
 

 

Advanced Scuba Diver – Module 1 – Version 1 

1. Quelle est la profondeur maximale autorisée 
pour un plongeur certifié Advanced Scuba 
Diver ? 

a) 20 mètres. 
b) 30 mètres. 
c) 40 mètres. 
d) Aucune des réponses ci-dessus. 

2. Le "trim" affecte la position de votre corps 
lorsque vous êtes en flottabilité neutre. 

a) Vrai 
b) Faux 

3. Les principales causes, qui font qu'un 
plongeur bascule en arrière (sur le dos) lorsqu'il 
réalise un ludion, sont : (cochez toutes les 
réponses correctes) 

a) Une bouteille trop lourde par rapport à la 

masse corporelle du plongeur. 

b) Un gilet trop grand, d’où une perte de 

contact avec le dos du plongeur. 

c) Un gilet trop petit, qui crée une pression 

inconfortable au niveau de la cage 

thoracique. 

d) Aucune des réponses ci-dessus. 

4. Votre positionnement entre deux eaux 
dépend uniquement de votre équipement. Le 
travail avec votre colonne vertébrale et le 
positionnement de vos jambes n'ont aucune 
influence. 

a) Vrai 
b) Faux 

5. Si vous nagez 2 fois plus vite sous l'eau, vous 
aurez besoin de 2 fois plus d'énergie. 

a) Vrai 
b) Faux 

6. Les plongeurs, qui participent à des plongées 
profondes, doivent impérativement savoir 

maintenir une flottabilité neutre. 

a) Vrai 
b) Faux 

7. Lors des remontées, il n'est pas nécessaire 
d'adapter le positionnement des palmes. Elles 
suivent le centre de gravité et ont donc moins 
d'influence sur la position corporelle du 
plongeur. 

a) Vrai 
b) Faux 

8. Le palmage traditionnel est efficace pour 
nager en ligne droite et pour changer de 
direction. 

a) Vrai 
b) Faux 

9. Le palmage en grenouille est utile : (cochez 
toutes les réponses correctes) 

a) Pour éviter de soulever les sédiments. 

b) Pour changer de direction. 
c) Pour nager sous l’eau. 
d) Aucune des réponses ci-dessus. 

10. Il existe une seule méthode pour effectuer 
un palmage en grenouille. 

a) Vrai 
b) Faux 

 

 

 

 

 

 

 

  


