
 

 

 

Consigne : regardez, écoutez, lisez.  

http://www.gouvernement.fr/reagir-

attaque-terroriste 

 Une attaque terroriste 

est envisageable:  

 

 

 

 

 

 

 Quels réflexes citoyens et 

raisonnables devez-vous adopter ?   

 

 

 

 Restons vigilants !   

Consigne : complétez les rectangles ci-dessous !  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EMC Adopter un comportement civique 

Quelles sont les étapes à respecter en cas d’attaque terroriste ? 

 

Qu’est-ce que vous ne 

devez pas faire ?  

--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

------ 

 

 

Liste pour vous aider - Repérer les issues de secours – Appeler des secours – Ne pas propager de 

rumeurs – S’informer auprès de sources sûres – Prendre garde aux systèmes d’alerte - Témoigner 

du respect aux victimes et de la compassion à leurs proches. 

Public visé 
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Vocabulaire  

Attentat : tentative criminelle contre 

quelqu’un ou quelque chose. Rumeur : fausse 

information propagée. Terrorisme : 

ensemble d'actes de violence (attentats, 

prises d'otages, etc.) commis par une 

organisation ou un individu pour créer un 

climat d'insécurité, pour exercer un 

chantage sur un gouvernement, pour 

satisfaire une haine à l'égard d'une 

communauté, d'un pays, d'un système. 

Pour en savoir + 

 

 

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------- 

Objet / enseignement: Les responsabilités individuelles et collectives face aux r. majeurs. 
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https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-terroristes-dans-l-aude/attentat-dans-l-aude-portraits-des-victimes_2672448.html
http://www.gouvernement.fr/reagir-attaque-terroriste
http://www.gouvernement.fr/reagir-attaque-terroriste
http://www.gouvernement.fr/reagir-attaque-terroriste
https://ptitlibe.liberation.fr/securite-attentat,100844
https://ptitlibe.liberation.fr/securite-attentat,100844


                                                                                      Et à Brest-même ?  

 Nous ne faisons pas partie des cibles potentielles, mais la 

vigilance est de mise ! D’autant plus, que nous avons aussi à prendre en 

compte les ♥risques majeurs. Les huit communes de Brest métropole sont 

exposées à des risques majeurs qu’ils soient naturels, technologiques ou 

météorologiques. 

 

 

 

 

 

  

Un ♥ risque majeur est la possibilité que survienne un événement 
d’origine naturelle ou humaine, dont les effets peuvent menacer la 
population ou l’environnement, occasionner des dommages importants.  

Le risque majeur est caractérisé par sa faible fréquence et son énorme 
gravité.    

 

© Brest 
Métropole 
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                                                                         Tâche complexe 

Vous êtes un journaliste. Votre rédacteur en chef vous 

demande de rédiger un article sur les risques majeurs 

dans votre métropole : définissez-les, ciblez les menaces 

potentielles, indiquez les bons réflexes à avoir si un risque 

menace la sécurité des habitants. Demandez-vous si deux 

menaces supplémentaires ne se rajoutent pas : l’une est 

historique, l’autre relève de la stratégie militaire (deux 

indices se sont glissés dans cette page !).  

 

                                                                         Coups de pouce 

Répondre aux 3QOCP (Qui, quand, quoi, où, comment, 

pourquoi ?). Soignez la  première phrase de votre article 

(« l’attaque ») : pour inciter vos lecteurs à poursuivre la 

lecture de votre article. Choisissez bien le titre de votre 

article : incitatif (pour rendre curieux le/la lecteur/trice) 

ou informatif. Ciblez un message essentiel à faire passer. 

Écrivez soigneusement la « chute » de votre article : 

incitez ainsi à continuer la réflexion ou laissez une bonne 

impression. 

© Site de la préfecture du 
Finistère, représentant de l’État 

© - Des drones ont été détectés au cours des 
derniers jours à proximité du site militaire nucléaire 
de l’Ile Longue, dans la rade de Brest, a annoncé 
mercredi 28 janvier 2015 la préfecture maritime de 
l'Atlantique, précisant que ces vols n'ont pas 
présenté de menace à la sûreté de la base.  

"Au cours de ces derniers jours, des drones ont été 
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https://www.brest.fr/au-quotidien/vivre-ensemble-a-tous-ages/tranquillite-et-prevention/les-risques-majeurs/le-dicrim/le-risque-technologique-3084.html
https://www.brest.fr/au-quotidien/vivre-ensemble-a-tous-ages/tranquillite-et-prevention/les-risques-majeurs/le-dicrim/le-risque-technologique-3084.html
https://www.brest.fr/au-quotidien/vivre-ensemble-a-tous-ages/tranquillite-et-prevention/les-risques-majeurs/le-dicrim/le-risque-technologique-3084.html
https://www.brest.fr/au-quotidien/vivre-ensemble-a-tous-ages/tranquillite-et-prevention/les-risques-majeurs/le-dicrim/le-risque-technologique-3084.html
http://www.finistere.gouv.fr/Actualites/Neutralisation-d-une-bombe-de-la-2nde-guerre-mondiale-decouverte-a-Lanveoc-Samedi-17-mars
https://www.premar-atlantique.gouv.fr/
https://www.huffingtonpost.fr/2015/01/29/survol-drones-vols-suspects-site-militaire-nucleaire-ile-longue_n_6568572.html

