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Nouvelle de dernière heure

Un feu de forêt dévaste Fort McMurray

« La Bête », voilà le nom que donnaient 

les reporteurs au féroce feu de forêt qui 

a commencé à ravager la ville nord-

albertaine de Fort McMurray durant 

la première semaine de mai. 

Il méritait bien ce surnom. L’incendie 

a fait rage dans plusieurs quartiers et a 

laissé de terribles destructions derrière 

lui. Les autorités ont ordonné, le 3 mai, 

l’évacuation de toute la ville. Près 

de 90 000 habitants, y compris neuf 

nouveau-nés, devaient la quitter. 

Pas de temps à perdre! 
Beaucoup se sont enfuis de justesse. 

Un monsieur, Szymon Bicz, écoutait 

la radio au travail quand il a entendu 

que les fl ammes progressaient à 

une vitesse fulgurante. Il s’est rendu 

chez lui en courant, a récupéré des 

vêtements et son passeport et a sauté 

dans sa voiture. Il dit avoir vécu une 

expérience terrifi ante.

« Une épaisse fumée noire se 

rapprochait et a fi ni par entourer la 

voiture », a-t-il indiqué. « Les gens 

conduisaient sur d’étroits chemins et 

sur l’herbe pour pouvoir sortir de là. »

Des extraits vidéo de l’évacuation 

montraient des véhicules circulant 

dans une tempête d’étincelles. Les 

fl ammes léchaient le ciel. Les arbres 

bordant la route ont été rapidement 

réduits à l’état de braises.

Des centaines de camions, de voitures, 

de motocyclettes et d’autocaravanes 

ont dû s’arrêter sur le bas-côté. Les 

moteurs avaient des ratés à cause de 

la fumée. Certains véhicules étaient 

tombés en panne d’essence. Beaucoup 

de gens étaient en état de choc et 

pleuraient.

Prisonniers d’un monstre
Au sud, les collectivités de Gregoire 

Lake Estates, d’Anzac et la Première 

Nation de Fort McMurray furent 

les premières à ouvrir leurs portes à 

8000 résidents en détresse de Fort 

McMurray.

Cependant, le feu était implacable. Il 

s’est vite dirigé dans cette direction – 

et ces localités ont dû être évacuées à 

leur tour. 

« Il nous suit. C’est vraiment un 

monstre », s’est écriée une femme.

Les autorités ont vite dû fermer la 

route 63 – le seule voie menant vers le 

sud à partir de Fort McMurray. Ceux 

qui étaient encore dans la ville étaient 

obligés de fuir dans la direction 

opposée.

Le 5 mai, environ 25 000 sinistrés 

se sont dirigés vers le nord pour 

se réfugier dans les camps de 

travailleurs des installations des sables 

bitumineux. Certains sont restés 

coincés après la fermeture de plusieurs 

routes dans cette zone. Près de 12 000 

personnes ont dû être évacuées en 

avion. 

Quand la route 63 a rouvert le 

lendemain, 7000 autres sinistrés ont 

conduit vers le sud pour aller dans les 

nombreux abris temporaires établis à 

Edmonton et dans d’autres endroits.

Fait remarquable, personne n’a 

péri lors de l’incendie. Toutefois, 

un accident de la route durant 

l’évacuation a causé la mort d’une 

jeune fi lle de 15 ans, Emily Ryan, et 

d’un de ses proches, Aaron Hodgson.

D’étincelle à brasier 
L’incendie de forêt a été repéré pour 

la première fois le 1er mai, au sud 

de Fort McMurray. À ce moment-

là, on le remarquait à peine sur 

les images-satellites. En revanche, 

durant la nuit, le brasier a plus que 

évacuer : faire quitter en masse un lieu implacable : que rien ne peut arrêter ou modifi er

DÉfinitions



Page 2       le monde en marche • Nouvelle                 MAI 2016 

doublé de taille en passant de 1200 

à 2600 hectares. Puis, on aurait dit 

que l’incendie avait établi un plan 

d’attaque. Il n’a eu aucun mal à sauter 

par-dessus les rivières Athabasca et 

Hangingstone et s’est répandu vers le 

nord à l’assaut de la ville. 

