
 

 

 

 

 

Bonjour ! Je m’appelle Eric et je suis pompier. Le 

matin, j’arrive à la caserne pour prendre mon tour 

de garde. 

Pendant une journée et une nuit, je vais me tenir 

prêt : à tout moment, quelqu’un peut appeler les 

pompiers pour éteindre un incendie ou soigner des 

blessés. 

Je vais te raconter comment ça se passe… 

 

Il est 7 heures du matin. La journée 

commence. Nous nous rassemblons 

dans la cour, au garde-à-vous. Notre 

chef fait l’appel, puis il forme les 

équipes. 

 

Aujourd’hui, je fais équipe avec Marc et Anne 

dans l’ambulance numéro 1. D’abord nous 

vérifions que tout le matériel pour soigner les 

blessés est bien à bord. 

 

Les véhicules sont prêts à intervenir. Il 

est temps d’aller au gymnase pour la séance de 

sport. C’est important de s’entraîner chaque 

jour pour rester en forme. 

1 



 

 

 

 

 

Tout à coup, la sirène retentit. 

C’est Luc qui a déclenché l’alerte. 

Il était de garde devant le 

téléphone, et il a reçu un appel : 

un homme a été blessé dans un 

accident de voiture. 

Vite, on y va ! 

 

 

Nous arrivons sur le lieu de 

l’accident. Une autre équipe nous 

rejoint avec le véhicule de 

secours routier. Sur celui-ci, un 

panneau clignote pour dire aux 

automobilistes de ralentir. 

 

 

Le blessé a quelques fractures, 

mais rien de grave. Nous 

allons l’allonger sur notre 

matelas spécial, qui 

l’empêchera de bouger. Puis 

nous l’emmènerons à l’hôpital. 
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Nous voici de retour à la 

caserne. C’est l’heure du 

repas. J’ai faim ! Mais avant 

d’aller à la cantine, j’ai pensé 

à remettre des pansements et 

des médicaments neufs dans 

notre ambulance. 

 

L’après-midi, on nettoie la caserne. Moi, 

je vérifie que les tuyaux d’incendie ne 

sont pas percés. La sirène retentit à 

nouveau : une équipe part attraper un 

cheval qui s’est échappé sur la route ! 

 

 

Puis nous allons en salle de 

cours. Sur le plan de la ville, 

nous devons apprendre par 

cœur le nom de toutes les 

rues, pour pouvoir intervenir 

n’importe où, le plus vite 

possible. 
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Ce soir, j’ai dîné tôt et je suis monté 

me reposer dans l’une des 

chambres. Avant de me coucher, j’ai 

préparé ma tenue pour pouvoir 

l’enfiler rapidement en cas d’alerte. 

 

 

Deux heures du matin : la sirène 

m’a réveillé en sursaut ! Sans 

réfléchir, j’ai enfilé ma tenue. Je 

me laisse glisser le long de la 

perche : ça va plus vite que par 

les escaliers… 

 

 

Un appartement brûle dans 

le centre-ville ! Presque tous 

nos véhicules sont partis 

ensemble. Je reçois des 

précisions par radio : c’est un 

gros incendie… 
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On y est ! Des flammes sortent par les 

fenêtres du troisième étage. La grande 

échelle est en place, les hommes ont 

déroulés les tuyaux du fourgon pompe-

tonne et ils commencent à arroser 

l’immeuble.  

Mon équipe et moi, nous nous précipitons 

vers l’entrée : il y a peut –être des gens 

coincés à l’intérieur ! 

 

 

 

 

La fumée a envahi l’escalier. Nous 

avons trouvé une dame évanouie, 

nous l’évacuons sur un brancard. 

Heureusement, nous pouvons 

respirer grâce à nos bouteilles d’air 

comprimé. 

Enfin, l’incendie est éteint ! Nous 

sommes épuisés, mais contents : 

nous avons évité que le feu atteigne 

les immeubles voisins. 

Mais la nuit n’est pas finie, nous 

devons rester prêts à intervenir… 
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