
 

 

Advanced Scuba Diver – Module 1 – Version 2 

1. La certification Basic Advanced Scuba Diver : 

a) Est seulement accessible aux plongeurs 
âgés de 12, 13 et 14 ans. 

b) Est délivrée aux plongeurs ayant 
complétés la théorie (examen inclus), la 
session en piscine et les 3 premières 
plongées en milieu naturel du cours 
Advanced Scuba Diver. 

c) Est délivrée aux élèves qui n’ont pas 
réussi la session obligatoire en piscine 
pour l’obtention de la certification 
Advanced Scuba Diver. 

d) Aucune des réponses ci-dessus. 

2. Le centre de gravité doit se situé approxima-
tivement : 

a) Au niveau de vos jambes, afin de vous 
retrouver sur le dos. 

b) Au niveau du centre de votre corps, de 
manière à réaliser un ludion avec une 
position qui nécessite peu de corrections. 

c) Dans votre dos. C’est pourquoi, les 
plongeurs utilisent des bouteilles en 
acier, plus lourdes que celles en carbone. 

d) Aucune des réponses ci-dessus. 

3. 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 

4. Si un plongeur n'arrive pas à ajouter de l'air 
dans son gilet lors de sa descente, sa vitesse 
augmentera et son approche (du fond) sera 
trop rapide. Des particules seront alors 
soulevées et la visibilité sera ruinée. 

a) Vrai 
b) Faux 

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

maintenir une flottabilité neutre. 

a) Vrai 
b) Faux 

6. Comme les plongeurs n'utilisent pas leurs 
palmes pour nager lors de la descente, le 
positionnement de celles-ci n'est pas important. 

a) Vrai 
b) Faux 

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

a) Vrai 
b) Faux 

8. 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. 

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

a) Vrai 
b) Faux 

10. Comment figer la position des plombs sur 
une ceinture de lestage, sans que cela procure 
de gêne ? (cochez toutes les réponses 
correctes) 

a) En plaçant un bloqueur de plomb au-
dessus du plomb. 

b) En vrillant la ceinture sur le dessus du 
plomb. 

c) En plaçant un bloqueur de plomb de 
chaque côté du plomb. 

 

 

  


