
RISQUE FEUX DE FORET 
 
 
 

    Résumé  de texte 
 
Risque étudié : RISQUE FEUX DE FORET   
Niveau : CLASSE DE TROISIEME DE COLLEGE 
Disciplines concernées : FRANCAIS 

 
 

 
OBJECTIFS  L’élève sera capable de : 

- relever les idées fortes d’un texte et les exprimer, 
- relever les comparaisons et les métaphores d’un texte, 
- écrire un dialogue avec la ponctuation conventionnelle. 

 
PROGRAMME   COMMENTER  UN TEXTE 

 
 

THEMES RME    LE RISQUE FEUX DE FORET 
(Description et causes de l’incendie, mesures de prévention, consignes 
de sécurité) 

 
DEROULEMENT ET DUREE  
  

1. Lecture oralisée du texte et première approche des contenus 
(questionnaire 1) . Correction 

2. Le risque feux de forêt (questionnaire 2). Correction. 
3. Travail sur l’idée forte du texte (questionnaire 3 et travail en groupe) 

 
EVALUATION 

 
- Faire l’histogramme des causes d’incendie 
- Réaliser une affiche sur les consignes de sécurité 

 
 
PLURIDISCIPLINARITE POSSIBLE 
 
Sciences de la Vie et de la Terre 
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LES FEUX DE FORETS 
 
 
 
 
Document n°1 
 
 
 
« Il y a toujours dans les catastrophes un petit fait curieux. En voici un : j’ai failli griller 
dans l’incendie de Bormes. Le vent soufflait avec une violence que j’avais rarement 
vue. (…) A quelques cent mètres au-dessus de la ville était couché un immense 
nuage. Il avait son pied dans les montagnes au-dessus du Lavandou et il s’étendait 
bien au-delà de l’île du Levant, sur plus de vingt milles. Il effrayait par son manque 
de naturel. « C’est un nuage d’incendie » ; puis, y revenant, nous ajoutâmes : « C’est 
un très gros nuage d’incendie ». Le nuage s’était épaissi. Sa racine était devenue 
monstrueuse. Elle émergeait des montagnes à notre droite comme une tour. Elle 
était faite d’énormes muscles noirs et rougeâtres couverts d’une épaisse toison de 
poils blêmes.(…) Plus nous nous rapprochions du Lavandou, plus nous entrions 
sous le nuage. Il avait maintenant étendu sur nous une voûte rougeâtre  d’où 
pendaient des stalactites de cendres. Elle interceptait le soleil. Toutefois, il faut bien 
dire que personne ne s’en inquiétait. Ce n’était qu’un spectacle insolite ou plutôt qui 
ajouté à l’insolite de la violence du vent et de la couleur du monde. On se rendait 
bien compte que la couleur venait de ce nuage, mais on ne s’en souciait pas. La 
route était une route normale, avec une circulation normale, présentant tous les 
caractères de sécurité –ou d’insécurité- des routes de pays dits civilisés. Il n’était pas 
très loin. L’olibrius nous avait dirigé droit dessus. Nous ne voyions pas encore de 
flammes, mais l’épaisse fumée se gonflait à cent mètres à peine de nous. Le vent la 
tenait à distance, mais il suffisait d’une saute pour qu’elle se rabatte subitement sur 
nous. C’était alors l’asphyxie sans rémission. Je cherchais instinctivement du regard 
un chemin de fuite. Il  y avait là, à quelques dizaines de mètres à notre gauche, une 
grande maison dans les pins. C’est ce qu’il fallait essayer d’atteindre avant 
l’asphyxie. Mais toutes ces femmes et tous ces enfants ! Et quel tumulte allait 
s’emparer de cette foule en délire dès que le danger deviendrait évident. On a parlé 
de malveillance. C’est possible. Mais il faut également parler de bêtise. Le matin de 
ce dimanche, pendant que cet ami nous menait chez Claude, nous sommes passés, 
entre le Lavandou et le Rayol, à côté d’un dépôt d’ordures en ignition. Tout le monde 
a pu le voir comme moi. Il a dix mètres de haut, vingt mètres de large, il doit brûler 
depuis plus de six mois. Il est installé à cent mètres de la route en pleine forêt. Le 
vent furieux de ce dimanche arrachait à ce brûlot des papiers et même des chiffons 
enflammés qui venaient retomber jusque sur la route ».  
 
 
 
 
 
    (Extrait de « Les trois arbres de Palzem, Jean GIONO) 
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Questionnaire 1 : 
 

1. Relevez dans ce texte les passages qui permettent de préciser :  
- le lieu 
 

2. Pensez-vous que le narrateur était présent au moment de l’incendie . 
 Justifier votre  réponse 
 

3. Relevez les comparaisons et métaphores contenues dans ce texte. 
 
 

Questionnaire 2 : 
 
1. Relevez les passages qui décrivent les comportements des habitants. Que 
Pensez-vous de leurs réactions ? 

   
 2. Vocabulaire : 
 

- vous expliquerez : 
 

 . les mots : olibrius – saute – ignition – brûlot 
 

. les expressions : il avait son pied dans les montagnes 
 
        elle interceptait le soleil 
 

  Questionnaire 3 :  
 
Discussion 

1- Pensez-vous que les causes des feux de forêts soient uniquement dues à 
la malveillance      humaine ? 
 
2. Quelles sont les attitudes à avoir face à un tel incendie ? 
 
 

Travail en 2 groupes 
 

- Chaque groupe est chargé de trouver des arguments pour justifier 
ou non l’emplacement d’un dépôt d’ordures, tel qu’il est indiqué dans 
le texte. 

