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    Aujourd’hui vous allez découvrir un métier très important puisqu’il s’agit 

du métier de pompier! Heureusement que ce métier existe sinon qui   

éteindrait les feux? Suis-nous dans cette belle aventure! 

 

 

 

                                             

 

  

                                          Deuxième année 

Allo les amis (es) ! 

Si on entend une 

alarme de feu, vite, 

on appelle 

les…pompiers !
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       On chante avec Moppi et Mélodie! 

                             Pin-Pon Pin-Pon 

© Paroles et musique: Monique Drapeau 

Refrain 

Pin pon pin pon 

Ce sont les pompiers qui arrivent 

Pin pon pin pon 

On voit pointer leurs beaux camions (Refrain bis)  

 

Couplet 1 

Tom le pompier déploie sa plus grande échelle 

On entend le … on entend le … 

Tom le pompier déploie sa plus grande échelle 

Pour nous secourir de ce feu rebelle (bis)  

 

Refrain 

 

Couplet 2 

En gardant son sang froid Tom nous prend dans ses bras 

On entend des hourras ! On entend des hourras ! 

En gardant son sang froid Tom nous prend dans ses bras 

Comme un vrai héros survolant les toits (bis) 

 

Refrain 

 

Couplet 3 

Les boyaux sortis on arrose la maison 

On entend le… on entend le… 

Les boyaux sortis on arrose la maison 

C’est le lieutenant qui donne toutes les directions (bis) 

 

Refrain  
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        On chante avec Moppi et Mélodie! 

                             Pin-Pon Pin-Pon 

© Paroles et musique: Monique Drapeau 

Couplet 4 

Le feu maîtrisé les échelles repliées 
On entend des oufs ! On entend des oufs ! 
Le feu maîtrisé les échelles repliées 
Les pompiers ont fini et on leur dit merci ! (bis)  
 

Refrain 

Pin pon pin pon  

Ce sont les pompiers qui partirent 

Pin pon pin pon  

Ils font trois tours et puis s’en vont 

Pin pon pin pon 

Ce sont les pompiers qui partirent 

Pin pon pin pon 

On voit au loin leurs beaux camions. 
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                                Moppi est curieux de savoir…  

 

 

Dans la chanson, y a t-il des mots que tu ne connais pas comme :  
 

Tom déploie sa plus grande échelle…veut dire 

déplier l’échelle. 

 

 

 
 

 

Un feu rebelle… veut dire un feu difficile  

à éteindre. 

 

 

 

 

Garder son sang froid… veut dire rester 

calme. 

 

 

 

 

 

Le feu maîtrisé… veut dire que les 

pompiers ont réussi à contrôler le feu. 
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                                  Moppi est curieux de savoir…  

 

1. Si tu as besoin de faire appel aux policiers,  

   au pompier ou à une ambulance, quel  

   numéro de téléphone tu dois composer? 
 

2. Voici quelques règles importantes pour ta sécurité. Est-ce  

   que tu les respectes? 

Règles   Et toi, suis-tu 

   cette règle? 

J’attends le feu vert pour  

pouvoir traverser la rue. 
 

Je porte toujours un casque lorsque  

je fais de la bicyclette. 

 

Je n’accepte rien de la part d’un  

inconnu et je le fuis en prenant soin  

d’en parler à mes parents.  

Dans l’autobus scolaire, j’obéis au conducteur, je  

respecte les autres, je  

demeure assis et je parle à  

voix basse. 
 

Je n’avale jamais des substances  

telles des médicaments ou des  

liquides que je ne connais pas.   

Je ne joue jamais avec le feu ou des objets 

tranchants. 
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                                 Moppi est curieux de savoir…  

 

Connais-tu les trucs de premiers soins à donner? En voici 

quelques-uns pour des blessures mineures, mais si tu es seul(e) ou 

avec des amis(es), il faut avertir le plus vite possible un adulte ou 

si c’est grave, le 9 1 1. 

 

En cas de…  Quoi faire? 

Brûlure  

Légère 

 

Refroidir la brûlure avec de l’eau fraîche  

pendant 10 à 20 minutes. 

Cognage à 

la tête 

Afin de diminuer l’enflure, mettre de la glace  

pendant 20 minutes à chaque heure.  

 

Blessure à la  

langue 

ou à la 

lèvre 

 

Nettoyer le sang avec un linge propre et sec  

puis appliquer le linge directement sur la plaie  

pour arrêter le saignement. Une fois que le  

saignement a cessé, appliquez sur la plaie une 

débarbouillette d’eau froide pour prévenir  

l’enflure. 

