
 

 

Open Water Scuba Diver – Module 3 – Version 2 

1.Les barotraumatismes, qui affectant les dents, 
l’estomac et les intestins sont très fréquents en 
plongée. 

a) Vrai 
b) Faux 

2.Si vous ne parvenez pas à équilibrer vos 
oreilles lors de la descente : 

a) Votre oreille peut se remplir de liquide 
corporel. 

b) Le tympan peut se rompre. 
c) Votre oreille peut se remplir de liquide 

corporel ou le tympan peut se rompre, 
tout dépend de la vitesse de la descente. 

d) Aucune des réponses ci-dessus. 

3.La règle la plus importante en plongée est de 
respirer continuellement et de ne jamais retenir 
sa respiration. 

a) Vrai 
b) Faux 

4.Pourquoi sous l'eau, la plupart des plongeurs 
respire plus profondément qu'à terre ? 

a) Car ils ont besoin de plus d’oxygène. 
b) Pour compenser les espaces morts 

(détendeur ou tuba). 
c) Car la plongée est une activité intense. Ils 

sont donc en état d'essoufflement 
permanent. 

d) Aucune des réponses ci-dessus. 

5.Une hyperventilation (volontaire) est faite 
pour prolonger le temps d'apnée, en : 

a) Augmentant le niveau d’oxygène dans le 
corps. 

b) Réduisant le niveau de dioxyde de 
carbone dans le corps. 

c) Améliorant la circulation (le sang se 
déplace plus rapidement). 

d) Aucune des réponses ci-dessus. 

 

6.L’oxygène peut devenir toxique : 

a) Si sa pression partielle est élevée. 
b) Lorsqu’une plongée est trop longue. 
c) Même si les limites, établies pour la 

plongée loisir, sont respectées (bouteilles 
gonflées à l'air). 

d) Aucune des réponses ci-dessus. 

7.La pression collective, une peur irrationnelle 
ou rationnelle sont : 

a) Des causes d’un stress mental. 
b) Des causes d’un stress physique. 
c) Des symptômes d’une maladie de 

décompression. 
d) Aucune des réponses ci-dessus. 

8.La plupart des organismes aquatiques, qui 
ressemblent à des "plantes/fleurs" sont en fait 
des animaux. 

a) Vrai 
b) Faux 

9.Comment un plongeur peut-il minimiser le 
risque d'endommager le monde aquatique ? 
(cochez toutes les réponses correctes) 

a) Rester à l'écart du fond. 
b) Chaque plongeur doit emprunter un chemin 

différent lors d'une mise à l'eau depuis le 
rivage. 

c) Ne pas s'accrocher aux coraux pour se 
stabiliser. 

d) Ne jamais ramener de souvenirs vivants. 

10.Un courant d’arrachement est : 

a) Un courant parallèle au rivage. 
b) Un fort courant de retour qui entraîne 

l'eau en direction du large. 
c) Un courant provoqué par la rotation de la 

Terre. 
d) Aucune des réponses ci-dessus. 

 
 
 

 


