QUIZ

Nom :

Prénom :

mail :

● Les accidents de la route constituent :
La première cause de mortalité au travail
La deuxième cause de mortalité au travail
La troisième cause de mortalité au travail
● Qui doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de
son personnel ?
la médecine du travail
l’employeur
le chef d’équipe
l’employé
● Par temps de pluie les distances de freinage sont multipliées par :
1
2
3

● Un choc subit sans ceinture de sécurité peut être mortel dès :
20 Km/h
40 Km/h
50 Km/h
● A 60 Km/h, la violence d’un choc équivaut à une chute du haut d’un immeuble de :
2 étages
3 étages
4 étages
5 étages

● A partir de quel taux d’alcool est-il interdit de conduire?
Pour un conducteur
Pour un conducteur
novice
confirmé
0,20 g/l de sang
0,50 g/l de sang
0,80 g/l de sang

● Combien de g/l d’alcool dans le sang, élimine un sujet en bonne santé ?
0,10 à 0,15 g/l par heure
0,30 à 0,40 g/l par heure
0,50 à 0,60 g/l par heure
● Un verre de bière (25 cl) contient autant d’alcool qu’un verre de whisky (3cl)?
vrai
faux

● Quelles sont les conséquences du cannabis sur le comportement d’un conducteur ?
altération de la vision, de l’audition et des capacités de coordination
endormissement
aucune conséquences
● La conduite sous l’empire de stupéfiants augmente le risque d’être responsable d’un
accident mortel de :
20 %
50 %
100 %

● Sur autoroute, la fatigue est responsable de :
1 accident sur 3
1 accident sur 4
1 accident sur 5
● La moitié des accidents liés à la fatigue survient :
Lors de trajets de – de 2 h
Lors de trajets de + de 5 h
Lors de trajets de + de 10 h

● Une conversation téléphonique multiplie le risque d’accidents par :
2
3
5
● En téléphonant au volant, à quel moment le risque est-il maximal ?
Lorsque le conducteur décroche
Pendant les premières minutes de conversation
Lorsque le conducteur raccroche