Saigne-

ment de 

nez 

 

S’asseoir et inclinez légèrement la tête vers  

l’avant. Pincez fermement le haut des narines  

juste en-dessous de l’os du nez et gardez  

cette position 10 minutes. Si le saignement  

continue, refaire le tout. 

                                                                                            Référence : naîtreetgrandir.com 
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                      On bricole avec Moppi ! 
 

       On réalise un visage de pompier en pastel gras et en gouache 
  

  Ce qu’il te faut comme matériel : 
 

  Un papier blanc épais (75 lbs)  9X12 

  Un papier de construction de la couleur voulue 

  Un crayon à mine  

  Une efface 

  De la colle 

  Des craies de pastels gras 

  De la gouache en pastille bleue  

  Un pinceau à poil souple et large 

  Un gobelet d’eau 

 

Voici comment le réaliser : 
 

  En m’inspirant du dessin de madame Luciole,  je trace à la mine sur une 

feuille blanche et sans trop appuyer un visage, des épaules recouvertes d’un 

imperméable ainsi qu’un chapeau de pompier avec un insigne. 
 

  Ensuite, je colore avec les craies de pastels gras mon dessin en prenant soin 

  de bien appuyer et de recouvrir tout le blanc. Je commence par : 

  Le casque en rouge; le blanc des yeux et des dents; le visage en couleur peau; la 

  langue en rose; l’intérieur de la bouche en noir; les yeux bleus; les pupilles et le 

  contour des yeux en noir; les cheveux de la couleur que tu préfères; 

  l’imperméable en rouge et jaune; l’insigne sur le chapeau en jaune et son contour 

  selon ton choix de couleur et finalement des gouttes d’eau en blanc. 
 

  Par la suite, j’applique la gouache bleue sans trop qu’elle soit épaisse en 

recouvrant tout le dessin puis, je laisse sécher. 
 

  Finalement, je choisis un papier de construction de la couleur voulue et je  
      colle mon dessin dessus en appliquant au verso la colle aux 4 coins, puis en un  

      trait horizontal, un autre vertical et enfin 2 traits en forme de x. 

                                                                 Super ton pompier! 
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             On joue et on apprend avec Moppi!  

     

  A) Voici le son on. Il s’écrit om s’il est devant 

      un b, un m et un p comme à l’intérieur de ce mot  

      faisant parti de la chanson. Lis-le bien!  

  

  pompier 

 

  Trouve et écrit un mot de la chanson qui rime 

avec Pin pon  

 

  À ton tour de trouver un mot qui rime en on: 
 

 

 

    

 B) Voici le son oui comme dans le jeu oui ou non?  
     

 

    Écris si oui ou non les mots suivants ont le son oui: 
     

          

  enfoui   mouillé   patrouille   réjoui  débrouillardise  

 

    

 

 

  oui   non 



 

©2016  Productions Opus Média inc. -  Tous droits réservés – Reproduction autorisée aux abonnés        9 

 

          
 

C) Voici le son ier. On le retrouve à l’intérieur 

du mot pompier. 

 

 

Trouve et encercle l’intrus parmi les mots en ier: 
 

ambulancier  policier   métier  respirer  infirmier 

   

  D) Voici le son oin. On le retrouve à l’intérieur du 

mot soin.   

 

 

  Trouve et écrit deux mots ayant chacun le son oin. 

    

        

     

                  

Super! 
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   Trouvez les erreurs et corrigez : 

   1. Une bonne pompier  

    

       2. Les première soins 

    

 

 

 A)            L’accord du groupe du nom 

 Le groupe du nom doit pour tous les mots qui le 

composent avoir le même genre et le même nombre  

que le nom. 

Exemple: Leurs beaux camions, camions est masculin 

pluriel donc leurs et beaux aussi. Imaginez que le  

groupe du nom soit mal accordé cela pourrait faire :  

 Leur belles camions… Trouvez les erreurs! 
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Mets au singulier les groupes de noms suivants : 

 

Les tapis gris    

 

Des grands succès  
 

  C) En rappel … le son on s’écrit om s’il est devant 

  un b, un m ou un p.  

  Complète les mots suivants en rajoutant n ou m. 

 

  1. poi___ter      2. to___ber    3. a___bulance 
 

 

  4.  i___prudent   5. bo__bon     6. te__pérature 

B)   Les noms se terminant avec un s au singulier  

 

Les noms se terminant avec un s au singulier reste 

tel quel au pluriel.  

