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UN QUIZ « FEU DE FORÊT » POUR ACQUÉRIR QUELQUES CONNAISSANCES CLÉS 

ET LES BONS RÉFLEXES DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE !

Ce quiz a été conçu à l’attention des enfants du 3ème cycle (CM1-CM2-6ème). Il est aussi à
la disposition des parents et des enseignants.

Elaboré par l’Association Française pour la Prévention des Catastrophes Naturelles et
Technologiques (AFPCNT), en collaboration avec l’Entente Valabre et le Pôle Safe
Cluster, ce quiz permet de tester ses connaissances sur les feux de forêt/végétation et les
risques associés.

Aucune question n’est obligatoire.

PRÊT, FEU, GO… PARTEZ !PRÊT, FEU, GO… PARTEZ !



AU FEU !  COURS…

A toi de jouer !

• C’est quoi un feu de forêt ? 

• Pourquoi la forêt brûle ?

• Comment agir face au feu ?

Évalue ton niveau de connaissances sur le feu de forêt en 
répondant à quelques questions et comptabilise un score…

AU FEU !  COURS…
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1. Un incendie de forêt, c’est quoi ?

Un animal qui habite dans la forêt
Un feu qui brûle un terrain couvert d’arbres
Un animal qui habite dans la forêt
Un feu qui brûle un terrain couvert d’arbres



1. Un incendie de forêt, c’est quoi ?

Un animal qui habite dans la forêt
Un feu qui brûle un terrain couvert d’arbres



2. Le feu produit de la chaleur. 
Quelle est la température au cœur des flammes ?

• 70°C

• 500°C

• 1200°C



2. Le feu produit de la chaleur. 
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• 500°C

• 1200°C 1200°C



3. Un hectare, c’est une unité de 
mesure qui permet de mesurer :

Une durée

Une superficie

Une vitesse



3. Un hectare, c’est une unité de 
mesure qui permet de mesurer :

Une durée

Une superficie

Une vitesse
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4. Un incendie de forêt a brûlé 15 hectares. 
Combien de terrains de football cela représente-t-il ? 

1 terrain de foot

15 terrains de foot

30 terrains de foot



1 terrain de foot

15 terrains de foot

30 terrains de foot

4. Un incendie de forêt a brûlé 15 hectares. 
Combien de terrains de football cela représente-t-il ? 

30 !



5. Quel est l’animal mascotte pour informer du danger 
des incendies de forêt aux Etats-Unis ?

• Le renard
• L’aigle
• L’ours
• Le castor

Indice !



5. Quel est l’animal mascotte pour informer du danger 
des incendies de forêt aux Etats-Unis ?

• Le renard
• L’aigle
• L’ours
• Le castor
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rgL’histoire de l’ours mascotte remonte au début des années 1950,

lorsqu’un ourson (Smokey) brûlé a survécu à un incendie dans la
forêt nationale de Lincoln près de Capitan, au Nouveau-Mexique.



6. Si la forêt brûle, tous les animaux sont en danger ?

Oui, tous les animaux

Oui, mais seulement les grands animaux car ils
courent moins vite que les petits mammifères

Non, aucun animal



Oui, tous les animaux

Oui, mais seulement les grands animaux car ils
courent moins vite que les petits mammifères

Non, aucun animal

6. Si la forêt brûle, tous les animaux sont en danger ?



7. Un feu de forêt peut être déclenché :

Par temps sec (soleil)
Par temps de pluie



7. Un feu de forêt peut être déclenché :

Par temps sec (soleil)
Par temps de pluie



8. Les feux de forêt ou de végétation ont 
généralement lieu :

L’été

L’hiver



8. Les feux de forêt ou de végétation ont 
généralement lieu :

L’été

L’hiver

La période à risque est comprise entre les mois de juin et septembre. Mais des feux
d’hiver peuvent se déclarer, notamment dans les zones montagneuses.



9. Un feu de forêt peut être déclenché par :

La foudre
Le changement climatique
L’homme

En France, la foudre est l’unique cause naturelle de départ de feu et elle concerne en moyenne moins
de 10% des départs de feu.



