
Quelles sont les conditions pour la 
combustion? 

1.  combustible 
2.  comburant = oxygène (ou d’autres réactifs) 
3.  chaleur/énergie 

Le triangle du feu 

5_11_06              1/12 
© Editions Loisirs et Pédagogie, Demain en main, 2013 
Fiches réalisées par les enseignants             Utilisation en classe autorisée 



Qu’est-ce qui attise le feu ici?  
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Quelles composantes du feu sont visées 
par ces méthodes d’extinction? 

eau 

extincteur à mousse carbonique 

couverture d’extinction 

sable d’extinction 
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