Exemple :   Un bras    des bras 
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Lorsque tu as terminé d’écrire un  

texte, est-ce que tu te relis?   
 

  Tu sais, il est très important de se relire et voici pourquoi.  

  Cela permet… 
 De revoir toute l’histoire et de vérifier s’il te manque  des éléments 

 D’éviter les répétitions  

 De vérifier si tu as bien mis tes majuscules au début des phrases  

   et tes points à la fin 

 De corriger tes fautes d’orthographe, d’accords de groupes noms et  

   de verbes 

 D’enrichir le vocabulaire et d’ajouter des adjectifs afin de rendre  

   ton récit plus vivant. 
 

Voici une phrase non corrigée. À toi de 

la lire et d’y apporter les 5 corrections 

nécessaires :  
 

il était une foi, par un après-midi, deux  

garçon qui se promenère dans les bois 

 

  Peux-tu ajouter un qualificatif aux garçons et à après-midi? 
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    1a) Voici les nombres par bonds de 100. Lis-les : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Combien y a t-il de centaines dans 856? _________ 

 

 

  1b) Les nombres pairs sont des nombres se terminant par : 

                               0 2 4 6 8 
    

        Les nombres impairs sont des nombres se terminant par : 

                               1 3 5 7 9 

Pair ou impair? 
    Nombre       Pair      Impair 

895   

814   

886   

873   
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1c) Effectue les additions et les soustractions    

    suivantes : 

 

675 + 223 =          casques de pompier  

 

                

714 + 139 =           bouteilles d’air  
                         avec harnais    
 

             
 

875 – 162 =           habits de pompier  

 

 

 

860 – 243 =           paires de bottes 
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1d) Trouve le terme manquant. 

      

     a) 234 +            = 815 

 

     b)            + 618 = 803 
 

 

     c) 827 -            = 571 

 

     d)            - 390 = 400 

 

1e)  Plus, moins ou égal? 

 

       a) 707        786        b) 815        815 

 

       c) 867        687        d) 898        900  
 

      Complète l’addition suivante : 

 

        5 + 5 + 5 =    

 

        8 + 8 + 8 + 8 + 8 =  
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1e)  Combien de plus, combien de moins? 

 

      Si dans la 1ère ville il y a 803 pompiers  

      et que dans la 2e ville il y en a 47 de plus,  

      combien il y a t-il de pompiers dans la 2e ville? 

       

                         Réponse :            pompiers 
 

       Ma grand-mère a 65 ans et ma mère en a 32  

       de moins. Quel âge a ma mère? 

 

                            Réponse :            ans 
 

2a)  Dessine les formes suivantes au bon endroit : 
                     
                                                                                                                            

                           : (c, 4)                                              5 
 

 

                                                                                                            4 
          

       : (b, 2)             3 
                 

                         2 
 

      : (e, 3)          1 

                

                                 a       b     c    d     e      
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  2b)  Associe le nom à sa forme :                   
 

       cube   pyramide   cylindre   cône  sphère 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3) Quelles sont les probabilités ou les chances que :  

Situation Probabilités 

fortes 

Probabilités 

moyennes 

Probabilités 

faibles 

Probabilités 

nulles 

1. Ce soit ta 

   fête au- 

   jourd’hui 

    

2. Tu tires  

    5 au dé 
    

3. Tu étu- 

dies ce soir  
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       Les 4 éléments 
 

Voici une expérience faisant appel à l’eau, l’air et le feu. 

Pour la réaliser, il te faut : 

 

Une assiette   Une petite bougie 

 

De l’eau        Un colorant alimentaire au choix             

 

Une allumette      Un verre 
 

 Placer la bougie au centre de l’assiette  

 Mettre quelques gouttes d’un colorant alimentaire dans l’eau 

     puis versez l’eau au fond de l’assiette de façon à ne pas  

     recouvrir la chandelle 

 Allumez la chandelle puis recouvrez-la du verre placé 

     à-l’envers. Observez…Le feu brûlant l’oxygène de l’air contenu  

     à l’intérieur du verre crée une dépression qui va aspirer l’eau. 
 

    Voici une expérience faisant appel à la terre, l’eau et la 

lumière. Pour la réaliser il te  faut : 
 

Un pot                                                  De la terre           Des graines de fines herbes 

 

 Plante tes graines dans la terre 

 Arrose la terre tel que demandé pour le type de graines et  

            observe avec le temps ce qui va se passer. 
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                       Moppi te présente…  
 

   M. Tom (Martin Bergeron) un pompier très en forme! 
 

Avant d'être un pompier, M. Tom a été professeur d'éducation physique au 

secondaire, mais il désirait devenir pompier. Il a alors arrêté d'enseigner et 

il est retourné à l'école, mais une école vraiment spéciale, celle des pompiers. 