Un feu bien alimenté
La négligence humaine était-elle à 

l’origine de l’incendie? Personne ne 

peut l’affi  rmer. Peu importe ce qui 

l’avait causé, les circonstances ont 

contribué à l’intensifi er. 

Quand l’incendie a pris de l’ampleur 

durant les premiers jours, la 

température a grimpé à plus de 

30 degrés Celsius. Pire encore, les 

conditions étaient extrêmement 

sèches après les faibles chutes de 

neige hivernales. Et ce n’est pas tout! 

Des vents de 70 kilomètres à l’heure 

s’étaient mis à souffl  er. 

Tous ces facteurs ont contribué à la 

croissance incroyablement rapide du 

feu de forêt. 

Le 8 mai, 500 pompiers luttaient 

contre l’incendie ainsi que 26 

hélicoptères, 14 bombardiers à eau et 

88 grosses pièces d’équipement.

Pourtant, il demeurait non maîtrisé. 

Les pompiers craignaient que la Bête 

ne double de nouveau sa taille et qu’il 

n’atteigne la Saskatchewan proche.

Des mains secourables
Les Canadiens se sont démenés pour 

manifester leur soutien aux sinistrés 

de Fort McMurray. Dès le 6 mai, la 

Croix-Rouge avait recueilli près de 

30 millions de $ en dons privés afi n 

d’aider ceux qui avaient tant perdu. 

Le gouvernement du Canada et celui 

de l’Alberta ont chacun promis de 

doubler les montants reçus par cette 

organisation en provenance de sources 

privées. 

L’aide des cieux
Finalement, le 8 mai, la Bête a 

commencé à vaciller. Il est tombé 

quelques gouttes de pluie, ce qui a 

entraîné une chute importante de la 

température.

Chad Morrison, le chef albertain de la 

lutte contre les incendies, a dit que les 

pompiers s’eff orçaient d’éteindre les 

points chauds. Il était très satisfait des 

progrès réalisés.

« C’est assurément un point positif 

pour nous », a-t-il annoncé. « Le temps 

est très propice à la lutte contre le feu. 

Nous avons la possibilité de lui donner 

le coup de grâce.

Le long chemin du retour
Les conditions se sont suffi  samment 

améliorées pour que Rachel Notley, 

la première ministre de l’Alberta, se 

rende sur les lieux le 9 mai. Elle a 

trouvé la situation porteuse d’espoir. 

Bien entendu, 2400 bâtiments ont été 

détruits, et le feu a carbonisé près de 

230 000 hectares. Cela correspond 

à trois fois la taille de la région 

d’Edmonton. Mais, chose étonnante, 

85 pour cent de la ville sont encore 

debout.

Par contre, l’incendie n’a toujours pas 

été maîtrisé et il se peut que la ville ne 

soit pas habitable avant longtemps, 

a averti la première ministre. Il n’y a 

ni essence ni électricité, et l’eau est 

imbuvable. La ville est jonchée de 

matières dangereuses. 

De plus, les Albertains craignent que 

la Bête ait de lourdes répercussions 

sur l’économie. L’Alberta connaît déjà 

un ralentissement parce que le prix 

du pétrole – la source majeure de ses 

revenus – a considérablement baissé 

ces derniers mois.

Pourtant, beaucoup de gens restent 

optimistes.

« Mon foyer est toujours ici », a dit le 

chef du chef du service d’incendie de 

Fort McMurray Darby Allen. « Nous 

sommes ici. Nous sommes prêts pour 

l’avenir. Quand nous y retournerons, 

nous pourrons bâtir cet avenir tous 

ensemble. »   J

économie : les richesses et les ressources d’un pays ou d’une 
région

habitable : dans lequel on peut vivre
vaciller : perdre de sa force ou de son élan

DÉfinitions

Le saviez-vous?
Selon les analystes, le feu de forêt de 

Fort McMurray a causé des dégâts 

de l’ordre de 9 milliards, ce qui 

en fait la catastrophe naturelle la 

plus onéreuse de tous les temps au 

Canada.
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SUR LES LIGNES   

Réponds aux questions au moyen de phrases complètes : 

