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Vocabulaire pour « Attention, glace dangereuse! »

gadoue neige gorgée d’eau ou glace 
partiellement fondue 

courant mouvement de l’eau ou de l’air 
dans une direction définie

urgence
situation grave et souvent 

dangereuse nécessitant  
d’agir immédiatement

tendre ou lancer un 
objet pour aider 

manière d’utiliser un  
objet pour porter secours 

à quelqu’un

hypothermie
abaissement de la  

température du corps  
au-dessous de la normale

se blottir se presser les uns contre 
les autres
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Attention, glace dangereuse!

Une journée idéale pour jouer au hockey. Nazim, sa maman et son ami Hayley, chaudement 
vêtus et munis de leurs casques et bâtons de hockey, prennent le chemin de l’aire de patinage 
qui a été dégagée sur l’étang. Ils vérifient le trou que le père de Hayley a percé pour s’assurer 
que la glace a au moins 10 cm d’épaisseur. Puis, ils examinent les alentours pour vérifier que 
toute la glace est transparente, dure et récemment formée. Nazim et Hayley ont appris que ce 
genre de glace est la plus sûre et qu’une glace dangereuse est recouverte de gadoue ou se 
trouve près d’eau non gelée.

C’est alors qu’ils remarquent que Huan se promène tout seul sur la glace, à l’extérieur de l’aire 
de patinage dégagée. Le courant est proche et la glace est recouverte de neige fondante. 
Sachant fort bien qu’il faut éviter cette zone, Nazim et Hayley appellent Huan et le mettent  
en garde de ne pas s’y aventurer. Huan ne les entend pas et poursuit son chemin. 

Soudain, les deux amis entendent un craquement fort et voient Huan tomber dans l’eau  
glacée. Immédiatement, Nazim appelle au secours! La mère de Nazim téléphone aux services 
d’urgence (911) et se précipite au secours de Huan. Au moment où elle s’approche de Huan, 
Hayley tend un bâton de hockey à la maman, comme perche de sauvetage pour aider Huan.

Nazim donne en criant des instructions à Huan : « Pose ton gant mouillé sur la glace. Il va y  
coller en gelant et tu pourras t’y accrocher pour te hisser. Remue lentement les jambes et  
tire-toi vers le haut jusqu’à ce que tes hanches atteignent le bord du trou. Maintenant, sors 
du trou en roulant. Ne te mets pas debout tant que tu n’es pas assez loin du trou. »

Quand elle est près de Huan, la mère de Nazim lui tend le bâton et il le saisit. Elle tire alors 
Huan hors de danger. Il a très froid. Nazim lui donne donc son manteau pour l’aider à se 
réchauffer. Nazim a peur que la température du corps de Huan chute trop et que celui-ci  
souffre d’hypothermie. Ce qui peut être dangereux, comme il le sait. 

Un autre patineur va chercher une couverture dans une voiture et téléphone au père de 
Huan. En attendant, Nazim et Hayley se blottissent contre Huan pour faire ainsi remonter sa 
température corporelle à la normale. 

En rentrant chez eux, Nazim et Hayley sont fatigués de leur aventure, mais heureux d’avoir 
su quoi faire pour aider Huan quand il est tombé dans l’eau glacée. 
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Règles pour une lettre à caractère incitatif

Modèle de liste de vérification

Un point de vue précis est exprimé sur la façon de se protéger.

 Trois raisons appuient le point de vue et chacune concerne les bonnes 

mesures en matière de sécurité. 

 Les termes utilisés sont éloquents et convaincront les lectrices et lecteurs 

de l’importance des bonnes mesures en matière de sécurité (ils peuvent  

être renforcés par des éléments visuels).

 Le corps de la lettre a un début, un développement et une fin, et comporte 

des mots de transition (p. ex., Premièrement, Deuxièmement, Cependant,  

De plus, Finalement) pour marquer l’enchaînement des idées. 

 La lettre suit la présentation habituelle (date, appel, corps de la lettre 

et salutation).
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Adaptation : page 5.17 du Guide d’enseignement efficace de l’écriture, de la maternelle  
à la 3e année (2006) du ministère de l’Éducation de l’Ontario


