
 

 

Open Water Scuba Diver – Module 2 – Version 1 

1.Pour choisir un masque, vous devez le placer 
sur votre visage et regarder vers le haut (sans 
mettre la sangle), tout en inspirant par le nez. 

a) Vrai 
b) Faux 

2.Il est recommandé aux plongeurs de respirer 
lentement et profondément, ainsi plus d'air 
frais atteint les poumons et pas uniquement 
l'air emprisonné dans les espaces morts. 

a) Vrai 
b) Faux 

3.Les premiers étages, qui ne sont pas conçus 
pour répondre à la règle selon laquelle la 
pression intermédiaire est égale à la force du 
ressort plus la pression ambiante, sont appelés : 

a) Premiers étages compensés. 
b) Premiers étages non compensés. 
c) Premiers étages à pression intermédiaire. 
d) Deuxièmes étages. 

4.Comme l'air est plus léger que l'eau, l'air 
expiré dans la deuxième étape va expulser l'eau 
vers le point le plus bas. 

a) Vrai 
b) Faux 

5.Pour éviter d’oublier de contrôler son 
manomètre, il est recommandé que les 
binômes se le rappellent entre eux.  

a) Vrai 
b) Faux 

6.Par rapport à une bouteille en acier, un 
plongeur équipé d’une bouteille en aluminium 
de même volume : 

a) Aura besoin de moins de plombs. 
b) Aura besoin de plus de plombs. 
c) Aura besoin de la même quantité de 

plombs. 
d) Aucune des réponses ci-dessus. 

7.Pour dégonfler votre gilet avec l’inflateur, 
vous devez maintenir votre inflateur en position 
haute. 

a) Vrai 
b) Faux 

8.Selon le consensus général parmi les 
plongeurs, les gants sont utilisés : 

a) Comme protection thermique 
uniquement. 

b) Comme protection thermique et comme 
protection contre les surfaces coupantes 
et abrasives. 

c) Comme protection contre les surfaces 
coupantes et abrasives uniquement. 

d) Aucune des réponses ci-dessus. 

9.Les plongeurs utilisent des lampes de 
plongée : 

a) Uniquement pour les plongées de nuit. 
b) Seulement le jour pour raviver les 

couleurs. 
c) La nuit et le jour pour raviver les 

couleurs. 
d) Aucune des réponses ci-dessus. 

10.Les "tank bangers" sont des systèmes de 
signalisation utilisés en cas d'urgence pour 
attirer l'attention en surface. 

a) Vrai 
b) Faux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