1. Explique où et quand la Bête a débuté.

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                             

2. Dégage les conditions qui ont favorisé la croissance de l’incendie durant les quelques premiers jours. 

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                             

3. Que s’est-il passé le 3 mai à Fort McMurray? Qu’ont fait les résidents et où sont-ils allés?

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                             

4. Où beaucoup de résidents sont-ils allés après la réouverture de la route 63?

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                             

5. Décris les eff orts qui ont été faits afi n de maîtriser l’incendie.

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                             

6. Décris les dégâts que le feu de forêt a causés à Fort McMurray et dans ses environs.

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                             

7. Qu’est-ce que la Croix-Rouge et les gouvernements albertain et fédéral ont fait pour aider les évacués? 

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                             

8. Quel est le coût total estimé des dégâts causés par l’incendie de forêt?
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ENTRE LES LIGNES

Une inférence est une conclusion basée sur des preuves. Une inférence plausible doit être appuyée par des preuves 

tirées du reportage et être cohérente avec des faits connus en dehors de ce dernier.

Quelle(s) inférence(s) peux-tu tirer du fait que l’incendie de Fort McMurray a causé des dégâts qui pourraient 

s’élever à 9 milliards de $?

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                       

PARLONS-EN DONC!

1. Dans bien des cas, les résidents de Fort McMurray n’ont eu que quelques minutes pour se préparer avant de 

fuir. Beaucoup d’entre eux ont dû prendre des décisions diffi  ciles sur ce qu’ils devaient emporter avec eux et 

sur ce qu’ils devaient abandonner. Si tu étais dans cette situation, quels sont les trois articles portatifs que tu 

emporterais? Donne des raisons à l’appui de tes choix.  

2. Le feu de forêt de Fort McMurray a gravement perturbé la vie de dizaines de milliers de personnes. Il s’agit 

d’une période diffi  cile, bouleversante pour beaucoup d’entre elles. À ton avis, quelles sont les leçons que l’on peut 

en tirer ou quelle lueur d’espoir peut-on y trouver, malgré l’ampleur de la dévastation? Explique ta réponse.  

EN LIGNE

Visite notre site Web à l’intention des élèves à www.news4youth.com/fr et clique sur l’onglet Le Monde en 

Marche pour : 

1. regarder les images d’une caméra de sécurité d’une maison de Fort McMurray qui prend feu (ou visite 

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/fort-mcmurray--il-regarde-sa-maison-bruler-en-

direct/67466).

2. visionner une vidéo prise par une caméra de tableau de bord d’un conducteur fuyant le feu de Fort McMurray 

(ou visite http://quebec.huffi  ngtonpost.ca/2016/05/05/une-video-revele-langoissante-fuite-des-residants-de-

fort-mcmurray_n_9852976.html).  

3. examiner des photos du feu de forêt de Fort McMurray (ou visite 

http://quebec.huffi  ngtonpost.ca/2016/05/06/feux-de-foret-a-fort-mcmurray--les-photos-de-la-ville-

devastee_n_9860416.html). 

4. étudier des photos de Fort McMurray prises avant et après le feu de forêt (ou visite 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/05/07/incendie-de-fort-mcmurray-au-canada-les-

impressionnantes-images-avant-et-apres-le-feu_4915405_3244.html

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/alberta--fort-mcmurray-avant-et-apres-le-brasier/67403/). 
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5. comparer la taille du feu de forêt de Fort McMurray à celle de zones urbaines du Canada, page en anglais 

(ou visite http://www.cbc.ca/news/canada/how-does-the-fort-mcmurray-wildfi re-s-area-compare-across-

canada-1.3575733).

6. examiner une animation montrant la propagation du feu de forêt de Fort McMurray (ou visite 

http://www.lefi garo.fr/fl ash-actu/2016/05/07/97001-20160507FILWWW00064-fort-mcmurray-visualisez-l-

evolution-du-feu-en-temps-reel.php). 

7. découvrir les moyens de lutte contre les incendies de forêt, en France (ou visite 

http://i.imgur.com/ZjwyE.jpg

http://i.imgur.com/Lt45x.jpg

http://i.imgur.com/UgdbA.jpg)  J
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Instructions:

1. Examine la photographie ci-dessous.

2. Utilise-la pour remplir chaque case du tableau Entrer dans les images. Utilise le plus grand nombre possible 

de détails.

