
Thème 16 : La santé et la sécurité au travail 

6. Travailleur avisé, travailleur en santé

Réponds au questionnaire ci-dessous et vérifie ce que tu as appris à propos de la sécurité au 
travail. 

Il n’y a qu’UNE bonne réponse à chaque question. 

1. De jeunes travailleurs sont blessés, deviennent malades ou sont tués au travail :
De temps en temps
Chaque jour
Parfois
Jamais

2. Dans la séquence vidéo, quel était le nom du jeune homme de 21 ans qui a perdu son
bras?
Mario
Sean
Frank
Marco

3. En connaissant les lois qui te protègent et les dangers qui te guettent, tu peux prévenir les
blessures au travail.
Vrai
Faux

4. La plupart des travailleurs en Ontario sont protégés par :

La partie 2 du Code canadien du travail
Les lois internationales sur le travail
La Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) de l’Ontario
Toutes les réponses qui précèdent
Aucune des réponses qui précèdent
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5. Tous ont leurs responsabilités pour assurer la sécurité au travail.  Ce principe est
concrétisé par le Système de responsabilité interne (SRI). La sécurité au travail exige des
travailleurs, des superviseurs, des employeurs et des représentants des travailleurs de
participer aux efforts de sécurité au travail.
Vrai
Faux

6. Un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail est composé de cadres et de
travailleurs. Ils se rencontrent régulièrement pour discuter de problèmes sur la santé et la
sécurité. En règle générale, ce comité doit être mis sur pied dans les lieux de travail :
De moins de 6 employés
De 6 à 19 employés
De 20 employés ou plus
Aucune des réponses qui précèdent

7. Les inspecteurs du ministère du Travail peuvent donner des contraventions aux gens et
entreprises qui contreviennent à la loi et porter des accusations à leur encontre.
Vrai
Faux

8. Ton employeur est responsable de ta santé et de ta sécurité au travail.
Vrai
Faux

9. Lorsque tu débutes à un nouvel emploi, la formation doit inclure :
Les règles de sécurité de l’entreprise
Les procédures d’urgence
Comment faire ton travail de façon sécuritaire
Comment utiliser l’équipement de protection personnelle
Comment faire fonctionner les appareils et l’équipement de façon sécuritaire
Toutes les réponses qui précèdent

10. Tu dois recevoir ta première formation :
Après avoir commencé ton travail
Pendant que tu fais ton travail
Après que tu as fini ton travail
Avant de commencer ton travail

11. Dans l’exemple sur le site Web, quel est l’emploi de Michel?
Cuisinier dans un restaurant rapide
Commis dans une quincaillerie
Concierge dans une quincaillerie
Peintre dans une entreprise de peinture
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12. Pourquoi Michel doit-il refuser de mettre les ordures dans le compacteur?
Parce qu’il n’aime pas son superviseur
Parce qu’il n’a jamais utilisé le compacteur à ordures auparavant
Parce que son superviseur est trop exigeant
Parce que son superviseur est trop occupé

13. Un danger au travail est tout ce qui peut te blesser, te rendre malade ou causer des
dommages à la propriété.

Vrai
Faux

14. Dans la partie « Trouve le danger », que faisait l’homme?

Il faisait cuire des frites
Il essuyait le nez d’un enfant
Il examinait des détergents chimiques
Il soulevait des boîtes sur une étagère élevée

15. Un produit de nettoyage est un exemple de quel type de danger?

Physique
Environnemental
Biologique
Chimique
Ergonomique

16. Que veulent dire les lettres de l’acronyme SIMDUT?

Système d’information sur les matières délicates utilisées au travail
Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail
Série d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail
Série d’information sur les matières délicates utilisées au travail
Système d’intendance des maladies et des dysfonctions à l’usage des travailleurs

17. Combien de temps Sean a-t-il survécu après avoir été brûlé?
1 heure
2,4 heures
12 heures
24 heures
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18. Combien de symboles le SIMDUT compte-t-il?

2 
 4 
6 
8 
10 

19. Tous les produits SIMDUT doivent être étiquetés de façon à te prévenir de tout danger.
Ces étiquettes donnent des renseignements sur la façon de travailler en toute sûreté avec
ces produits. Que trouve-t-on toujours sur une étiquette SIMDUT?

Une bordure distinctive
Les symboles SIMDUT
FS
Une bordure distinctive et les symboles SIMDUT
Aucune des réponses qui précèdent

20. Que veulent dire les lettres de l’acronyme FS?

Fiche de sécurité
Feuille de sécurité
Fiche signalétique
Feuille signalétique

21. Dans la vidéo, Nathalie porte des gants protecteurs et un masque facial en travaillant avec
des produits chimiques.

Vrai
Faux

22. Qu’a-t-on donné à porter à Linda pour qu’elle se protège lorsqu’elle se préparera à
nettoyer les pièces à peindre?

Bottes à embout d’acier
Parka
Casque de protection
Toutes les réponses qui précèdent
Aucune des réponses qui précèdent

23. Linda n’est pas sûre qu’un masque en papier contre la poussière et des gants de coton
constituent le bon équipement pour la protéger des produits chimiques. Elle doit vérifier :

L’étiquette sur le produit de nettoyage
La FS
Auprès de son superviseur
Toutes les réponses qui précèdent
Aucune des réponses qui précèdent
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24. Les urgences peuvent comprendre les incendies, les explosions, les blessures, les
déversements de matières dangereuses, les catastrophes naturelles et la violence.

