 

 

  

Quelques mots liés au métier  
de sapeur pompier: 

 
 
Voici un texte où sont employés beaucoup de 
mots du tableau. Lisez-le attentivement car vous 
devrez réutiliser les mêmes mots par la suite. 
 
 
 

 
 

Melle Ledoux  (suite) : Tenez, vous vous rappelez ce feu dans la forêt de 
Graphoville l’été dernier qui se rapprochait des premières habitations ?  Il y 
avait un groupe de campeurs. Ils avaient été encerclés par les flammes… 
Mon petit neveu a fait l’intervention, il était de garde, c’était un dimanche. 
Ils ont dû sortir tous les véhicules de la caserne à cause de l’étendue du feu. 
Vu l’urgence, tous les volontaires étaient là aussi et l’un d’eux, qui avaient 
vraiment pris des risques, a été grièvement brûlé et à moitié asphyxié. Eh 
bien c’est encore Fabien qui a bravé les flammes pour le secourir et lui 
porter les premiers secours. Les pompiers ce jour-là ont même sauvé une 
biche et son faon. C’est qu’ils font aussi des sauvetages d’animaux vous 
savez ! Enfin, il n’y a pas eu de victimes parmi les campeurs, heureusement ! 
Mais le pompier est resté six semaines à l’hôpital ! On dit que ce feu de forêt 
c’était un accident dû à une cigarette, avec la chaleur qu’il faisait à ce 
moment là… mais moi, je me demande si ce n’était pas un incendie 
criminel… 

L’accident (m) La capture d’animaux La caserne 
L’échelle (f) Le feu La flamme 
La garde L’incendie (m) L’inondation (f) 
L’intervention (f) La mission La panne d’ascenseur 
La pompe Les premiers secours (m) Protéger 
Le risque Le sauvetage Secourir 
La sécurité Le sinistre L’urgence (f) 
Le véhicule La victime Le volontaire 