3. Sélectionne l’un de tes mots les plus percutants comme point de départ d’une Composition rapide de cinq 

minutes. Une composition rapide réussie contient des détails bien vivants qui aident les lecteurs à « entrer dans 

l’image » (à l’éprouver comme s’ils faisaient partie de la scène).

4. Enfi n, formule trois titres possibles pour cette image. Sélectionne celui qui traduit le mieux le caractère 

essentiel de l’image. Explique pourquoi il s’agit du titre qui convient le mieux à l’image.           

Préparé avec l’aide de TC2, Th e Critical Th inking Consortium. © 2016

Une boule de feu géante s’élève alors qu’un feu échappé ravage la forêt, à 16 kilomètres au sud de Fort McMurray, en Alberta, le 7 mai 
2016, le long de la route 63. (LA PRESSE CANADIENNE/Jonathan Hayward) 
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  Titre :            

Sens

Qu’est-ce que tu pourrais entendre, sentir, goûter ou toucher?

Quel(le)s couleurs, textures, sons, mouvements perçois-tu?

Images

Quels sont les détails de la photographie qui créent des images 

marquantes dans ton esprit?

Mots

Quels mots forts décrivent cette scène?

Que pourrais-tu bien penser, te demander ou dire si tu étais là?

Sentiments

Que ressens-tu quand tu regardes la photo? Qu’est-ce que les personnes 

qui fi gurent sur la photo peuvent bien ressentir?

Composition rapide :

Titres possibles :

1.  _______________________________     2.  _______________________________     3.  _______________________________

Le meilleur titre est le no ___ parce que . . .

Préparé avec l’aide de TC2, Th e Critical Th inking Consortium. © 2016
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jeux

mots croisés

HORIZONTALEMENT

3. rivière qui coule près de Fort McMurray

7. à Fort McMurray, près de 2400 _____ ont 

été détruits

8. la Bête a causé des dégâts s’élevant à 9 _____ de $

9. il est tombé très peu de _____ autour de Fort 

McMurray cet hiver

10. faire partir en masse les gens d’un endroit 

particulier

12. le feu de forêt a d’abord été repéré sur 

des images-______

13. la _____ 63 qui traverse Fort McMurray a 

été fermée

VERTICALEMENT

1. le surnom que les reporteurs ont donné à 

l’immense feu de forêt

2. les richesses et les ressources d’un pays ou 

d’une région

4. organisation humanitaire qui fournit 

des secours aux victimes de guerres ou 

de catastrophes naturelles (2)

5. l’incendie de forêt a carbonisé 230 000 _____

6. grande ville située au sud-ouest de Fort McMurray

11. des ____ forts ont accéléré la propagation de 

l’incendie de forêt

1

2

3
A

4 5
C

R

6 7
T

A
8

L
9

N
10

E
11

12
L

N
13
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Complète le travail de cartographie ci-dessous; il t’aidera à mieux comprendre le contexte du reportage  « Un feu de 

forêt dévaste Fort McMurray ». 

INSTRUCTIONS 

1. Procure-toi toutes les ressources nécessaires et lis bien les instructions avant de commencer.

2. Ne colorie ta carte qu’après y avoir inscrit toute l’information demandée.

3. Écris d’abord au crayon, puis repasse par-dessus les lettres au stylo noir.

4. Applique-toi afi n que ton travail soit bien propre.

Ressources nécessaires : crayon, stylo noir, crayons de couleur, règle, gomme à eff acer et atlas.

Partie A  Trouve et indique sur la carte, EN LETTRES MAJUSCULES, les provinces et le territoire du Canada 

ainsi que les états américains suivants et colorie-les de la couleur indiquée :

Alberta (jaune)    Saskatchewan (vert)

Colombie-Britannique (rose)  Territoires du Nord-Ouest (violet)

Washington (orange)   Idaho (rouge)

Montana (brun)

Partie B  Trouve et indique la capitale de l’Alberta et soulignes-en le nom.

