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L'association «Différent comme tout le monde» est présidée par la championne

handisport Delphine Le Sausse et parrainée par le Préfet JeanChristophe Parisot

de Bayard en partenariat avec le rectorat.

Elle a pour objectif de sensibiliser les élèves de 5ème des collèges à la différence et

aux différents handicaps.

Que saistu sur le handicap ?

Ce quiz te propose de répondre à plusieurs questions

et ainsi d'élargir tes connaissances

A toi de jouer !



Q1. Les places de parking réservées aux personnes handicapées sontelles différentes ?

1. Elles sont plus larges 3. Elles sont plus proches de l'entrée du bâtiment

2. Elles sont plus belles

Q2. A ton avis, c’est quoi le handicap moteur ?

1. Ca ne s’applique pas aux humains, puisque un moteur c’est mécanique

2. Ce sont des troubles partiels ou complets de la motricité (difficultés pour se déplacer,

effectuer certains gestes...)

3. Cela veut dire qu’on ne peut monter dans aucun véhicule à moteur

Q3. Quand tu as un handicap moteur tu peux devenir ?

1. Cuisinier (Grégory Cuilleron)

2. Président des Etats Unis (Franklin Roosevelt)

3. Chanteur (Grand corps malade)

4. Acteur (Mimy Mathy ou Peter Dinklage

de Game of Throne)

5. Préfet (JeanChristophe Parisot de Bayard)

6. Astrophysicien (Stephen Hawking)

Q4. Que signifie PMR ?

1. Public Méchamment Rejeté

2. Personne à Mobilité Réduite

3. Personne Moralement Ralentie

4. Pas Mobile Rapidement

Q5. Parmi les personnes handicapées moteur,

combien utilisentelles un fauteuil roulant ?

1. 5 %

2. 36 %

3. 71 %

Q6. Connaistu la différence entre tétraplégie et paraplégie ?

1. C’est la même chose, mais ça ne s’écrit de la même façon

2. Ce sont deux dieux grecs

3. La tétraplégie est une paralysie des quatre membres, la paraplégie des deux membres
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LE QUIZ
(Plusieurs réponses possibles sur certaines questions)



Q7. A ton avis, la myopathie c’est une maladie ou un handicap ?

1. Ça devient un handicap (avec l’évolution de la maladie) 2. C'est un handicap mental

3. C’est une maladie génétique et neuromusculaire 4. C’est un handicap psychique

Q8. Une personne amputée d’une jambe

se déplace soit :

1. En fauteuil roulant

2. Avec une ou deux béquilles

3. Avec une prothèse

4. Les jours pairs en fauteuil

roulant, les jours impairs avec des

béquilles

5. Avec les trois indépendamment

Q9. Comment rêve une personne aveugle de naissance ?

1. Les rêves vont s’exprimer par des images mentales, par des sons

ou encore des sensations

2. Les aveugles de naissance rêvent comme des personnes valides

3. Dans ses rêves il n’y aura pas de couleurs

Q10. Quelle est la différence entre une personne aveugle et une personne malvoyante ?

1. C’est le même handicap

2. C’est différent puisque l'aveugle ne voit rien, quand le malvoyant perçoit

généralement des formes, des ombres ou des lumières

3. La personne malvoyante n’a pas besoin d’une canne blanche

Q11. Comment font les aveugles pour reconnaitre leurs vêtements ?

1. Ils portent tous les jours les mêmes vêtements

2. Par le toucher, par exemple des étiquettes en braille ou par la texture du vêtement

3. Quelqu’un choisit à leurs places leurs vêtements
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Q12. Pour un aveugle ou un malvoyant, aller au cinéma voir un film estce mission impossible ?

1. C’est impossible, car sans les images on ne peut pas suivre l’histoire

2. Cela dépend du film

3. C’est possible grâce à l’audiodescription*

Q13. Il ne faut pas parler à contrejour à un sourd ou malentendant, pourquoi ?

1. Car si vous êtes laid, cela ne cachera pas votre laideur

2. Les personnes sourdes ou malentendantes doivent pouvoir lire sur vos lèvres

3. Sinon on joue aux ombres chinoises

Q14. Quelle est la différence entre un sourd et un sourd muet ?

1. Le sourd parle, le sourd muet ne parle pas

2. Ils parlent tous les deux en langage des signes

3. Il n’y en a pas puisque un sourd peut parler et n’est donc pas muet

Q15. Parmi ces propositions, qu’elle est celle qui veut dire « au revoir » en langage des signes ?

Q16. Une personne sourde ou malentendante peutelle passer le permis et conduire ?

1. Oui elle peut passer le permis avec des autoécoles adaptées et donc conduire

2. Impossible, car pour conduire il faut avoir tous ses sens

3. Non, ils ont tous un chauffeur personnel
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Q17. Le handicap mental estil contagieux ?

1. Oui, si vous êtes en contact avec un mentaliste,

comme Patrick Jane de la série : « Le mentaliste »

2. Non, ce n’est jamais contagieux

3. Oui, cela peut se transmettre comme un virus

Q18. Chez les personnes autistes...

1. Il y a autant de garçons que de filles

2. Il y a plus de filles que de garçons

3. Il y a plus de garçons que de filles

Q19. Une personne autiste...

1. Préfère les changements

2. Préfère avoir des habitudes

3. Préfère les choses improvisées

Q20. Que veut dire l’abréviation DYS ?

1. Une autre orthographe du nombre dix

2. Une abréviation qui regroupe plusieurs handicaps : dyspraxie, dyslexie,

dysgraphie, dysphasie, dyscalculie, dysorthographie

3. Une abréviation qui veut dire : Des Yeux Superbes

Q21. C’est quoi la dyslexie ?

1. Un handicap où on ne peut compter que jusqu’à dix

2. Cela a un rapport avec un lexique

3. Un handicap sur un trouble du langage écrit et de la lecture

Q22. Tu es très maladroit...

1. Tu ne fais pas attention

2. Tu n'écoutes pas

3. Tu es dyspraxique

Q23. Qu’estce que la trisomie 21 ?

1. Une opération compliquée en mathématique

2. Une maladie qui donne un visage particulier et des retards moteurs

3. Une sorte de plante calmante utilisée sur les enfants hyperactifs
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Q24. Pendant l’année scolaire 20142015, combien d’élèves (primaires, collèges et lycées)

en situation de handicap étaient scolarisés ?

1. 950 000

2. 239 200

3. 549 000

Q25. Quel est le symbole international de l’accès aux lieux publics pour les personnes

en fauteuil roulant ?
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Q27. Relie chaque logo avec le handicap qu’il représente et le pourcentage

qui lui correspond pour la France :

Q26. C’est quoi une « école inclusive » ?

1. Une école où se sont les élèves qui font la classe

2. Une école qui accueille tous les élèves avec leurs besoins particuliers

que ce soit à cause d’un problème physique, intellectuel...

3. Une école réservée aux enfants surdoués




