Sciences et

Prénom :

Le Secourisme

Technologie

………………..

Lis les questions ci-dessous et entoure, au crayon à papier, la réponse que tu penses juste.
Compare tes réponses avec celles de tes camarades. Visionne ensuite le documentaire intitulé
« Le Secourisme », complète et/ou vérifie tes réponses au fur et à mesure.

1) Quel numéro faut-il faire en cas d’accident ?

9) Que doit-on faire face à un accident ?

6’

a) le 15

1’

b) le 17
c) le 18

2) Quand on appelle, qui a-t-on au bout du fil ?
a) le centre de loisirs

2’

b) le centre de régulation
c) le centre de gestion

3) Quand faut-il appeler ?
a) Dès que cela semble nécessaire

3’

b) Si tout va bien
c) Dès que nos parents nous autorisent

4) Qui évalue la gravité de la situation ?
a) L’infirmier

3’

b) L’aide soignant
c) Le médecin régulateur

5) Que doit-on donner comme informations ?
a) Mon âge, mes qualités et mes défauts

4’

b) L’adresse, le nombre de victimes et leur état
c) Mon téléphone, mon adresse et mon nom

6) Que doit-on faire avant de téléphoner ?
a) Attendre

5’

b) S’enfuir
c) Protéger la (les) victime(s)

7) Quand le Samu a-t-il été crée?
a) 2009

5’

b) 1986
c) 1906

8) Que veut dire Samu ?
a) Savoir aider dans l’urgence
b) Savoir aider mais dans l’urgence
c) Service d’aide médicale urgente

a)
- sécuriser
- vérifier si la
personne est
consciente
- L.V.A.
- P.L.S.
- Appeler le 15

b)
- crier sur la
personne
- bouger la
personne dans
tous les sens
- Téléphoner

c)
- enjamber la
personne
- paniquer
- partir chercher
son meilleur
copain

10) Que faut-il faire lorsqu’une personne s’étouffe ?
a) Mettre son doigt dans la bouche de la victime

10’

b) Lui mettre la tête en bas
c) Pencher la victime, donner 5 tapes et/ou Heimlich

11) Que faut-il faire si la victime ne respire pas ?
a) Lui parler et lui demander pourquoi

13’

b) Bouche à bouche et massage cardiaque
c) Appeler son copain

12) Que faut-il faire lorsqu’une personne saigne beaucoup

a) Mettre la plaie sous l’eau légèrement chaude

20

b) Désinfecter la plaie avec de l’alcool
c) Appuyer sur la plaie avec un linge propre

13) Combien a-ton de litre(s) de sang dans le corps ?
a) 5 litres

21

b) 2 litres
c) 1 litre

14) Que faut-il faire lorsqu’une personne se brûle ?
a) Mettre la brûlure sous l’eau

25’

b) Désinfecter la brûlure avec de l’alcool
c) Appuyer sur la brûlure avec un linge propre

15) Où doit-on mettre les produits toxiques ?
a) Sous l’évier, à la portée de tout le monde

26’

b) En hauteur, dans un placard fermé à clé
c) Dans la salle de bain