Partie C  Trouve et indique les villes suivantes de l’Alberta :

Calgary     Red Deer 

Lethbridge     Fort McMurray

Medicine Hat    Sherwood Park

Partie D  Trouve et indique les villes suivantes de la C.-B. et de la Saskatchewan :

Kelowna    Kamloops

Dawson Creek    North Battleford

Partie E  Trouve et indique les étendues d’eau douce suivantes et colorie-les en bleu clair :

Petit lac des Esclaves   Lac Athabasca

Partie F  Trouve et indique les rivières et fl euves suivants et colorie-les en bleu clair :

Rivière Saskatchewan Sud   Rivière Saskatchewan Nord

Rivière Athabasca   Rivière de la Paix

Rivière des Esclaves   Fleuve Fraser

Partie G  Trouve et indique les lignes de latitude suivantes :  49o N          60o N

Partie H  Complète ta carte en y ajoutant un cadre, un titre et la fl èche du nord.  J

carte        

Travail sur la carte

Alberta
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Interrogation
UN FEU DE FORÊT DÉVASTE FORT MCMURRAY

Dans l’espace fourni devant chaque question, inscris la lettre qui correspond à la meilleure réponse : 

______  1.  Quel nom les reporteurs ont-ils donné au feu de forêt qui a dévasté Fort McMurray?

  a) Le Monstre     b) La Bête

  c) Le Feu de forêt du siècle   d) Le Brasier

______  2.  Quelle organisation de secours recueille de l’argent afi n d’aider les sinistrés de Fort McMurray?

  a) Armée du Salut    b) La Banque alimentaire

  c) La Croix-Rouge    d) Oxfam 

______  3.  Parmi les éléments ci-dessous, lequel N’a PAS contribué à la propagation rapide du feu de 

          forêt qui a ravagé Fort McMurray?

  a) la grande chaleur    b) peu de neige durant l’hiver

  c) de nombreux coups de foudre  d) des vents forts

______  4.  Vrai ou faux? Les 90 000 résidents de Fort McMurray ont été évacués.

______  5.  Vrai ou faux? Les dégâts provoqués par le feu de forêt de Fort McMurray sont estimés à 

          9 milliards de $.

6. Quels conseils donnerais-tu au gouvernement de l’Alberta sur la meilleure façon d’assurer le 

rétablissement et la reconstruction de Fort McMurray après le feu de forêt? Donne des raisons à l’appui de ta 

réponse.   
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science, technologie et environnement

Un brasier géant! 
– L’anatomie du feu de forêt de Fort McMurray

Ils ont bien des noms – dont feux de 

forêt, incendies forestiers et feux de 

friches. Mais, peu importe celui qu’on 

utilise, ces feux destructeurs peuvent 

provoquer des dégâts bouleversants 

dans des habitations, des localités 

entières et le milieu sauvage.

Les feux de forêt débutent 

habituellement dans des lieux 

inhabités tels que des prairies, des 

friches ou des forêts, mais ils ont 

déjà carbonisé des maisons et des 

bâtiments de ferme. Ils passent 

souvent inaperçus au début, puis ils se 

propagent à une vitesse terrifi ante.

Un triangle dangereux
Trois conditions doivent être présentes 

pour qu’un feu de forêt démarre : une 

source de chaleur, de l’oxygène et un 

combustible. Les pompiers l’appellent 

le triangle du feu.

Une source de chaleur peut être un 

coup de foudre, un feu de camp ou 

une cigarette. L’air procure au feu 

l’oxygène dont il a besoin pour brûler. 

Qu’en est-il du combustible? Il s’agit 

de toute matière qui peut entrer en 

combustion, notamment les arbres, les 

herbes, les sous-bois et les bâtiments. 

Plus ce combustible est abondant, plus 

l’incendie risque d’être important.

À la merci du feu 
Où les feux de forêt se produisent-ils? 

Les zones habituellement touchées 

sont celles où il y a assez d’humidité 

pour que des arbres y poussent mais 

qui connaissent de longues périodes 

de temps chaud et sec. Ces conditions 

s’appliquent à une majeure partie du 

Canada et des États-Unis. Il y a de 

par le monde beaucoup d’endroits 

menacés par les incendies, dont 

certaines régions d’Australie et 

d’Afrique du Sud. 

Des causes humaines
Chose frustrante, plus de quatre feux 

de forêt sur cinq sont causés par la 

négligence humaine ou par des actes 

criminels. Des cigarettes mal éteintes, 

des feux de camp non surveillés, des 

lignes électriques tombées à terre – 

même des incendies criminels – ont 

déclenché des incendies qui peuvent 

durer des semaines et même des mois.