9. Un feu de forêt peut être déclenché par :

La foudre
Le changement climatique
L’homme

En France, la foudre est l’unique cause naturelle de départ de feu et elle concerne en moyenne moins
de 10% des départs de feu.



10. 9 feux sur 10 sont d’origine humaine. Vrai ou faux ?

Vrai
Faux



Vrai
Faux

90% des incendies sont d’origine humaine.

10. 9 feux sur 10 sont d’origine humaine. Vrai ou faux ?



11. Les flammes se propagent plus vite avec :

La sécheresse
Le soleil
La terre
Le vent fort
La pente
Les nuages
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La sécheresse
Le soleil
La terre
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11. Les flammes se propagent plus vite avec :

La sécheresse
Le soleil
La terre
Le vent fort
La pente
Les nuages

Le feu « court » plus vite qu’un randonneur. La pente (relief) a une incidence sur la vitesse
d’arrivée des flammes. Un feu se déplace plus vite en pente montante que descendante.



12. Dans une forêt frappée par les flammes,
qu’est-ce qui brûle plus rapidement ?

La végétation mouillée

Les arbres avec une écorce épaisse

Les herbes sèches

La broussaille



La végétation mouillée

Les arbres avec une écorce épaisse

Les herbes sèches

La broussaille

12. Dans une forêt frappée par les flammes,
qu’est-ce qui brûle plus rapidement ?



13. Une cigarette (mégot) peut déclencher un feu. 
Vrai ou faux ?

Vrai
Faux



Vrai
Faux

En période de sécheresse et de canicule, la
végétation est sèche.
Une étincelle de mégot peut être à l’origine
d’un feu dans l’herbe et les broussailles.
Le feu gagne alors en intensité.

13. Une cigarette (mégot) peut déclencher un feu. 
Vrai ou faux ?



14. Un barbecue peut déclencher un feu. Vrai ou faux ?

Vrai
Faux



Vrai
Faux

Pour éviter de déclencher un feu, il est important d’organiser
les barbecues chez soi, sur une terrasse, et loin de la
végétation. Le barbecue doit être solidaire d’un mur, porter
une cape et se trouver près d’un point d’eau. Les particules de
charbon peuvent en effet tomber sur le sol ou bien être
transportées par le vent et ainsi déclencher un feu.

14. Un barbecue peut déclencher un feu. Vrai ou faux ?



15. Le pot d’échappement d’une voiture peut 
déclencher un feu. Vrai ou faux ?

Vrai
Faux



15. Le pot d’échappement d’une voiture peut 
déclencher un feu. Vrai ou faux ?

Vrai
Faux

En période très sèche, la chaleur d'un pot d'échappement peut suffire à embraser la végétation. 
Attention à l’endroit où est stationnée la voiture : le pot d’échappement à haute température peut 
enflammer l’herbe sèche.
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16. Si je vois ce panneau :

Je peux continuer mon 
chemin mais je dois faire 
attention car l’espace situé 
au-delà du panneau est un 
lieu soumis à des risques 
d’incendie
Je dois m’arrêter et faire 
demi-tour



16. Si je vois ce panneau :

Je peux continuer mon 
chemin mais je dois faire 
attention car l’espace situé 
au-delà du panneau est un 
lieu soumis à des risques 
d’incendie
Je dois m’arrêter et faire 
demi-tour



17. Dans une forêt, il est interdit de jouer avec :

Une allumette
Un briquet
Un vélo
Un pétard
Un ballon



17. Dans une forêt, il est interdit de jouer avec :

Une allumette
Un briquet
Un vélo
Un pétard
Un ballon
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Continuer de jouer
Prévenir mes parents
Eteindre moi-même le feu
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18. Je suis en train de jouer et je vois de la fumée,
que faire ?



