
Fiche de travail sur le film  

« Bomb’Héros, l’Amérique du Sud à vélo » 
Réalisateurs : Maëlle Poncet et Pierrick Crozier (52 min) 

http://bombheros.com/ 
 

Pour chaque question, il y a parfois plusieurs réponses à cocher 

1.  Quel est le double projet de Maelle et Pierrick ? 

 Voyager en vélo de parcs naturels en parcs naturels    

 Voyager en vélo de casernes en casernes      

 Voyager en vélo et rencontrer  les locaux  

Justifiez et développez votre réponse à l’aide de ce que vous avez vu et compris : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Quelle est la particularité des pompiers du Chili 

 Ils sont tous bénévoles    

 Ils rassemblent toutes les générations      

 Il n’y a pas de femmes pompiers  

Justifiez et développez votre réponse à l’aide de ce que vous avez vu et compris : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Pourquoi le séjour à la ferme a-t-il été un moment important pour nos « bomb’héros » ? 

 Ils ont vécu et partagé le quotidien des fermiers   

 Ils ont fait un cours de cuisine française      

 Ils ont pu vendre leur production en France 

Justifiez et développez votre réponse à l’aide de ce que vous avez vu et compris : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. Quel est l’objectif de l’action humanitaire menée par nos deux Bomb’héros ? 

 Eteindre des incendies ensemble    

 Former les agents en les initiant à de nouvelles techniques      

 Construire une caserne 

Justifiez et développez votre réponse à l’aide de ce que vous avez vu et compris : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. Que sont les salars (espaces traversés par nos deux Bomb’héros en Bolivie) ? 

 Des chaînes de volcans    

 Des déserts de sable      

 Des étendues de sel 

Justifiez et développez votre réponse à l’aide de ce que vous avez vu et compris : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

http://bombheros.com/


 

6. Que constate Pierrick dans les casernes de pompiers en Bolivie ? 

 Il y a autant de pompiers à La Paz qu’à Marseille    

 Le matériel et les moyens sont très insuffisants      

 Les voitures de pompiers sont très respectées 

Justifiez et développez votre réponse à l’aide de ce que vous avez vu et compris : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

7. Quels peuvent être les rôles de l’Association Pompiers sans frontières ? 

 Proposer un  système de formation  pour les pompiers    

 Apporter une aide concrète en matériel utilisable par les secours    

 Aider à construire des casernes   

Justifiez et développez votre réponse à l’aide de ce que vous avez vu et compris : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

8. Au Pérou, dans quels paysages voyagent nos Bomb’héros ? 

 Dans de nouveaux déserts salés    

 Dans des montagnes à fort dénivelé      

 Dans une vaste plaine humide 

Justifiez et développez votre réponse à l’aide de ce que vous avez vu et compris : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

9. Quel climat et quel paysage nos Bomb’héros découvrent-ils en Colombie ? 

 Un climat sec et aride avec des palmiers    

 Un climat froid montagnard avec des cultures en  terrrasse     

 Un climat chaud et humide avec des plantations de café 

Justifiez et développez votre réponse à l’aide de ce que vous avez vu et compris : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

10. En Colombie, à quels contrastes nos Bomb’héros sont-ils confrontés ? 

 Contraste entre les très riches et les très pauvres    

 Entre les zones touristiques et les zones industrielles      

 Entre les modes de vie  touristiques et ceux des populations locales 

Justifiez et développez votre réponse à l’aide de ce que vous avez vu et compris : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

A votre avis, quelles leçons de vie nos 2 bomb’héros ont-ils ramené de ce voyage ? Développez 3 ou 4 

idées  

 

 

 
 
 


