Quizz 2
Nom prénom : …………………………………...
Service : …………………………………………..

Question n°1

Question n°5

La télécommande du téléviseur a été inventée
pour les personnes tétraplégiques.

Un sourd peut-il conduire ?

 Vrai

 Oui
 Non

 Faux

Question n°6
Question n°2

Que signifie CAT?

Les traitements des malades mentaux par
neuroleptiques engendrent des effets secondaires

 Certificat

d’aptitude au travail

 Vrai

Collectivité d’aide pour les travailleurs handicapés

 Faux

 Centre

Question n°3

Question n°7

L’emploi d’ordinateur adaptés pour un malvoyant ou aveugle permet de produire automatiquement du Braille?

Une personne ayant du mal à s’exprimer est
handicapée mentale

 Vrai



d’aide par le travail

 Vrai
 Faux

 Faux

Question n°8
Question n°4
Quelle est la proportion de personnes handicapées présentant un handicap lourd (cécité,
surdité, fauteuil roulant, …)?
 5%
 10%
 15%

En France, combien de personnes se déclarent-elles victimes d’une déficience?
Une personne sur cinq
 Une

personne sur dix

 Une

personne sur vingt-cinq

Réponses quizz 2

Question n°1

Question n°6

Bonne réponse :
Vrai

Bonne réponse :

Question n°2

Question n°7

Bonne réponse :
Vrai / les neuroleptiques parviennent à stabiliser les symptômes des malades mais peuvent
entraîner quelquefois des effets indésirables
comme l’apathie, une prise de poids, des problèmes dentaires. Le médecin peut obtenir
l’atténuation des ces effets par la recherche de
la juste dose ou la prescription de correcteurs.

Bonne réponse:
Faux / Cette personne peut en effet être atteinte d’aphasie. Cela se traduit par des pertes
du langage et/ou perte de l’usage de certains
de ses membres, ainsi que des troubles de la
mémoire

Certificat d’aptitude au travail.

Question n°8
Question n°3
Bonne réponse :
Vrai

Bonne réponse:
Une personne sur cinq / 12 millions de Français se déclarent victimes d’une déficience /
3,9% sont reconnues comme telle administrativement

Question n°4
Bonne réponse :
5%

Et après ?

Question n°5
………………………………………………………………

Bonne réponse :
Oui / Toutes les enquêtes démontrent en effet
que les sourds ont moins d’accidents que les
entendants car ils sont plus attentifs. Néanmoins, leur voiture est obligatoirement équipée
de 2 rétroviseurs extérieurs

………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………….…………………………………..