18. Je suis en train de jouer et je vois de la fumée,
que faire ?

Continuer de jouer
Prévenir mes parents
Eteindre moi-même le feu



19. Si je vois du feu ou de la fumée, quels numéros
faut-il composer ?

112
18
06.10.11.12.13
888
114

brgfx



19. Si je vois du feu ou de la fumée, quels numéros
faut-il composer ?

112
18
06.10.11.12.13
888
114

Le 18 est le numéro permettant d’appeler les pompiers pour signaler un accident (incendie, électrocution,
accident de la route…).
Le 114 est le numéro national d’appels d’urgence permettant aux personnes sourdes et malentendantes
d’alerter les services de secours (SAMU, Sapeurs-Pompiers, Gendarmerie et Police).
Le 112 est le numéro d’appels d’urgence valide dans l’ensemble de l’Union européenne.



20. Qui peut m’alerter si un feu de forêt
a lieu près de ma maison ?

La radio
Le présentateur TV
Les sirènes
Les pompiers



20. Qui peut m’alerter si un feu de forêt
a lieu près de ma maison ?

La radio
Le présentateur TV
Les sirènes
Les pompiers



21. Qu’est-ce qu’un canadair ?

Un avion qui largue de l’eau sur les arbres pour
éteindre le feu

Un oiseau

Un camion de pompier



21. Qu’est-ce qu’un canadair ?

Un avion qui largue de l’eau sur les arbres pour
éteindre le feu

Un oiseau

Un camion de pompier

Crédit photo : Pixabay



22. Le retardant est un produit chimique

que l’on déverse :

Avant l’incendie

Pendant l’incendie

Après incendie



22. Le retardant est un produit chimique

que l’on déverse :

Avant l’incendie

Pendant l’incendie

Après incendie

Les pompiers  l’utilisent pour arroser les zones non enflammées au-devant du feu et ainsi  
ralentir la propagation des flammes. Les arbres sont donc plus résistants et ne prennent pas feu. 
La couleur rouge permet de repérer les zones qui ont déjà été arrosées. 

Crédit photo : Pixabay



23. Avec quels équipements le pompier se protège-t-il
du feu ?

Des vêtements normaux

Un casque

Une veste spéciale

Des gants

Une cape de super-héros



Des vêtements normaux

Un casque

Une veste spéciale

Des gants

Une cape de super-héros
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23. Avec quels équipements le pompier se protège-t-il
du feu ?



Fin du quiz, bravo ! 

Si tu veux en savoir plus sur le feu de forêts, 
tu peux regarder l’émission « C’est pas sorcier »

https://www.youtube.com/watch?v=AoNIjJGlipA

https://www.youtube.com/watch?v=AoNIjJGlipA


#AyonslesbonsréflexesPour en savoir plus…

Crédits photos : Ministère de la Transition écologique, AFPCNT, Entente Valabre, Safe Cluster, SDIS, DGSCGC, Prévention-incendie-foret.com, Freepik, Pixabay

https://www.valabre.comhttps://www.ecologie.gouv.frhttps://afpcnt.org

Contacts :

• AFPCNT : contact@afpcnt.org

• Entente Valabre : contact@valabre.com

• Safe Cluster : contact@safecluster.com

https://www.safecluster.com

Ce quiz a été élaboré par l’AFPCNT (association nationale de promotion de la culture du risque et de la résilience)
Directeur de la rédaction : Ghislaine Verrhiest-Leblanc 
Rédaction : Boris Callot, Léna Valéanu
Mise en page : Laurence Bonhomme

Avec la participation de :
Fabienne Durand et Luc Langeron, Entente Valabre (centre de formation des acteurs de la sécurité civile dans les domaines des secours aux personnes et des risques naturels)
Sébastien Lahaye, Pôle Safe Cluster (pôle de compétitivité français positionné sur les filières Aérospatiale, Sécurité/Sûreté, Défense et Prévention des risques)

L’AFPCNT remercie le Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, le Ministère de l’Intérieur et des Outre-mer, la Délégation à la Protection de la Forêt Méditerranéenne et la 
DREAL Zone de Défense et de Sécurité Sud pour leur relecture et leurs contributions.
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