
E.P.I 
CLASSER LES DIFFERENTES PHRASES 

(1 ère partie) 

Nom : 

Date : 

On donne : les différentes phrases pour les différents dessins. 

On demande : de classer et de coller les différentes phrases en dessous de chaque dessin  
                       dessins. 

On exige : un travail soigné. Les phrases ne doivent pas être collées de travers.  
                 Aucune inversion tolérée. 

20 Avant tout levage, vérifiez l’élinguage (câbles). 

1 Les gants me protègent contre les risques de piqûres, brûlures, coupures... 

2 Je me protège contre les chutes d’objets. 

3 Les lunettes me protègent contre les projections. 

4 J’emprunte les voies réservées aux piétons. 

5 Je n’encombre jamais les dispositifs de premiers secours. 

6 J’enlève ou je fais enlever les traces grasses au sol en utilisant le produit approprié. 

7 J’utilise exclusivement pour prendre mes repas, les locaux prévus à cet effet. 

8 Je ne garde jamais d’outils coupants ou pointus dans mes poches. 

9 Je respecte l’interdiction de fumer. 

11 Je n’interviens jamais dans une armoire électrique si je suis pas habilité. 

10 Je dirige le jet de l’extincteur vers la base des flammes. 

12 J’utilise des récipients adaptés et repérés avec des étiquettes homologuées. 

13 Le bruit provoque des lésions irréversibles. Portez des protections auditives. 

14 Trop de chutes souvent mortelles. Ne travaillez pas sans vous attacher pour vos interventions de 
courtes durées. Sinon exigez des protections collectives adaptées contre les chutes. 

15 En toute occasion, portez un casque. 

16 Agissez en professionnel : mettez les sécurités. 

17 Briques ou parpaings creux, ne pas s’en servir comme des cales. 

19 Lorsque je manutentionne une charge, je plie les jambes pour la saisir, je garde le dos bien droit,  
j’utilise les muscles de mes jambes pour remonter. 

18 La sécurité : c’est l’affaire de tous ! Remettez les garde-corps. 
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