
 

Scuba Diver – Module 2 – Version 1 

1. La pression à 20 mètres de profondeur est 
de : 

a) 20 bars. 
b) 2 bars. 
c) 30 bars. 
d) 3 bars. 

2. Combien de temps faudra-t-il pour 
consommer l’air d’une bouteille de plongée à 
10 mètres de profondeur? 

a) La moitié du temps nécessaire en surface. 
b) Un tiers du temps nécessaire en surface. 
c) Deux fois plus de temps qu’en surface. 
d) Trois fois plus de temps qu’en surface. 

3. Si vous emmenez un verre renversé depuis la 
surface à une profondeur de 10 mètres, le 
volume d’air à l’intérieur sera : 

a) 10 fois plus petit qu’en surface. 
b) La moitié de ce qu’il était en surface. 
c) Le double de ce qu’il était en surface. 
d) Aucune des réponses ci-dessus. 

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

a) Vrai 
b) Faux 

5. Un blocage inversé (problème lié à la 
pression lors d’une remontée) peut venir :  

a) De l’utilisation de décongestionnants, 
dont les effets se sont dissipés au cours 
de la plongée. 

b) D’une descente trop rapide. 
c) D’une plongée plus longue que les limites 

recommandées. 
d) Aucune des réponses ci-dessus. 

6. Si vous n’arrivez pas à équilibrer vos oreilles, 
vous devez : 

a) Essayer avec plus de force. 

b) Remonter de quelques mètres et 
réessayer. Si cela ne fonctionne toujours 
pas, annulez la plongée. 

c) Continuer la descente et réessayer à une 
profondeur plus importante. 

d) Aucune des réponses ci-dessus. 

7. Les plongeurs doivent équilibrer régulièrement 
leurs oreilles dès le début de la descente (à partir 
de la surface, puis à chaque mètre). 

a) Vrai 
b) Faux 

8. Un arrêt de 3 minutes à une profondeur de 5 
mètres est appelé : 

a) Palier de décompression. 
b) Palier de sécurité. 
c) Procédure d’urgence. 
d) Aucune des réponses ci-dessus. 

9. Pour qu’un professionnel de la plongée 
puisse planifier vos plongées avec précision, 
vous devez l’informer : (cochez la meilleure 
réponse) 

a) De la taille de la bouteille que vous allez 
utiliser. 

b) Du nombre de plongées enregistrées. 
c) De toutes vos plongées effectuées dans 

les 12 dernières heures. 
d) Aucune des réponses ci-dessus. 

10. Combien de temps, après votre dernière 
plongée, devez-vous attendre pour pouvoir 
prendre l’avion ? 

a) 12 heures. 
b) 18 heures. 
c) 24 heures. 
d) 48 heures. 

 

 

 
 

 


