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1. L’air dans une bouteille de plongée est sec 
pour éviter la corrosion à l’intérieur de la 
bouteille. Par conséquent : 

a) Vous devez toujours faire attention à bien 
vous hydrater (boire de l’eau) avant de 
plonger. 

b) Il sera très difficile de respirer l’air de la 
bouteille. 

c) Votre détendeur émet un son étrange à 
chaque inspiration. 

d) Aucune des réponses ci-dessus. 

2. Pourquoi les Scuba Divers doivent-ils faire 
une introduction pour tout nouvel environne-
ment (conditions différentes de celles rencon-
trées lors de leurs cours)? 

a) Car le cours de Scuba Diver ne peut vous 
préparer qu’aux conditions que vous avez 
rencontrées lors de votre formation. 

b) Car le cours de Scuba Diver n’est pas un 
bon programme de formation. 

c) Les Scuba Divers n’ont pas besoin d’une 
telle introduction, car le cours les a 
préparés à aller sous l’eau (ce qui est le 
cas pour tous les sites de plongée). 

d) Aucune des réponses ci-dessus. 

3. Sous l’eau, les objets apparaissent plus 
proches qu’ils ne le sont réellement. En réalité, 
ils sont environ _____ plus loin. 

a) Deux fois. 
b) Trois fois. 
c) 25% 
d) 50% 

4. Le son se propage plus vite sous l’eau que sur 
terre. Par conséquent :  

a) Vous entendez mieux sous l’eau. 
b) Les sons sont très forts sous l’eau. 
c) Votre capacité, à définir la direction 

d’origine du son, est altérée. 
d) Aucune des réponses ci-dessus. 

5. Sous l’eau, comment devez-vous vous 

déplacer pour éviter un essoufflement? (cochez 
toutes les réponses correctes) 

a) Lentement. 
b) De façon hydrodynamique. 
c) Rapidement. 
d) Avec plus de plombs pour être certain de 

rester proche du fond. 

6. Si vous êtes pris dans un courant fort, essayez 
de sortir de cette zone en nageant à 90° par 
rapport à la direction du courant. 

a) Vrai 
b) Faux 

7. Plonger avec un binôme : (cochez toutes les 
réponses correctes) 

a) Est nécessaire, car toutes les procédures 
d’urgence apprises lors de votre formation 
sont basées sur la présence d’un binôme. 

b) Est pratique pour s’équiper, entrer et 
sortir de l’eau. 

c) Est plus amusant, car c’est agréable de 
plonger ensemble. 

d) Aucune des réponses ci-dessus. 

8. Quelle est la signification de ce signe ?  

a) Ok 
b) Ça ne va pas 
c) Reste ici 
d) Donnez-vous la main 

9. Sous l’eau, vous devez communiquer avec votre 
binôme. Vous pouvez écrire des messages sur une 
ardoise en plastique avec un crayon à papier 
classique. 

a) Vrai 
b) Faux 

10. Une combinaison de plongée vous maintiendra 
au chaud quel que soit la durée de la plongée. 

a) Vrai 
b) Faux 

 


