
 

Scuba Diver – Module 3 – Version 2 

1. Quel est l’intervalle le plus fréquent entre 
deux  examens médicaux d’aptitude à la 
plongée? 

a) 6 mois. 
b) 1 an. 
c) 2 ans. 
d) Aucun examen médical n’est nécessaire 

pour plonger. 

2. Si vous êtes trop stressé avant de faire une 
plongée : 

a) Cela peut affecter votre capacité à 
accomplir les tâches qui vous sont 
demandées. 

b) Ne vous inquiétez pas, car un stress 
extrême est normal pour les plongeurs. 

c) N’en parlez pas, sinon aucun binôme ne 
voudra plonger avec vous. 

d) Aucune des réponses ci-dessus. 

3. Si un Scuba Diver souhaite plonger avec 
d’autres plongeurs certifiés et ne plus dépendre 
d’un professionnel de la plongée, il devra 
réaliser une formation complémentaire, 
appelée Open Water Scuba Diver. 

a) Vrai 
b) Faux 

4. Sous l’eau, les objets apparaissent : 

a) Plus loin et plus petits qu’ils le sont 
réellement. 

b) Plus proches et plus gros qu’ils le sont 
réellement. 

c) Plus proches et plus petits qu’ils le sont 
réellement. 

d) Plus loin et plus gros qu’ils le sont 
réellement. 

5. Si votre rythme respiratoire augmente, vous 
devez arrêter toute activité et vous maintenir à 
quelque chose ou à votre binôme, jusqu’à ce 
que vous retrouviez une respiration normale. 

 

a) Vrai 
b) Faux 

6. Les plongeurs commencent toujours une 
plongée à contre-courant. 

a) Vrai 
b) Faux 

7. Si vous perdez le contact avec votre binôme 
ou votre groupe : 

a) Vous devez chercher sous l’eau, jusqu’à 
atteindre votre réserve d’air. 

b) Vous devez chercher sous l’eau pendant 1 
minute maximum, puis refaire surface 
pour rétablir le contact. 

c) Vous devez chercher sous l’eau pendant 1 
minute minimum, puis refaire surface 
pour rétablir le contact. 

d) Aucune des réponses ci-dessus. 

8. Quelle est la signification de ce signe ?  

a) Dans cette direction. 
b) Danger. 
c) Tu diriges, je suis. 
d) Regarde ça. 

9. Quelle est la signification de ce signe ? 

a) J’ai mal aux oreilles. 
b) Tu es fou. 
c) Rappelle-toi . . .  
d) Aucune des réponses 

ci-dessus. 

10. Pour éviter d’endommager la vie aquatique, 
vous devez : (cochez toutes les réponses 
correctes) 

a) Maintenir une flottabilité neutre. 
b) Ne pas toucher la vie aquatique. 
c) Rechercher un fond sableux, si vous avez 

besoin de vous poser sur le fond. 
d) Ne collecter aucun souvenir pendant la 

plongée. 
 

 