Elle s'appelle l'I.P.I.Q. qui veut dire L’Institut de Protection Contre les 

Incendies du Québec. De plus, il a continué sa formation au collège 

Montmorency et est devenu pompier à la ville de Montréal.  

 

Par la suite, il a lié son ancien métier au nouveau et M. Tom est redevenu un 

enseignant mais cette fois-ci pour montrer à ses élèves comment devenir un 

bon pompier. Il est donc un professeur à  l’I.P.I.Q. tout en continuant son 

travail de pompier.  

 

Aujourd'hui, il est capitaine pompier à la caserne 62 à Montréal et enseigne 

toujours. Il espère qu'un jour tu seras un ou une de ses élèves! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Voici M.Tom (avec l’imperméable jaune) en compagnie de Moppi et Mélodie  

    ainsi que ses deux élèves, Brigitte O’Driscoll et Alexandre Souvenir.  
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    Pour les enseignants et les éducateurs 

             Pour vous situer…  

 
Domaine Contenu Pages 
Artistique  

Langagier 

Chanson  

Explication des mots de la chanson 

2-3 

4 

Affirmation de soi Les règles de sécurité 5 

Relation avec les 

autres 

Les premiers soins 6 

Sensoriel et moteur 

Artistique 

Réalisation d’un visage de pompier avec 

des pastels gras et de la gouache  

7 

Langagier : 

 1. Sons et syllabes 

 

2. Règles 

 

 

3. Écriture 

Syllabes-sons on, om et oui  

Rimes en on 

Syllabes-sons ier et oin 

Accord du groupe du nom 

Le pluriel des noms en s 

Le m devant le p, le b et le m 

L’importance de se relire et correction 

d’une phrase 

8 

8 

9 

10 

11 

11 

12 

Mathématique 

 

 

 

 

Géométrie 

Statistiques  

Numération de 800 à 900, bonds de 100 

Nombres pairs et impairs 

Additions et soustractions 

Terme manquant, Plus, moins ou égal? 

Combien de plus, combien de moins? 

Coordonnées dans un plan, les solides 

Probabilités  

13  

13 

14 

15 

16 

16-17 

17 

Science Les 4 éléments 18 

Culture  Monsieur Tom (Martin Bergeron) un 

pompier très en forme! 

19 

Pour l’enseignant  

Pour les élèves 

Pour vous situer 

Pages reproductibles 

20 

21 à 31 
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                                  Moppi est curieux de savoir…  

 

1. Si tu as besoin de faire appel aux policiers,  

   au pompier ou à une ambulance, quel  

   numéro de téléphone tu dois composer? 
 

2. Voici quelques règles importantes pour ta sécurité. Est-ce  

   que tu les respectes? 

Règles   Et toi, suis-tu 

   cette règle? 

J’attends le feu vert pour  

pouvoir traverser la rue. 
 

Je porte toujours un casque lorsque  

je fais de la bicyclette. 

 

Je n’accepte rien de la part d’un  

inconnu et je le fuis en prenant soin  

d’en parler à mes parents.  

Dans l’autobus scolaire, j’obéis au conducteur, je  

respecte les autres, je  

demeure assis et je parle à  

voix basse. 
 

Je n’avale jamais des substances  

telles des médicaments ou des  

liquides que je ne connais pas.   

Je ne joue jamais avec le feu ou des objets 

tranchants. 
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             On joue et on apprend avec Moppi!  

     

  A) Voici le son on. Il s’écrit om s’il est devant 

      un b, un m et un p comme à l’intérieur de ce mot  

      faisant parti de la chanson. Lis-le bien!  

  

  pompier 

 

  Trouve et écrit un mot de la chanson qui rime 

avec Pin pon  

 

  À ton tour de trouver un mot qui rime en on: 
 

 

 

    

 B) Voici le son oui comme dans le jeu oui ou non?  
     

 

    Écris si oui ou non les mots suivants ont le son oui: 
     

          

    enfoui   mouillé   patrouille   réjoui  débrouillardise  

 

    

 

 

  oui   non 
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C) Voici le son ier. On le retrouve à l’intérieur 

du mot pompier. 

 

 

Trouve et encercle l’intrus parmi les mots en ier: 
 

ambulancier  policier   métier  respirer  infirmier 

   

  D) Voici le son oin. On le retrouve à l’intérieur du 

mot soin.   

