
 

 

I/ Première Partie : être capable de trouver des informations dans différents documents en réponse à une question, puis 

à expliquer ces documents en utilisant le vocabulaire vu dans les cours (mots ou expressions clés)  …… /10 

Doc3 : Récit d’un exercice réalisé au lycée professionnel Fernand Léger, Grand-Couronné, Rectorat de Rouen, 2000 dans le 

cadre du plan SESAM (3 pts) 

l0 heures 30 les élèves sont en cours... lorsque tout à  coup les réseaux des haut-parleurs du lycée diffusent   le son modulé de la sirène 

d'alerte au risque majeur,   suivi d'un message du proviseur: "Alerte au risque  majeur. Veuillez évacuer les salles dans le calme. Suivez 

votre professeur vers le site de confinement le plus  proche" [...].   Les élèves et professeurs sont déjà bien habitués, car il  s'agit  du  

cinquième  exercice  dans  le  lycée.  Le déplacement des élèves s'effectue rapidement et  dans le calme. Le "groupe Risques majeurs" 

assiste le lycée; il  simule divers événements (appels téléphoniques des parents, des autorités, des journalistes...) pour tester   les 

réactions de la cellule de crise réunie autour du chef d'établissement. Tout s'est bien passé. Élèves et personnels étaient en sécurité.  

Certaines améliorations sont proposées (puissance du son de la sirène...) en vue d'améliorer encore l'efficacité du dispositif. » 

6. Quel signal a été déclenché et dans quel but ? 1 pt  le signal qui a été déclenché c’est…..  

7.  Les élèves de cet établissement sont ils bien préparés à faire face à un risque majeur : relever des informations dans le 

document prouvant votre point de vue et rédiger au moins 4 ou 5 phrases ?  2  pts 
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II/Deuxième Partie : être capable de rédiger un texte de quelques en réponse à une question de cours en utilisant les mots, dates 

expressions, exemples vus en cours :  10 pts 

1) Définir ce qu’est : a)  une catastrophe  majeure technologique ? b) une catastrophe  majeure naturelle ? Veiller à donner un 

exemple de chacun de ces 2 types de catastrophe.  1  pt 

2) Rédiger un petit texte présentant  les 3 principaux points communs entre une catastrophe majeure naturelle  et une catastrophe 

majeure technologique : 1.5 pts    pt 

3) En cas de catastrophe majeure : a. Quelles sont les principales personnes responsables du déclenchement des secours ? b. 

Quelles sont les 3 principales étapes d’interventions des secours  par ordre de priorité.  2 + 1.5   pts  

4) A Nîmes a/ quel est le risque majeur principal ? 0.5 pt b/ Quelles mesures ont été prises pour mettre la ville davantage en 

sécurité ? 1.5 pts c/ A ta connaissances sont elles suffisante et pourquoi ? 1 pt 

5) L’Alerte aux risques majeurs retentie : a. Quel est le message d’alerte aux risques majeurs et comment la reconnaître ?  0. 5 pt 

/b.. En tant que citoyen que dois-tu faire quand l’alerte est déclenchée ? 1.5  pts   

Doc1 : Le Monde du  23 septembre 2001 

Une énorme explosion a soufflé sur presque la moitié de Toulouse. Toute l’agglomération a été secouée comme dans un tremblement de 

terre, mais personne n’a entendu les trois coups de sirènes prévus par le plan d’alerte. Un nuage d’ammoniac a survolé la ville créant un 

mouvement de panique dans la ville. L‘origine de cette secousse se trouve dans l’usine d’engrais chimique AZF, à la sortie de la ville. 

Les 200 hectares de zones industrielles ne sont plus que ferrailles tordues, réservoirs éventrés, bâtiments soufflés.  Un énorme cratère de 

40 mètres de diamètre et de 7 mètres de profondeurs atteste de la violence de l’explosion. 

Doc2 : L’Humanité,  du 24 septembre 2001 

A peine quelques instants après l’explosion, les toulousains ont entendu les sirènes hurlantes des véhicules de pompier et de police. Les 

hélicoptères ont survolé le site, prêts à évacuer les blessés. Au sol, les cuves encore intactes contenant des produits dangereux ont été 

immédiatement protégées… 

Le Plan rouge a fonctionné à plein. Pompiers, médecins, employés municipaux, ambulanciers, tous rassemblent leurs forces pour 

surmonter la terrible situation à laquelle est confrontée Toulouse…des cellules de soutien psychologiques ont été installées et les dons de 

sang organisés. 

 Doc 3 : Le Monde du 25 septembre 2001 

Deux jours après l’explosion de l’usine AZF, le bilan provisoire est de 29 morts et plus de 2 400 blessés, dont 34 dans un état grave. 

Doc.4 Prévenir les risques majeurs, d’après les Essentiels Milan, n°220, 2002 

Le bâtiment 221-222 ne faisait l’objet d’aucune étude de danger, pas plus que les wagons de chlore stationnés temporairement sur le 

site…Le bâtiment n’était équipé d’aucun système de détection d’incendie, ni de détecteurs de d’oxyde d’azote. L’explosion de cette 

installation était confiée à une entreprise de sous-traitante, dont 10 employés sont décédés, sans qu’existe de carnet d’entrée et de sortie 

des produits. 

Questions sur les docs 1, 2 et 3 : répondre aux questions en veillant à sélectionner des informations dans chacun de ces documents 

pou justifier ou  prouver votre point de vue 

1. Que s’est-il passé à Toulouse le 21 septembre ? De quelle nature était cet événement ? 1  Le 21 septembre …   

2. a. Quel est le bilan humain et qu’en pensez-vous? 1 pt (Justifiez-vous en sélectionnant des informations dans les documents  )  

b. Quel est le bilan matériel et qu’en pensez-vous ? 1 pt      Le bilan humain ….    

3. a. Pourquoi cette explosion a-t-elle fait autant de victimes? (Sélectionner  des informations pour justifier vos explications)       

b. Qu’aurait-on pu faire pour éviter ce drame ou pour qu’il soit moins grave ?  2 pts pt   Cette explosion … 

4. Qui a participé aux secours ? Ont-ils été bien  organisés ? 2pts Justifiez votre point de vue en sélectionnant des informations 

prouvant votre point de vue   (attention la notation compte triple !)  Les secours é 

 


