
NOM QUIZZ
durée 5 à 15 minutes
contexte formation / mise à disposition des artisans de passage à 

la CMAR / entreprise
contenu 8 quizz thématiques
objectif tester la connaissance des participants sur différents 

risques
cibles: salariés et chefs d'entreprises (tous métiers)

QUIZZ 1: la SECURITE

Pour tester vos connaissances, 
répondez correctement aux questions suivantes. Bonne chance!

1. A la Réunion, en 2010, le nombre de journées de travail perdues à cause des 
accidents de travail est de :

  55 000  15 000  155 000

2. Que signifie le mot danger ?
  La cause d'un événement  la conséquence d'un événement

3. Depuis quand le document unique est rendu obligatoire pour toute entreprise 
ayant au moins un salarié?

  1 an   5 ans  11 ans

4. Que signifie le sigle EPI?
 Équipement de protection individuelle   équipement pour l'industrie

5. Cochez l'intrus parmi ces principes généraux de prévention
  évaluer les risques qui ne peuvent être évités
 s'attaquer aux conséquences plutôt qu'aux causes
  prendre des mesures de protection collective 

6. Respect du salarié, transparence et  ? quelle est la troisième valeur essentielle 
de  la démarche de prévention des risques?

 dialogue social    accident de travail   amitié  

Pour plus d'information, veuillez contacter les services de prévention 
de la CGSS



Quizz 2 :Risque chimique

Pour tester vos connaissances, 
répondez correctement aux questions suivantes. Bonne chance!

1- Que signifie ce pictogramme?
  Je tue
  j'empoisonne
  j'explose

2- Je ne peux pas  mélanger l'eau de javel et un détergent pour un nettoyage des 
sanitaires plus efficace.

  vrai   faux

3- Qu'est ce qu'une fiche de données de sécurité?
  un formulaire  contenant  des  données relatives  aux  propriétés  d'une  substance 

chimique
  un document confidentiel qui explique le procédé de fabrication du produit chimique

4- Les produits chimiques peuvent réduire vos chances de reproduction.
  vrai   faux

6- Quelque soit le mode de pénétration des produits chimiques, ils passent par le sang. 
  vrai   faux

Pour plus d'information, veuillez contacter les services de prévention 
de la CGSS et votre médecin du travail 

file:///wiki/Donn%25C3%25A9e
file:///wiki/Substance_chimique
file:///wiki/Substance_chimique


Quizz 3 : Risque sonore

Pour tester vos connaissances, 
répondez correctement aux questions suivantes. Bonne chance!

1-  Combien  coûte  environ  la  surdité  reconnue  comme  maladie  professionnelle  par 
travailleur?

  10 000 euros   50 000 euros   90 000 euros

2-  Le  bruit  peut  provoquer  des  troubles  auditifs  mais  aussi  des  maladies  cardio-
vasculaires.

  Vrai   faux

3- Quelle sont les  protections collectives pour réduire le bruit au travail? (trouver l'intrus)
  porter les bouchons d'oreille
  coffrer et cloisonner les machines
  éviter la propagation du bruit par un traitement du local
  inscrire le niveau sonore maximum dans le cahier des charges de conception des 

machines

4- A partir de quel seuil, le niveau sonore peut entraîner des dommages auditifs?
  10 décibels A   85 décibels A  115 décibels A

5- Les 4 critères pour sélectionner les protections individuelles sonores sont: l'atténuation 
de l'environnement sonore, le coût, le confort et?

  la durée d'exposition
  le respect des consignes de sécurité par les travailleurs
  lorsque les atteintes auditives deviennent irréversibles

Pour plus d'information, veuillez contacter les services de prévention 
de la CGSS et votre médecin du travail 



Quizz 4: Risque électrique

Pour tester vos connaissances, 
répondez correctement aux questions suivantes. Bonne chance!

1- L'électricité passe aux travers de certains matériaux, lesquels?
 le cuivre  le fer  le caoutchouc
 l'aluminium  le verre  la porcelaine

2- Quel risque peut provoquer l'électricité ? (choisissez l'intrus)
 brûlure  incendie  arrêt cardiaque
 déchirement musculaire

3- Les fusibles protègent les installations électriques et les personnes contre le risque 
d'électrocution.

 vrai  faux

4- En cas de panne d'un conducteur d'alimentation, comment réagissez-vous?
 vous appelez un électricien professionnel
 vous réparez vous même la panne pour gagner du temps et de l'argent

5- Pour débrancher un appareil électrique, que faites – vous?
 tirer sur la fiche de la prise de courant
 tirer sur le conducteur d'alimentation
 vous  ne  débranchez  jamais  votre  appareil,  vous  pourriez  en  avoir  besoin  dans  la 

journée

Pour plus d'information, veuillez contacter les services de prévention 
de la CGSS et votre médecin du travail 



Quizz 5 : Risque lié l'utilisation de machines

Pour tester vos connaissances, 
répondez correctement aux questions suivantes. Bonne chance!

1- En 2010 à la Réunion, quel est le nombre de jours d'accidents de travail avec arrêt 
causés par les machines?

