
 

 

 

Nom –Prénom :……………………………… Mail :……………………………………… 

1. La majorité des personnes (plus de 50%) en situation de handicap se déplace en 

fauteuil roulant ? 

 Vrai    Faux  

 

2. La majorité des personnes (plus de 50%) en situation d’handicap l’est depuis la 

naissance ? 

 Vrai    Faux 

 

3. Le mot handicap vient du latin handibus qui veut dire « sans 

membres » ? 

 Vrai    Faux 

 

4. Où se sont déroulés les jeux paralympiques d’hiver de 2014 ? 

 Corée du Sud  Russie  Brésil 

 

5. En quelle année se sont déroulés les premiers jeux paralympiques d’été ? 

 1950  1960  1970 

 

6. Quel président des USA était paralysé des membres inférieurs ? 

 Thomas Jefferson  Abraham Lincoln  Francklin D.Roosevelt 

 

7. Est-ce qu’il existe une loi qui oblige à l’égalité des salaires pour les femmes et les 

hommes ? 

 Oui     Non 

 

8. En France, les femmes ont pu travailler et ouvrir un compte en banque sans l’accord 

de leur mari en : 



 1876    1946   1965   2000 

 

9. Existe-il des pays dans le monde où les femmes ne peuvent pas travailler sans l’accord 

de leur mari ? 

 Oui    Non 

 

10. En 2016, en moyenne une femme est morte tous les trois jours sous les 

coups de son compagnon ou ex-compagnon, amant : 

 Oui    Non 

 

11. En 2016, en moyenne un homme est mort tous les onze jours sous les 

coups de sa compagne, ex-compagne, amante 

 Oui    Non 

 

12. Selon vous, combien d’années faudrait-il pour que les inégalités économiques entre 

les femmes et les hommes disparaissent ? 

 10 ans  26 ans  70 ans  109 ans  217 ans 

 

13. En 2017, à partir de quelle date les femmes travaillent « pour rien » en France par 

rapport aux écarts de salaires en comparaison des hommes ? 

 Le 8 mars  

 Le 10 Juillet 

 Le 3 Novembre  

 Le 31 Décembre 

 

14. Il existe des inégalités entre les hommes et les femmes au sujet de leur santé ? 

 Oui    Non 

 

15. L’un des plus gros signes suivant est caractéristique du diabète de type 1, lequel ? 

 On a toujours soif, on est fatigué, on élimine beaucoup d’urine. 

 On ne voit pas bien, on est fatigué, on a mal au ventre. 

 On perd du poids, on ne mange pas, on a toujours soif. 

 

16. Le diabète est dû à une augmentation de taux de : 

 Sel dans le sang   

 Sucre dans le sang  

 Acide urique dans le sang 

 

17. Le sport aide à prévenir contre les accidents cardiaques. 

 Vrai   Faux 

 



18. Une demi- heure de sport deux fois par semaine ou une heure de week-end revient au 

même. 

 Vrai   Faux 

 

19. Une activité physique régulière peut empêcher 

l’apparition du diabète. 

 Vrai   Faux 

 

20. Le ménage est un bon moyen pour perdre du poids. 

 Vrai    Faux 

 

 

21. Les pommes de terre font partie de quelle famille ? 

 Féculents 

 Fruits et légumes 

 Produits laitiers 

 

22. Dans le « fast food », c’est le « fast » (en français « rapide ») qui est dangereux. 

 Vrai   Faux 

 

23. Le goûter est pour : 

 Les enfants 

Tout le monde  

 Que les sportifs 

 

24. Par quoi pouvons – nous remplacer 

le sel pour avoir du goût : 

 Les épices, les aromates 

 Le soyo 

 Le chlorure de sodium 

Estimez votre corpulence en calculant vote IMC (indice de masse corporelle) :  



Calculez votre IMC et situez-vous sur ce 

tableau : 

Etes-vous motivé pour prendre soin de votre 

corps ?  

75% de notre corps dépend de ce que nous 

faisons et de ce que nous mangeons. 

 

 

Merci de votre participation !  

Prenez soin de vous   

 


