
I/ Savoir trouver une information précise dans un document et l’expliquer avec des informations tirées des 

cours: 10 pts 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluation d’Education Civique n°1 

La sécurité au collège et  sur le chemin du Collège 

16 Octobre 2009 

Doc1 : Journal du collège Joffre, novembre 1998 

Le jeudi 20 octobre à 13h50, Annabelle, élève de 3ème était heurtée alors qu'elle traversait la chaussée à proximité de 

l'entrée du collège. Anabelle n'avait pas emprunté le passage protégé ; elle discutait avec des camarades et n'a pas vu 

arriver une  voiture qui roulait à vive allure à proximité de l'entrée du collège. Le conducteur sortait d'un repas au cours 

duquel il avait pris plusieurs apéritifs fortement alcoolisés. Des témoins déclarent l'avoir vu un téléphone portable à la 

main. La circulation a été immédiatement interrompue aux abords du collège et les secours appelés en urgence. Ayant 

perdu connaissance notre camarade était évacuée vers l'hôpital par le SAMU; diagnostic: traumatisme crânien. Après 

24h passées en observation Anabelle pouvait rentrer chez elle. Plus de peur que de mal.  

1. Fais la liste et recopie sur ta copie toutes les infractions au Code de la route. 2 pts 

2. Indique ensuite ce que chacun aurait pu  faire pour éviter cet accident. Veille à formuler positivement   1.5 pts 

 

Doc2 : un accident vient de se 

produire 

 

 
 

Un accident vient de se produire. La 

victime est allongée au milieu de la 

route Vous lui portez  secours  
 

3. Que faites vous, dans l’ordre pour 

vous occuper au mieux de la victime 

en attendant les secours ? 2 pts 
 

4. Que vous  faut-il absolument ne pas 

faire ?  1.5 pts  

 

 

Doc.3 Un mois d’intervention chez les pompiers du centre de Doulevant le Château :  
Les sapeurs pompiers du centre de secours de Doulevant le Château on effectué 12 sorties 

au cours du mois de septembre. 

Le 1er septembre à 18h26 pour une destruction d'insectes à Beurville  

Le 2 septembre à 15h13 pour un accident de deux roues à Blumerey et le transport d'un 

blessé au Centre hospitalier de Saint-Dizier  

Le 4 septembre à 14h49 pour un malaise à domicile à Doulevant et le transport d'une 

personne au Centre hospitalier de Saint-Dizier  

Le 5 septembre à 12h46 à Villier aux Chênes pour un malaise d'une personne à son 

domicile et son transport au Centre hospitalier de Saint-Dizier  

Le 7 septembre à 10h30 à Dommartin le Saint-Père pour une chute à domicile et le 

transport de la victime au Centre hospitalier de Saint-Dizier  

Le 10 septembre à 18h15 à Bouzancourt pour la chute d'une personne à son domicile  

Le 12 septembre à 14h35 à Dommartin le Saint-Père pour un malaise à domicile  

Le 16 septembre à 8h29 pour le malaise d'une personne à domicile de Doulevant puis son 

transport au Centre hospitalier de Saint-Dizier  

Deux interventions le 18 septembre. La première à 15h53 à Soulaines pour un feu de 

garage (opération annulée) et à 18h13 pour une destruction d'insectes à Doulevant.  

Le 24 septembre à 22h49 à Doulevant pour un malaise à domicile et le transport de la 

personne transport au Centre hospitalier de Saint-Dizier  

Le 19 septembre à 6h43 pour un malaise à domicile, à Doulevant et le transport de la 

victime au Centre hospitalier de Saint-Dizie. 

 

5. Combien de fois les pompiers sont-ils intervenus : a)  pour un malaise à domicile ? b) 

pour un incendie ? c) Pour une destruction d’insectes ? d) Pour un accident de la route ?  

2pts   Les pompiers sont intervenus  ….. 

6. a. Quelle fût leur principale cause d’intervention ?  b. Que se serait-il passé s’ils 

n’étaient  pas intervenus ?1 pt  

II/ Savoir rédiger et montrer qu’on connaît son cours : pour chaque question rédige un petit texte de 4 ou 5 lignes en réponse à 

la question de cours ( 9  pts)  

 

1.  Au collège quels sont les principaux risques ou dangers qui peuvent menacer la sécurité des les élèves? Rédige un petit texte d’au 

moins  3 ou 4  phrases  les présentant. 1.5 pts 

2.   Rédige un petit texte expliquant pourquoi un règlement intérieur est-ce nécessaire? B. Que se passerait-il s’il n’y en avait pas ? 

1.5  

3. Le règlement intérieur fixe un cadre : fais un schéma  qui  explique comment ça marche et  indiquant les  informations principales 

contenues dans tous règlements.  3pts  

4. Quelle est la première cause de mortalité chez les jeunes de moins de 25 ans? 0.5 pt  Donne au moins un  exemple  la première 

cause de mortalité c’est …. 

5. Qu'est-ce que l'ASSR et le BSR ?  a. Définir ces mots ; b. expliquez en quoi consiste ces épreuves  c ; et indiquez en quoi elles se 

sont révélées utiles?  2pts  

6. Au nom de quel principe de notre République faut-il porter secours à une personne accidentée? 0.5 pt 

 

Orthographe-Présentation : 1 pt 

1. Bonus ; Un accident vient de se produire ; Vous appelez les secours. Il est important d’aller vite et de donner les informations 

utiles : Que leur dites-vous dans l’ordre ?  + 2 Pts 


