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NOM : 

Prénom :                     Classe : 

Mercredi 25 janvier prochain, tu vas découvrir le Centre de Secours des Pompiers de Narbonne. 

Pour préparer ta visite, nous te proposons un petit quizz . 

  

1) Quel numéro faut-il faire pour appeler les pompiers ? 

 le n°18 

 le n°17 

 le n°15 

2) Un sapeur-pompier volontaire, c’est 

 un pompier qui s’engage volontairement en plus de son travail 

 un pompier dont c’est le métier 

 un haut grade de pompier 

 

3) Que font les pompiers professionnels quand ils sont de garde 

à la caserne ? 

 ils font du sport, s’entraînent, vérifient leur matériel 

 ils jouent aux cartes et se détendent en attendant qu’on les appelle 

 il attendent des accidents 

4) Les pompiers sont appelés 

 surtout pour des accidents de la route 

 surtout pour des incendies 

 surtout pour des secours aux victimes (malaises, chutes...) 

5) A partir de quel âge peut-on devenir jeune sapeur-pompier? 

 11-12 ans 
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 16 ans 

 18 ans 

6) Les filles peuvent-elles devenir pompier ? 

 bien sûr que oui 

 bien sûr que non 

 ça ne s’est jamais fait mais pourquoi pas ? 

7) Qu’est-ce que le triangle du feu ? 

 le travail à trois pour éteindre le feu 

 la forme que dessinent les flammes quand elles brûlent le plus 

 l’air, la chaleur et le combustible 

8) 

Quel est le grade après Caporal-Chef ? 

   Sapeur 1ere classe 

   Adjudant 

   Colonel 

   Sergent 

 

9) 

 Que veut dire L.S.P.C.C. ? 

   La Sauce Pour le Chili Con carne 

   Lot de Sauvetage Poste de Commandement 

   Lot de Sauvetage et de Protection Contre les Chutes 

   Lot de Survie et Pour Courir Calmement 

10) 

Qu'est ce que le P.A.S. ? 

   Protéger - Alerter - Secourir 

   Prévenir - Alerter - Secouer 

   On va tous mourir !! 

   Parier - Avertir - S'enfuir 

11) 

A quoi sert le Compte-Rendu ? 

   A rien. 

   Se souvenir qu'on doit de l'argent à un autre SP. 

   C'est un rapport inutile 
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   Un document Administratif officiel pour informer et renseigner la hiérarchie d'un 

évènement. 

12) 

Que signifie l'engin V. A. S. ? 

   Variétés d'Appels pour Soutien 

   Véhicule d'Appui et de Soutien 

   Véhicule D'appels et de Soutien 

   Véhicule d'Anxiété Spéciale 

13) 

Parmi ces mots, lequel est un mode de propagation des flammes ? 

   Eau 

   Souffle 

   Rayonnement 

   Envie 

14) 

Quel est le débit minimum d'un Poteau d'Incendie ? ( En litres par secondes ) 

   1 l/s 

   9 l/s 

   17 l/s 

   33 l/s 

15) 

Quel engin part sur personne blessée sur Voie Publique ? 

   F. p. t 

   B. r. s 

   V. s. a. v 

   C. c. f 

16) 

Quels sont les deux types d'extincteurs ? 

   Vert et Rouge 

   Pression permanente ou auxiliaire 

   Eau et Mousse 

   Joli et moche 

17) 

Quelle est la pression en bar de la G. L. ? 

   3 bars 

   4. 9 bars 

   5. 7 bars 
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   8. 1 bars 

18) 

Que signifie S.D.I.S. ? 

   Service Départemental D'incendie et de Secours 

   Service Domanial d'Interventions Spéciales 

   Société de Désincarcération Imminentes Spéciales 

   Société de Deblai Irritant sur les Souches 

19) 

Quel est le grade juste avant Lieutenant ? 

   Caporal 

   Major 

   Capitaine 

   Commandant 

20) 

Que signifie l'abréviation D. S. ? 

   Devoir Surveillé 

   Demande de secours 

   Douche Surveillée 

   Direction Speciale 

21) 

Sur un accident de la route, à combien de mètres doit-on baliser la zone avant et après 

l'accident ? 

   Entre 25 et 50m 

   Entre 50 et 100 m 

   Entre 100 et 150 m 

   Entre 150 et 200 m 

22) 

A quoi sert un tuyau d'incendie ? 

   A rien, juste une décoration 

   Eteindre un incendie 

   Tirer de l'eau 

   Acheminer l'eau d'un point a un autre 

23) 

Quel engin part le plus souvent pour un feu ? 

   V. t. u 

   V. s. a. b 

   F. p. t 
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   B. f. p 

24) 

Que signifie l'abréviation V. P. ? 

   Véhicule Portatif 

   Voyage en Pologne 

   Voie Publique 

   Virage Pirate 

25) 

Combien y a t il de Sapeurs-Pompiers dans un F. P. T. ? 

   2 

   4 

   6 

   8 

26) 

Combien existe il d'états de la matière ? 

   1 seul : Solide 

   2 : Solide et liquide 

   3 : Solide, liquide, gazeux 

   4 : Solide, liquide, gazeux, fumée 

27) 

De quelles couleurs sont les cabines pour appeler les secours au bord des autoroutes ? 

   Noires 

   Blanches 

   Bleues 

   Oranges 

28) 

Qui vous répond si vous appelez le 18 ? 

   Un Sapeur-Pompier de la caserne la plus proche 

   Le directeur départemental 

   Un opérateur C.T.A. 

   Le Chef de centre 

29) 

Que signifie P.L.S. ? 

   Position Lyrique Spéciale 

   Position Latérale de Sécurité 

   Porte Louche Super 

   Pli Limitant Session 
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30) 

Sur quel type d'intervention les pompiers n'inteviendront pas ? 

   Toillettes bouchées 

   Feu 

   Accident de voiture 

   Innondation 

31) 

Un accident vient d'avoir lieu, au lieu de faire le 18, vous faites le 17 ( la Police ) donc ... 

   Vous raccrochez et refaites le bon numéro 

   Vous leur demandez de vous mettre en contact avec le bon numéro 

   Vous faites comme si c'était le bon numéro: vous savez que tous les services sont en 

contact 

   Vous jetez votre portable 

32) 

Que faut-il faire en priorité sur un feu pour les pompiers ? 

   Eteindre le feu 

   Sauver les personnes a l'intérieur, les évacuer. 

   Déblayer. 

   Au hasard ... 

33) 

Un V.S.A.V. est avec le gyrophares derrière vous et le deux tons , que faites-vous ? 

   Rien, ils veulent juste rentrer plus vite à la caserne. 

   Je bouge vite mon véhicule, ils sont en intervention ! 

   Je les empêche de passer ... 

34) 

Qu'est ce que la planche ? 

   Une décoration 

   Une simple planche de bois. 

   Une épreuve qu'il faut monter. 

   Une spécialité culinaire des Sapeurs-Pompiers 

35) 

Quelle est la devise des Sapeurs-Pompiers ? 

   Courage et Dévouement 

   Eteindre et Partir 

   Jouer c'est gagner ! 
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