
Le schéma explicatif

Voici les consignes en cas d'incendie qu'on trouve sur les portes de l'hôtel RUBIS.

CONDUITE A TENIR EN CAS D'INCENDIE
En cas d'incendie dans votre chambre:

• Si vous pouvez maîtriser le feu, il faut éteindre le feu avec une couverture ou un extincteur qui 
se trouve dans le couloir. Dans tous les cas, vous préviendrez la réception.

• Si vous ne pouvez pas maîtriser le feu, il faut regagner la sortie en fermant la porte, suivre le 
balisage puis prévenir la réception.

En cas d'audition du signal d'alarme:
• Si vous pouvez sortir dans le couloir,  il faut regagner la sortie en fermant la porte puis suivre 

le balisage jusqu'au point de rassemblement.
• Si vous ne pouvez pas sortir dans le couloir en raison de la fumée, il faut rester dans la 

chambre, fermer la porte et la mouille, mettre un linge humide au bas de la porte. Il faut 
manifester votre présence à la fenêtre jusqu'à l'arrivée des secours.

Le gérant aimerait mettre ses consignes sous forme de schéma explicatif. Finis de le 
compléter:
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1. D'après toi, pourquoi le gérant préfère le schéma explicatif? Trouve 2 raisons.  

• ….............................................................................................................................................

• ….............................................................................................................................................

2. Réponds à ces questions:  
• Dans quel cas, faut-il mettre un linge humide au bas de la porte?

Si …......................................................................................................................................
• Dans quel cas, faut-il éteindre le feu avec une couverture?

Si …......................................................................................................................................
• Que faut-il faire si on ne maîtrise pas le feu dans sa chambre?

Il faut ….............................................................................................................................
…...........................................................................................................................................

• Que faut-il faire si l'alarme retentit et qu'on peut sortir dans le couloir?
Il faut ….............................................................................................................................
…...........................................................................................................................................

3. Complète le schéma explicatif à partir du texte ci-dessous:  
ARRIVER A UNE INTERSECTION AVEC FEUX DE SIGNALISATION

Feu rouge = arrêt absolu (R. 412-30)
Feu vert = autorise le passage si l'intersection est libre (R. 412-33)
Feu orange = je dois m'arrêter, sauf si ce n'est pas possible dans des conditions de sécurité suffisantes 
(R.412-31)

En cas d'arrêt des feux tricolores ou de mise à l'orange clignotant, l'ordre de passage est réglé par les 
panneaux situés sous les feux.
En l'absence de panneaux, la règle de « la priorité à droite » s'applique.

Arriver  une intersection avec feux de signalisationà

Feu vert
Arrêt des feux ou
 orange clignotant

Conditions
de

sécurité
suffisantes

Sans
 panneau

Je passe

Je suis
 l'indication

du
 panneau


