Petit QCM

1

A

2

3

4

B
5

6

Sur 100 personnes en situation de handicap, combien ont un handicap
invisible ?
A - 30%

B - 50%

C - 80%

Le handicap est toujours :
A - Visible.
B - Une situation de
mise en difficulté dans
une société inadaptée.

C - La conséquence
d’un accident.

Quel est le point commun entre toutes ces personnes ? Albert Einstein,
Nathalie Baye, Walt Disney et Agatha Christie ?
A - Ils sont tous des
B - Ils souffrent tous de C - Ils sont tous morts.
personnalités
dyslexie.
politiques.
Asma ne peut pas marcher et doit utiliser un fauteuil roulant pour se
déplacer :
A - Elle n’a pas le droit B - Elle doit aller dans
C - Elle peut aller à
d’aller à l’école avec un une école spéciale pour l’école comme tous les
fauteuil, elle doit rester les enfants qui ne
autres enfants.
chez elle.
peuvent pas marcher.
Alexei est diabétique et doit se faire des piqûres plusieurs fois dans la
journée. Peut-il venir à l’école ?
A - L’école refuse
B - La loi dit que l’école C - Alexei doit
qu’Alexei vienne à
n’a pas le droit de
obligatoirement aller
l’école et se fasse des
refuser qu’Alexei
dans une école
piqûres tout seul.
vienne à l’école car il
spécialisée pour les
s’agit d’une
enfants diabétiques.
discrimination. Une
infirmière peut faire les
piqûres à Alexei.
John est malentendant, peut-il aller dans la même école que les autres
enfants ?
A - Oui
B - Non
C - Cela dépend
Tous les enfants en situation de handicap vont-ils à l’école ?
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A - Oui

B - Non

Après un accident, Too est très lent pour apprendre et pour bouger (se
déplacer, sortir ses affaires de son cartable, écrire...) :
A - Le professeur le met B - Ses camarades de
C - L’école permet à
au fond de la classe et
classe l’aident pour
Too d’avoir un
fait son cours sans
sortir ses affaires et se
accompagnant d’élève
s’occuper de Too car il
déplacer, mais Too
en situation de
retarde la classe.
prend du retard car il
handicap (AESH) et
n’écrit pas assez vite.
d’utiliser du matériel
adapté (ordinateur,
tablette etc..) pour
compenser ses
difficultés.
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Mélanie a une maladie grave et doit rester à la maison et à l’hôpital
pendant de longues périodes. Elle ne peut pas aller en classe :
A - Elle a de la chance, B - Elle suit quand
C - Elle va perdre une
elle est en vacances
même les cours grâce à année car elle ne reçoit
toute l’année !
un enseignant qui va
aucun cours.
régulièrement chez elle
ou à l’hôpital.

Maria est très dissipée en classe, elle bouge tout le temps, n’apprend pas
10 bien, pousse des colères, devient violente :
A - Elle ne veut pas
B - Il est possible
C - Elle le fait exprès
faire d’effort.
qu’elle souffre de
pour embêter tout le
troubles du
monde, c’est sûr !
comportement.
Parmi les mesures imposées aux Etats sur le droit à la santé des enfants,
11 laquelle ne fait pas partie de l’article 24 de la Convention internationale des
droits de l’enfant ?
A - Lutter contre la
B - Abolir les pratiques
C - Rendre les enfants
malnutrition.
traditionnelles
responsables de leur
dangereuses pour la
santé.
santé des enfants.
Parmi les personnes en situation de handicap, quel pourcentage l’est de
12 naissance ?
A - 5%
B - 15%
C - 30%

