
QUESTIONS SUR L'ENSEMBLE DES ATELIERS DE 
PREMIERS SOINS 

1. Le secouriste est une personne qui s'engage pleinement 
lorsque des vies sont en danger. 

Il intervient comme si c'était lui la victime ou comme si 
celle-ci était la personne qu'il aime le plus. Selon ses 
capacités, il fournit une aide immédiate à la victime, qu'elle 
soit gravement atteinte ou non et ce sans aucune 
discrimination. 

Que veut dire : sans aucune discrimination? 

2. Vrai ou faux? 

Le thorax (cage thoracique) protège le coeur, les poumons, 

le foie, la rate et les reins en partie. 

3. Quel est la première chose à vérifier en arrivant sur les 

lieux d'un accident? 

4. Quelle est la première chose à faire en cas d'hémorragie? 

5. Dans quelles situations on ne porte pas secours à une 

personne? 



6. Vrai ou faux? 

Les os du squelette forment la charpente du corps? 

7. Nomme les trois couches de la peau. 

8. Que peut-on faire pour prévenir les troubles physiques dûs 

au froid? 

9. Nommez 2 facteurs de risques des maladies 

cardiovasculaires. 

10. Qu'est-ce qu'une fracture ouverte? 

BRAVO! 



PREMIERS SOINS 

MOTS CROISÉS 

Horizontalement 
1. Perte de conscience temporaire. 
2. Perte de sang légère ou grave. 
3. Refroidissement général du corps à un niveau dangereux. 
4. Os qui renferme et protège le cerveau. 
5. Elle est composée de trois couches. 

Verticalement 
1. Tube qui permet le passage de la nourriture de la bouche à 

l'estomac. 
2. Os cassé. 
3. Blessure provoquée par le froid, elle peut être 

superficielle ou profonde. 
4. Os du bras. 



Lis le texte Louis Pasteur. Rédige ensuite une question 

pour chaque réponse proposée. Pour t'aider, tu peux 

utiliser les mots interrogatifs qui, comment, où, quand 

et qu'est-ce que. 

1. Un chimiste et un biologiste français. 

2. Les microbes. 

3. Ce sont de minuscules organismes vivants. 

4. Dans notre corps et dans la plupart des substances qui 

nous entourent. 

5. Un procédé qui assure la bonne conservation des 

liquides. 

6. On chauffe le liquide. 

7. De 1822 à 1895. 
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