
5- Pour les seniors, où les risques 
de chutes sont-ils le plus à craindre?
❑ Dans la rue
❑ Dans les magasins
❑ A la maison

6- Les causes de chutes sont :
❑ Trop d’activités physiques
❑ Un tapis mal fixé au sol
❑ Animal de compagnie

7- La cause essentielle d’intoxication 
des personnes âgées est :
❑ Inhalation de produits ménagers
❑ Gaz
❑ Prise de médicaments

8- Qu’est ce qu’un DAAF?
❑ Direction Artistique d’Animations Folkloriques
❑ Détecteur Autonome Avertisseur de Fumées
❑ Détecteur d’Anomalies de Freins

9- En cas d’accidents, quels sont les numéros 
de téléphone d’urgence à connaître?
❑ 12 - 118 - 15
❑ 18 - 112 - 15
❑ 18 - 12 - 115

1- A votre avis, qu’est ce qu’un accident 
de la vie courante? (Cochez 4 cases)
❑ Un accident de la circulation
❑ Une noyade
❑ Une chute à la maison
❑ Un accident de travail
❑ Un malaise
❑ Une suffocation

2- Quel est le nombre de décès causés 
chaque année par les ACVC?
❑   5 000
❑ 12 000
❑ 19 000

3- A votre avis, quelle est la population 
la plus touchée par les ACVC?
❑ Les enfants
❑ Les adolescents
❑ Les adultes
❑ Les personnes âgées

4- Quelles sont les causes essentielles 
de décès par ACVC?
❑ Suffocation
❑ Chutes
❑ Intoxications

Répondez aux questions suivantes 
en cochant la case de votre choix :
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Répondez aux questions suivantes 
en cochant «Vrai» ou «Faux» :
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PRÉVENTION ROUTIÈRE 
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Ce panneau signifie que la circulation est interdite dans les deux sens........

Après ce panneau je peux dépasser une motocyclette....................................

Ce panneau signale une circulation alternée.....................................................

Ce panneau annonce des virages sur 500 mètres............................................

Ce panneau est un signal temporaire.................................................................

Ce panneau signale un passage à niveau 
muni de barrières ou demi barrières..................................................................

Ce panneau interdit l’arrêt et le stationnement................................................. 

Ce panneau indique un sens unique..................................................................

Ce panneau prescrit une vitesse minimum obligatoire....................................

Ce panneau indique que la voie est interdite aux poids lourds.......................

Ce panneau signifie : «Chemin obligatoire pour piétons»...............................

Ce panneau indique que l’on se trouve 
sur une route à caractère prioritaire...................................................................

Ce panneau indique une aire de stationnement................................................

Ce pictogramme indique que l’on ne peut pas 
reprendre la conduite sans l’avis de son médecin............................................

Ce panneau signale un passage piéton..............................................................
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VRAI   FAUX 

Un tirage au sort du jeu de la prévention sera effectué sous 
le contrôle d’un Huissier parmi les grilles ne comportant 
aucune faute.

Pour récompenser les gagnants merci d’indiquer 
votre numéro de téléphone ci-dessous : 

Tél 
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Clôture du quizz : 31 octobre 2013 (Le cachet de la Poste faisant foi) 