Lutter contre 
les incendies
Les pompiers combattent ces brasiers 

en essayant de déstabiliser le triangle 

du feu. Ils y parviennent en aspergeant 

les fl ammes d’eau ou d’un agent 

ignifuge. Ils utilisent des avions pour 

déverser de l’eau et des produits 

chimiques depuis les airs. Ils tentent 

aussi d’enlever le plus de végétation 

possible en avant du feu de manière à 

le priver de combustible. 

Parfois, ils combattent le feu au moyen 

du feu. Ils utilisent une méthode 

DÉfinitions
combustion : le fait de brûler entièrement incendie criminel : l’acte de celui qui allume délibérément 

un incendie; on dit aussi « incendie volontaire »

Le saviez-vous?
De nombreux experts avancent 

qu’El Niño a joué un rôle dans 

l’incendie de Fort McMurray. 

Ce phénomène météorologique 

cyclique a entraîné un hiver sec 

et des températures maximales 

records en mai dans l’ensemble de 

la région.
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contenir : empêcher d’avancer, de s’étendre 
inflammable: qui s’enfl amme facilement
Parcs Canada : l’organisme du gouvernement canadien géré 
par le ministre de l’Environnement qui protège et présente le 
patrimoine naturel et culturel du Canada, y compris les parcs 
nationaux 

sécheresse : une longue période sans précipitations; la 
pénurie d’eau qui en résulte

baptisée brûlage dirigé, ils enfl amment 

des endroits afi n d’en enlever les 

combustibles alimentant les feux 

de forêt comme les sous-bois, les 

broussailles et la litière végétale. 

Un début précoce 
inquiétant
La plupart des feux de forêt 

surviennent durant l’été ou l’automne. 

Ils se produisent également lors de 

sécheresses, quand les branches 

mortes, le feuillage et d’autres matières 

végétales s’assèchent et deviennent 

extrêmement infl ammables. 

Cependant, certains scientifi ques 

croient que le changement climatique 

est un facteur qui explique pourquoi 

la saison des feux de forêts commence 

plus tôt qu’auparavant. 

Ainsi, en Colombie-Britannique, les 78 

feux de forêt qui brûlaient à travers la 

province le 8 mai avaient déjà calciné 

400 kilomètres carrés. Durant la 

même période l’année dernière, seuls 

huit kilomètres carrés avaient été 

carbonisés.

Au début mai, 1156 incendies avaient 

dévoré 53 053 hectares dans l’ensemble 

du Canada. L’Alberta et le Nouveau-

Brunswick comptaient le plus grand 

nombre de brasiers. Le nombre 

d’incendies et l’ampleur des dégâts 

qu’ils causaient dépassent largement 

les moyennes sur dix ans à cette 

époque de l’année.

Ça va chauffer?
Si cela continue, nous pourrions battre 

les records établis en 2015. 

« Nous avons connu une année 

chargée pour ce qui est des incendies 

[en 2015] », a dit Jeff  Weir, le directeur 

de la gestion nationale des feux à Parcs 

Canada. « Nous avons plus de feux 

de forêt qu’à l’ordinaire, et ces feux 

ont dévoré de plus vastes zones que 

d’habitude. »

Cet organisme a dénombré 122 feux de 

forêt en 2015 qui ont carbonisé 4600 

kilomètres carrés de terres situés dans 

les parcs. Cela représente sept fois la 

superfi cie de la ville de Toronto.

Parcs Canada met de côté environ 

8 millions de $ par an pour la lutte 

contre les incendies. Les fonds 

non utilisés une année peuvent 

servir lors d’une saison plus 

active. Malheureusement, la lutte 

anti-incendie a coûté 14 millions l’été 

dernier, ce qui signifi e que la réserve 

est pratiquement épuisée, de préciser 

M. Weir.

L’été sec que l’Ouest canadien a 

connu en 2015 a donné lieu à l’une des 

pires saisons de feux de forêt jamais 

enregistrée. En Alberta, plus de 1800 

incendies ont brûlé plus de 500 000 

hectares. En Saskatchewan, 13 000 

personnes ont dû être évacuées à cause 

des incendies non maîtrisés ravageant 

le nord de la province. Les forces 

armées ont été appelées en renfort 

afi n d’aider les pompiers à contenir le 

brasier. Plus de 1,7 millions d’hectares 

ont été calcinés.