 

 

  Trouve et écrit deux mots ayant chacun le son oin. 

    

        

     

                  

Super! 
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   Trouvez les erreurs et corrigez : 

   1. Une bonne pompier  

    

       2. Les première soins 

    

 

 

 A)            L’accord du groupe du nom 

 Le groupe du nom doit pour tous les mots qui le 

composent avoir le même genre et le même nombre  

que le nom. 

Exemple: Leurs beaux camions, camions est masculin 

pluriel donc leurs et beaux aussi. Imaginez que le  

groupe du nom soit mal accordé cela pourrait faire :  

 Leur belles camions… Trouvez les erreurs! 
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Mets au singulier les groupes de noms suivants : 

 

Les tapis gris    

 

Des grands succès  
 

  C) En rappel … le son on s’écrit om s’il est devant 

  un b, un m ou un p.  

  Complète les mots suivants en rajoutant n ou m. 

 

  1. poi___ter      2. to___ber    3. a___bulance 
 

 

  4.  i___prudent   5. bo__bon     6. te__pérature 

B)   Les noms se terminant avec un s au singulier  

 

Les noms se terminant avec un s au singulier reste 

tel quel au pluriel.  

Exemple :   Un bras    des bras 
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Lorsque tu as terminé d’écrire un  

texte, est-ce que tu te relis?   
 

  Tu sais, il est très important de se relire et voici pourquoi.  

  Cela permet… 
 De revoir toute l’histoire et de vérifier s’il te manque  des éléments 

 D’éviter les répétitions  

 De vérifier si tu as bien mis tes majuscules au début des phrases  

   et tes points à la fin 

 De corriger tes fautes d’orthographe, d’accords de groupes noms et  

   de verbes 

 D’enrichir le vocabulaire et d’ajouter des adjectifs afin de rendre  

   ton récit plus vivant. 
 

Voici une phrase non corrigée. À toi de 

la lire et d’y apporter les 5 corrections 

nécessaires :  
 

il était une foi, par un après-midi, deux  

garçon qui se promenère dans les bois 

 

  Peux-tu ajouter un qualificatif aux garçons et à après-midi? 
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    1a) Voici les nombres par bonds de 100. Lis-les : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Combien y a t-il de centaines dans 856? _________ 

 

 

  1b) Les nombres pairs sont des nombres se terminant par : 

                               0 2 4 6 8 
    

        Les nombres impairs sont des nombres se terminant par : 

                               1 3 5 7 9 

Pair ou impair? 
    Nombre       Pair      Impair 

895   

814   

886   

873   
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1c) Effectue les additions et les soustractions    

    suivantes : 

 

675 + 223 =          casques de pompier  

 

                

714 + 139 =           bouteilles d’air  
                         avec harnais    
 

             
 

875 – 162 =           habits de pompier  

 

 

 

860 – 243 =           paires de bottes 
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1d) Trouve le terme manquant. 

      

     a) 234 +            = 815 

 

     b)            + 618 = 803 
 

 

     c) 827 -            = 571 

 

     d)            - 390 = 400 

 

1e)  Plus, moins ou égal? 

 

       a) 707        786        b) 815        815 

 

       c) 867        687        d) 898        900  
 

      Complète l’addition suivante : 

 

        5 + 5 + 5 =    

 

        8 + 8 + 8 + 8 + 8 =  
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1e)  Combien de plus, combien de moins? 

 

      Si dans la 1ère ville il y a 803 pompiers  

      et que dans la 2e ville il y en a 47 de plus,  

      combien il y a t-il de pompiers dans la 2e ville? 

       

                         Réponse :            pompiers 
 

       Ma grand-mère a 65 ans et ma mère en a 32  

       de moins. Quel âge a ma mère? 

 

                            Réponse :            ans 
 

2a)    Dessine les formes suivantes au bon endroit : 
                     
                                                                                                                            

                           : (c, 4)                                              5 
 

 

                                                                                                            4 
          

       : (b, 2)             3 
                 

                         2 
 

      : (e, 3)          1 

                

                                 a       b     c    d     e      
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  2b)    Associe le nom à sa forme :                   
 

       cube   pyramide   cylindre   cône  sphère 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3) Quelles sont les probabilités ou les chances que :  
 

Situation Probabilités 

fortes 

Probabilités 

moyennes 

Probabilités 

faibles 

Probabilités 

nulles 

1. Ce soit ta 

   fête au- 

   jourd’hui 

    

2. Tu tires  

    5 au dé 
    

3. Tu étu- 

dies ce soir  
    