 
- Débat : les arguments intéressants sont écrits au tableau. 

 
- En s’aidant de ce support, chaque élève rédige une consigne de 

sécurité. 
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GUIDE POUR L’ENSEIGNANT 

 
 

A - APPORTS DE CONTENUS 
 

1.Définition : Les feux de forêts sont des sinistres qui se déclarent dans des 
formations d’une surface d’un hectare au moins, qui peuvent être des forêts ou 
des formations subforestières (arbres avec broussailles, maquis, garrigues, …) 
 
2. Statistiques : La France, avec 15 millions d’hectares est l’état le plus boisé de 
la CEE. Les feux de forêts touchent surtout la forêt landaise (forêt artificielle de 
pins maritimes) et la forêt méditerranéenne (semi-naturelle, 80% des incendies 
sont relevés dans le seul Sud-Est).En 1989, le chiffre record de 75 500 ha 
détruits a été enregistré. 
 
3. Causes d’incendie : Sur 26 000 feux développés sur 15 ans, 39% ont une 
cause connue  
dont 92% sont d’origine humaine. 
 Le fichier national PROMETHEE, exploité sur 10 ans, permet de répartir ainsi 
ces causes : travaux agricoles (23%), travaux en forêt (20%) ; incendies 
volontaires (17%), jets de mégots et imprudences (12%), dépôts d’ordures 
s(10%), foudre (7%), jeux d’enfants (6%), divers (5%). 
 En fait, les incendies sont liés aux transformations socio-économiques de 
certaines régions de Sud-est de la France : 

- exode rural et déclin des activités agro-pastorales avec abandon de 
zones boisées, progression des friches… 

- développement du tourisme avec arrivée massive de vacanciers peu 
sensibilisés 
- développement de l’urbanisation diffuse 
- prolifération des dépôts d’ordures… 

 
4. Formation du feu de forêt :  Trois facteurs sont primordiaux pour la 
propagation des feux de forêts : 

- une source de chaleur (flamme, étincelle) 
- un apport d’oxygène (le vent) 
- l’existence d’un combustible (la végétation,….) 

Le relief joue un rôle primordial dans le comportement du feu… 
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5 L’individu face au risque : 
 

AVANT PENDANT APRES 
 

- Repérer les chemins 
d’évacuation, les abris. 
- Prévoir les moyens de 
lutte  
   (points d’eau, matériels). 
- vérifier l’état des 
fermetures,  
   portes et volets, la toiture  

♦ Si l’on est témoin d’un départ de 
feu :  

- informer les pompiers le plus vite et 
le plus précisément possible ; 
- dans la nature, s’éloigner dos au 
vent ; 
♦ Si on est surpris par le front de 
feu , respirer à travers un linge 
humide ; à pied, rechercher un écran 
(rocher, mur…) ; en voiture, ne pas 
sortir. 
♦ Une maison bien protégée est 
le meilleur abri : 
- fermer et arroser volets, portes et      
fenêtres ; 
- occulter les aérations avec des 
linges humides ; 
- rentrer les tuyaux d’arrosage. 

- Eteindre les 
foyers résiduels 

 
 

6. La végétation : 
 

Les différentes strates :  
 

Le risque de feu est davantage lié à l’état de peuplement de la forêt (disposition des 
différentes strates, état d’entretien de la forêt, densité, teneur en eau …), qu’à 
l’essence forestière. 
 
- La litière : très inflammable, à l’origine d’un grand nombre de départs de feu qui 

se consument lentement et sont difficiles à détecter. 
- La strate herbacée : d’une grande inflammabilité, le vent peut propager le feu 

sur de grandes superficies. 
- La strate des ligneux bas : maquis, garrigue, d’inflammabilité moyenne, ils 

transmettent rapidement le feu aux strates supérieures. 
- La strate des ligneux hauts : rarement à l’origine des feux : mais quand elle est 

atteinte, il s’agit d’un feu de cimes qui se propage très vite sous 
l’effet du vent. 

 
Les essences : certaines sont dites pyrophores (pin sylvestre, arbousier, bruyère 

arborescente…), d’autres pyrorésistantes (chêne vert, pin d’Alep, châtaignier …). 
Des études sont en cours pour tenter de reconstituer les forêts à l’aide d’essences 
pyrorésistantes. 
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7. La surveillance et la lutte : 
 
La surveillance est assurée par un dispositif complexe en liaison radio permanente : 
tours de guet sur les points hauts et dégagés, patrouilles de surveillance sur 
véhicules tout terrain (sapeurs-pompiers, Office National des Forêts), patrouilles 
aériennes. 
 
Par leur disponibilité opérationnelle et leur mobilité, les équipes de surveillance 
permettent d’attaquer plus rapidement les départs de feu . C’est en réduisant à 
moins de 10 minutes les délais d’intervention, que plus de 90% des incendies sont 
contenus sous le seuil de 10 ha (stratégie d’action rapide, groupes d’attaque…). 
 
En cas de grands feux (rares mais très destructeurs), on procède à la mise en œuvre 
de moyens humains et matériels considérables, avec utilisation de véhicules gros 
porteurs et de bombardiers d’eau pour fixer le feu (stopper sa progression), le 
maîtriser (l’encercler), puis l’éteindre. 
 
OUTILS PEDAGOGIQUES 
 

. La mallette pédagogique : si disponible au CDI 
 

- livret « Face au Risque » 
- livret « Les feux de forêts » 

 
- Les sites Internet ( voir les liens dans le site actuel de l’Académie d’Aix-
Marseille) 
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