En C.-B., les fl ammes ont carbonisé 

280 000 hectares. La province avait 

déjà dépensé, au début de l’été, tous les 

fonds alloués à la lutte anti-incendie – 

soit 290 millions de $. C’était plusieurs 

mois avant que la saison des feux ne 

prenne fi n. 

Le lien avec le 
changement climatique
La chef du Parti vert Elizabeth May 

avertit qu’il faut faire preuve de 

prudence avant d’établir un lien direct 

entre le réchauff ement climatique et 

le type de tragédie ayant frappé Fort 

McMurray.

« On sait fort bien qu’une des 

conséquences du changement 

climatique sera une plus grande 

prévalence de phénomènes 

météorologiques extrêmes un peu 

partout sur la planète », a-t-elle dit. 

« Toutefois, à chaque fois que nous 

essayons d’invoquer un argument 

politique en lien avec une catastrophe 

particulière, je pense que nous 

empruntons un raccourci qui peut 

parfois ne pas aboutir au résultat 

voulu. » J

DÉfinitions

science, technologie et environnement

Un brasier géant! 
– L’anatomie du feu de forêt de Fort McMurray
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SUR LES LIGNES   

Réponds aux questions au moyen de phrases complètes : 

1. Pendant quelles deux saisons la plupart des feux de forêt surviennent-ils?

                                                                                                                                                                                                                                             

2. Décris le type de climat et de lieu où la majorité des feux de forêt se produisent.

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                             

3. Qu’est-ce que le « triangle du feu »? Donne des explications. 

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                             

4. Dans quelle proportion les incendies de forêt sont-ils causés par des humains? 

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                             

5. Décris comment les pompiers combattent les feux de forêt.

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                             

6. Explique ce qu’est un « brûlage dirigé ».

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                             

7. Décris la situation en matière de feux de forêts dans l’ensemble du Canada au début de mai. 

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                             

science, technologie et environnement

Un brasier géant! 
– L’anatomie du feu de forêt de Fort McMurray
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INSTRUCTIONS : 

Trouve les mots suivants dans le casse-tête ci-dessus.

Explique brièvement l’importance de chacun des termes sur une feuille à part.

L O V B R U L E R I E V H Y D G
M X F L S P I P E V A C U E R V
V O X Y G E N E P A E B M X B P
N H R D T T C F D Q S D F E I B
I Q C I A B E Z U B E F T Y J G
G G X Q B P N Q E E C F Q G I C
S J N X H V D J L W H U T B W O
E N I I U J I R N I E I R S U M
N N F T F L E M I A R O I X J B
F V G O D U G K N V E R A Y I U
L L S U U Z G C O H S G N Q R S
A S T K B D C E P L S M G D T T
M L R W O U R C X E E J L G N I
M Q U E A K O E V I I I E W B B
E C G G C R I M I N E L E J R L
R U X P E B N H X Q F F K H S E

BRÛLER

COMBUSTIBLE

CRIMINEL

EL NIÑO

ENFLAMMER 

ÉVACUER

FOUDRE

IGNIFUGE 

INCENDIE

OXYGÈNE

SÉCHERESSE

TRIANGLE

science, technologie et environnement

Un brasier géant! 
– L’anatomie du feu de forêt de Fort McMurray
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Interrogation
SUR LES LIGNES

Dans l’espace fourni devant chaque question, inscris la lettre qui correspond à la meilleure réponse : 

______  1.  Lequel de ces éléments N’est PAS une des trois exigences de déclenchement d’un feu de forêt?

  a) source de chaleur    b) oxygène

  c) combustible     d) sol sec

______  2.  Combattre un incendie de forêt par le feu s’appelle :

  a) dégagement du refoulement d’air  b) brûlage dirigé

  c) calcination     d) contrôle du point d’infl ammabilité

______  3.  Quel phénomène météorologique a entraîné un hiver sec et des températures maximales 

         élevées en mai dans le nord albertain?

  a) El Niño     b) La Niña

  c) les vents Chinook    d) le réchauff ement climatique 

______  4.  Vrai ou faux? Quatre-vingts pour cent des feux de forêt sont causés par des humains. 

______  5.  Vrai ou faux? Les feux de forêt se produisent habituellement au printemps et en été.


