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Quiz Le plan grand froid1 

(Sauf indication contraire, il n’y a qu’une seule réponse possible) 

1. Pourquoi a-t-on besoin d'aller plus souvent aux toilettes pour éliminer lorsqu'il 
fait froid ? 

 Parce que le corps doit éliminer davantage de toxines 

 A cause d’une augmentation de la quantité de sang dans les reins pour maintenir le 

corps à 37°C 

 C'est lié au stress 

 C'est faux 

2. Quel type de boisson doit-on privilégier pour maintenir notre corps le plus chaud 
possible ? 

 Du vin chaud 

 Un digestif 

 Du potage, du thé chaud ... 

 Une bière 

3. Comment s’habiller pour lutter contre le froid ? 

 Porter plusieurs couches de vêtements en laissant passer l’air entre les couches 

 Les matières synthétiques emprisonnent la chaleur du corps 

 Privilégier la matière aux couches 

 Se couvrir le moins possible et monter le chauffage 

4. Comment faut-il s'alimenter lorsqu'il fait froid ? 

 Il faut privilégier les lipides, les protéines et l’eau 

 Le froid brûle les graisses, profitons-en ! 

 Il faut augmenter sa ration de glucide 

 Il faut boire un peu d'alcool pour se réchauffer 

5. Faut-il dormir avec des chaussettes aux pieds ? 

 Cela favorise l'endormissement 

 Ce n’est pas hygiénique 

 C'est déconseillé, les pieds doivent respirer 

 Cela favorise le phénomène chaud/froid 

6. Faut-il porter un bonnet pour aider son corps à réguler sa température ? 

 Oui, surtout pour les hommes qui souffrent d'une calvitie 

 La tête est à protéger comme le reste du corps 

 Le bonnet empêche le sang de circuler normalement 

 La tête est moins sensible que le reste du corps  

                                                           
1 Source : https://www.francebleu.fr/infos/climat-environnement/quiz-dix-choses-savoir-sur-le-froid-et-le-
corps-humain-1485100391 
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7. Pensez-vous que le froid peut être responsable de maladies de peau ? 

  Le froid a une action purifiante sur l'organisme 

  Le froid nettoie la peau 

 Cela concerne uniquement les personnes déjà malades 

 Le froid peut déclencher des problèmes cutanés 

8. Est-ce que l'inscription au registre nominatif concerne tout le monde ? 

 Oui, c'est le principe de précaution 

 Il y a des critères d'âge, de handicap, de domiciliation 

 C'est réservé aux personnes sans domicile fixe 

 C'est réservé aux femmes seules avec enfants 
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Quiz des solutions 

Le plan grand froid 

1. Pourquoi a-t-on besoin d'aller plus souvent aux toilettes pour éliminer 
lorsqu'il fait froid ? 

 Parce que le corps doit éliminer davantage de toxines 

 A cause d’une augmentation de la quantité de sang dans les reins pour maintenir le 

corps à 37°C 

Les reins reçoivent davantage de sang à cause du processus de maintien de la température 

corporelle à 37 degrés, et produisent en conséquence plus d'urine 

 C'est lié au stress 

 C'est faux 

2. Quel type de boisson doit-on privilégier pour maintenir notre corps le plus 
chaud possible ? 

 Du vin chaud 

 Un digestif 

 Du potage, du thé chaud, du gingembre 

Boire du potage et du thé apporte une sensation de bien-être temporaire, idem pour l'alcool 

qui rend en réalité la tâche plus difficile au corps pour se maintenir  à température. En 

revanche, le gingembre a la capacité d'augmenter la température corporelle.  

 Une bière 

3. Comment s’habiller pour lutter contre le froid ? 

 Porter plusieurs couches de vêtements en laissant passer l’air entre les couches 

L'air chaud reste coincé entre les couches de vêtements et la technique de l'oignon est 

réellement efficace, mais attention à ce que l'on porte : pour pouvoir évacuer quand même 

sa transpiration et donc ne pas être humide, évitez le t-shirt en coton. 

 Les matières synthétiques emprisonnent la chaleur du corps 

 Privilégier la matière aux couches 

 Se couvrir le moins possible et monter le chauffage 

4. Comment faut-il s'alimenter lorsqu'il fait froid ? 

 Il faut privilégier les lipides, les protéines et l’eau 

 Le froid brûle les graisses, profitons-en ! 

 Il faut augmenter sa ration de glucide 

 Il faut boire un peu d’alcool pour se réchauffer 

L’individu a les mêmes besoins alimentaires en période de froid, des repas équilibrés et 

surtout de l'eau ! Car la soif se fait moins sentir en cette période mais l'hydratation reste 

importante. La ration de lipides et de protéines doit être augmentée dans le cas d’une 

activité physique importante dans le froid. 

  

mailto:apprendreautrement31@gmail.com


Apprendre Autrement ! 
La prévention des risques 

SAS Apprendre Autrement ! au capital variable de 1.000€, 13 Rue des Peupliers 31820 Pibrac 
n° de déclaration 73310684231, RCS Toulouse 790 878 565, code APE 8559 A 

TVA Intracommunautaire FR90 790 878 565, SIRET 790 878 565 00015 
www.apprendreautrement31.com – apprendreautrement31@gmail.com, Tel : 06.46.78.90.25 

4 

5. Faut-il dormir avec des chaussettes aux pieds ? 

 Cela favorise l'endormissement 

Des scientifiques ont démontré que réchauffer ses extrémités favorise la vasodilatation des 

petits vaisseaux, et donc l'endormissement.  

 Ce n’est pas hygiénique 

 C'est déconseillé, les pieds doivent respirer 

 Cela favorise le phénomène chaud/froid 

6. Faut-il porter un bonnet pour aider son corps à réguler sa température ? 

 Oui, surtout pour les hommes qui souffrent d'une calvitie 

 La tête est à protéger comme le reste du corps 

Cette histoire de chaleur qui s'évapore par la tête est un mythe, en réalité la chaleur 

s'échappe de manière égale par toutes les parties non couvertes du corps.  

 Le bonnet empêche le sang de circuler normalement 

 La tête est moins sensible que le reste du corps 

7. Pensez-vous que le froid peut être responsable de maladies de peau ? 

 Le froid a une action purifiante sur l'organisme 

 Le froid nettoie la peau 

 Cela concerne uniquement les personnes déjà malades 

 Le froid peut déclencher des problèmes cutanés 

8. Est-ce que l'inscription au registre nominatif concerne tout le monde ?  

 Oui, c'est le principe de précaution 

 Il y a des critères d'âge, de handicap, de domiciliation 

 C'est réservé aux personnes sans domicile fixe 

 C'est réservé aux femmes seules avec enfants 
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