 1000  2000  4000

2- L'absence de contrôle de conformité des équipements par un organisme agréé peut 
entraîner un risque pour les salariés

 vrai  faux

3- Toute personne devant utiliser des machines doivent être formée à l'exécution de sa 
tâche et informée des risque. Ces obligations concernent:

 le personnel permanent (CDI)
 le personnel non permanent (stagiaire, intérimaire...)
 les deux

4- Un dysfonctionnement mécanique peut entraîner quel type d'accident ? (choisissiez 
l'intrus)

 l'intoxication  la brûlure
 l'écrasement  la coupure
 le déchirement musculaire

5- Quels sont les risques associés à l'utilisation de machines?
 le risque électrique  le risque chimique
 le risque de chute de plain pied

Pour plus d'information, veuillez contacter les services de prévention 
de la CGSS et votre médecin du travail 



Quizz 6 : Risque liée à la manutention

Pour tester vos connaissances, 
répondez correctement aux questions suivantes. Bonne chance!

1- Dans la manutention, le risque de se faire mal au dos est lié à  ? (trouver l'intrus):
 l'objet manipulé  l'individu  la durée et la répétition
 la posture  la paresse

2-  Quels  sont  les  facteurs  de  risque  liés  à  l'objet  manipulé  ?  (plusieurs  réponses 
possibles)

 le poids de l'objet  l'instabilité de l'objet  la couleur

3- Quelle est la charge maximale (kilogrammes) que peut porter et soulever un Homme 
selon la norme NF X 35-109?

 65  45  25

4- Doit -on éviter l'asymétrie dans les postures?
 oui  non

5- Afin de réduire le risque associé à la durée et la répétition de manutention, que doit-on 
faire? (plusieurs réponses possibles)

 assister mécaniquement  éviter la répétition en portant plus lourd
 réorganiser le travail  diminuer la distance à parcourir

6- Mieux vaut pousser que tirer une charge.
 vrai  faux

Pour plus d'information, veuillez contacter les services de prévention 
de la CGSS et votre médecin du travail 



Quizz 7 : Risque routier

Pour tester vos connaissances, 
répondez correctement aux questions suivantes. Bonne chance!

1- En 2010 à la Réunion, combien d'accidents de trajet ont eu lieu?
 110  210  410

2- Quels sont les moyens de prévention pour réduire le risque routier?
 l'organisation des déplacements  la gestion du parc de véhicules
 la gestion des communications  l'interdiction du port de la ceinture

3- N'est pas considéré comme un accident de trajet :
 l'accident de mission nécessaire à l'exécution de travail
 l'accident survenu entre le domicile et le lieu de travail
 l'accident survenu pendant les jours de repos avec le véhicule de service

4- A partir du mois de juillet 2012, à quelle obligation devra se soumettre le conducteur 
d'un  véhicule?

 Posséder un triangle de signalisation  Posséder un éthylotest aux normes NF
 Posséder un gilet de sécurité

5-  L'obligation  du  respect  du  code  de  la  route  peut  impliquer  l'engagement  de  la 
responsabilité du salarié en cas d'infraction ou s'il est à l'origine d'un accident corporel.

 vrai  faux

Pour plus d'information, veuillez contacter les services de prévention 
de la CGSS et votre médecin du travail 



Quizz 8 : Risque TMS

Pour tester vos connaissances, 
répondez correctement aux questions suivantes. Bonne chance!

1- Que signifie TMS?
 Travailler et Manipuler en Sécurité
 Troubles Musculosquelettiques
 Tâches Moins Soumises

2- En France en 2010, combien de nouveaux cas de TMS ont été indemnisés?
 10 000  20 000  40 000

3- Combien de journées de travail sont perdues?
 1 millions  2 millions
 6 millions  8 millions

4- Quelles sont les pistes pour agir sur les TMS (plusieurs réponses possibles)?
 diviser les tâches  organiser des pauses
 travailler dans le froid  former

5- Changer de position de travail à son rythme baisse la fatigue d'une posture maintenue 
trop longtemps.

 vrai  faux

6- Les salariés peuvent aider l'entreprise pour l'évaluation des risques de TMS
 vrai  faux

Pour plus d'information, veuillez contacter les services de prévention 
de la CGSS et votre médecin du travail 



Réponses

QUIZZ 1
1. 155 000
2. cause d'un évènement
3. 11 ans
4. équipement de protection individuelle 
5. dialogue social

QUIZZ 2
1) je tue
2) vrai
3) un formulaire contenant des données relatives aux propriété d'une 

substance chimique
4) vrai
5) vrai

QUIZZ 3
1) 90 000
2) vrai
3) sauf les bouchons d'oreille
4) 85 décibels
5) et la durée d'exposition

QUIZZ 4
1) sauf le verre, le caoutchouc et la porcelaine
2) déchirement musculaire
3) faux
4) vous appelez un électricien professionnel
5) tirer sur la fiche de la prise de courant

QUIZZ 5
1) 4000
2) vrai
3) les deux
4) le déchirement musculaire
5) sauf le risque de chute de plain pied

QUIZZ 6
1) la paresse
2) sauf la couleur
3) 25
4) oui
5) sauf éviter la répétition en portant plus lourd
6) vrai

QUIZZ 7



1) 410
2) interdiction de la ceinture
3) accident survenu pendant les jours de repos avec le véhicule de service
4) posséder un éthylotest aux normes NF
5) vrai

QUIZZ 8
1) Troubles Musculosquelettique
2) 40 000
3) 8 millions
4) sauf travailler dans le froid
5) vrai
6) vrai
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