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Quiz Les risques physiques 

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

1. Qu'est-ce qui provoque, le plus souvent, les lombalgies ? 

 Le port d’une charge lourde 

 Une mauvaise posture 

 Des torsions 

 Une charge de travail trop importante 

2. Si je courbe le dos pour porter un objet, par combien de fois, la pression est-elle 
multipliée ? 

 Par deux 

 Par quatre 

 Par dix 

 Par cent 

3. Comment mon dos doit-il être positionné pour ramasser un objet au sol ? 

 Il doit être courbé cela évite de plier les genoux 

 Il doit être droit en pliant les genoux 

 Il doit être droit sans plier les genoux 

 Il doit être droit en levant la jambe vers l'arrière 

4. Comment se manifeste une lombalgie ? 

 Une douleur au ventre 

 Une douleur dans le bas du dos 

 De violents maux de tête 

 Une douleur dans les jambes 

5. Comment pouvez-vous laver le haut des vitres sans utiliser d'escabeau ? 

 Je monte sur une chaise 

 Je monte sur la pointe des pieds 

 Je ne fais pas ce qui est inaccessible 

 J'utilise ou je demande un manche télescopique 

6. Y a-t-il une limite préconisée au port d'une charge lourde ? 

 Seulement, si je peux y arriver 

 10 kg 

 5 kg 

 Il n'y a pas de limite 
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7. Est-il conseillé de réduire le nombre de trajets en portant un maximum de 
charges ou l'inverse ? 

 Réduire le nombre d'aller-retour fait gagner du temps 

 Tout dépend du temps qu'il me reste 

 Cela prévient les troubles musculo-squelettiques 

 Les personnes ne comprendraient pas 

8. Y-a-t-il une limite de temps pour réaliser une tâche répétitive ? 

 Une heure et demi 

 Une demi-heure 

 Toutes les trois heures 

 Les personnes ne comprendraient pas 

  

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 

3 

Quiz des solutions 

Les risques physiques 

1. Qu'est-ce qui provoque, le plus souvent, les lombalgies ? 

 Le port d’une charge lourde 

 Une mauvaise posture 

 Des torsions 

 Une charge de travail trop importante 

2. Si je courbe le dos pour porter un objet, par combien de fois, la pression est-elle 
multipliée ? 

 Par deux 

 Par quatre 

 Par dix 

 Par cent 

3. Comment mon dos doit-il être positionné pour ramasser un objet au sol ? 

 Il doit être courbé cela évite de plier les genoux 

 Il doit être droit en pliant les genoux 

 Il doit être droit sans plier les genoux 

 Il doit être droit en levant la jambe vers l'arrière 

4. Comment se manifeste une lombalgie ? 

 Une douleur au ventre 

 Une douleur dans le bas du dos 

 De violents maux de tête 

 Une douleur dans les jambes 

5. Comment pouvez-vous laver le haut des vitres sans utiliser d'escabeau ? 

 Je monte sur une chaise 

 Je monte sur la pointe des pieds 

 Je ne fais pas ce qui est inaccessible 

 J'utilise ou je demande un manche télescopique 

6. Y a-t-il une limite préconisée au port d'une charge lourde ? 

 Seulement, si je peux y arriver 

 10 kg 

 5 kg 

 Il n'y a pas de limite 
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7. Est-il conseillé de réduire le nombre de trajets en portant un maximum de 
charges ou l'inverse ? 

 Réduire le nombre d'aller-retour fait gagner du temps 

 Tout dépend du temps qu'il me reste 

 Cela prévient les troubles musculo-squelettiques 

 Les personnes ne comprendraient pas 

8. Y-a-t-il une limite de temps pour réaliser une tâche répétitive ? 

 Une heure et demi 

 Une demi-heure 

 Toutes les trois heures 

 Les personnes ne comprendraient pas 
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