
Risques ? 

J’ai commencé à faire la liste, depuis le moment où je me suis levé, des risques que j’ai 
courus et des dangers que j’ai fait courir aux autres. C’est hallucinant ! […] En conduisant, 
éventuellement un peu vite pour arriver à l’heure, en polluant, en passant dans des 

tunnels, en allumant une cigarette, en buvant un bon verre de vin, nous n’arrêtons pas de 
courir des risques et de faire courir des dangers aux autres, et si nous y réfléchissions trop 
longtemps, nous ne nous lèverions pas. 

 
Albert DU ROY, journaliste, colloque « Risque zéro » 1999 

 
1. Qu’est-ce qu’un risque? 
2. Quels sont les risques qui nous menacent quotidiennement ? 

3. Quels sont les principaux risques auxquels vous pourriez être confrontés dans 

                 votre région, département, ville ? 
4. Peut-on vivre sans risque ? 
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