Vrai
Faux

25. Où travaille Jules?
Dans une usine
Dans une garderie
Dans un restaurant
À la maison
Je ne sais pas

26. Si tu te blesses, quelle est la première chose que tu dois faire?
Recevoir des premiers soins
En informer ton supérieur
Obtenir des soins médicaux si nécessaire
Obtenir du transport pour recevoir des soins médicaux, au besoin
Toutes les réponses qui précèdent

27. Dans l’exemple, de quoi doit s’assurer le superviseur de Philippe?
Que David fait cesser le saignement pour que Philippe puisse retourner travailler
Que les mesures de sécurité sont appliquées à l’utilisation du couteau
D’informer le représentant de la santé et de la sécurité
Que Philippe est transporté à l’hôpital
Que le sang est nettoyé

28. Recevoir une formation est une première étape importante pour prévenir les blessures.

Vrai
Faux

29. La santé et la sécurité sont mieux assurées lorsque chacun participe à rendre le milieu de
travail sécuritaire.

Vrai
Faux
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Réponses - Travailleur avisé, travailleur en santé

Réponds au questionnaire ci-dessous et vérifie ce que tu as appris à propos de la sécurité au 
travail. 

Il n’y a qu’UNE bonne réponse à chaque question. 

1. De jeunes travailleurs sont blessés, deviennent malades ou sont tués au travail :
a) De temps en temps
b) Chaque jour
c) Parfois
d) Jamais

2. Dans la séquence vidéo, quel était le nom du jeune homme de 21 ans qui a perdu son
bras? 

a) Mario
b) Sean
c) Frank
d) Marco

3. En connaissant les lois qui te protègent et les dangers qui te guettent, tu peux prévenir les
blessures au travail. 

a) Vrai
b) Faux

4. La plupart des travailleurs en Ontario sont protégés par :

a) La partie 2 du Code canadien du travail
b) Les lois internationales sur le travail
c) La Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) de l’Ontario
d) Toutes les réponses qui précèdent
e) Aucune des réponses qui précèdent

5. Tous ont leurs responsabilités pour assurer la sécurité au travail.  Ce principe est
concrétisé par le Système de responsabilité interne (SRI). La sécurité au travail exige des 
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travailleurs, des superviseurs, des employeurs et des représentants des travailleurs de 
participer aux efforts de sécurité au travail. 

a) Vrai
b) Faux

6. Un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail est composé de cadres et de
travailleurs. Ils se rencontrent régulièrement pour discuter de problèmes sur la santé et la 
sécurité. En règle générale, ce comité doit être mis sur pied dans les lieux de travail : 

a) De moins de 6 employés
b) De 6 à 19 employés
c) De 20 employés ou plus
d) Aucune des réponses qui précèdent

7. Les inspecteurs du ministère du Travail peuvent donner des contraventions aux gens et
entreprises qui contreviennent à la loi et porter des accusations à leur encontre. 

a) Vrai
b) Faux

8. Ton employeur est responsable de ta santé et de ta sécurité au travail.
a) Vrai
b) Faux

9. Lorsque tu débutes à un nouvel emploi, la formation doit inclure :
a) Les règles de sécurité de l’entreprise
b) Les procédures d’urgence
c) Comment faire ton travail de façon sécuritaire
d) Comment utiliser l’équipement de protection personnelle
e) Comment faire fonctionner les appareils et l’équipement de façon sécuritaire
f) Toutes les réponses qui précèdent

10. Tu dois recevoir ta première formation :

a) Après avoir commencé ton travail
b) Pendant que tu fais ton travail
c) Après que tu as fini ton travail
d) Avant de commencer ton travail

11. Dans l’exemple sur le site Web, quel est l’emploi de Michel?
a) Cuisinier dans un restaurant rapide
b) Commis dans une quincaillerie
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c) Concierge dans une quincaillerie
d) Peintre dans une entreprise de peinture

12. Pourquoi Michel doit-il refuser de mettre les ordures dans le compacteur?
a) Parce qu’il n’aime pas son superviseur
b) Parce qu’il n’a jamais utilisé le compacteur à ordures auparavant
c) Parce que son superviseur est trop exigeant
d) Parce que son superviseur est trop occupé

13. Un danger au travail est tout ce qui peut te blesser, te rendre malade ou causer des
dommages à la propriété.

a) Vrai
b) Faux

14. Dans la partie « Trouve le danger », que faisait l’homme?

a) Il faisait cuire des frites
b) Il essuyait le nez d’un enfant
c) Il examinait des détergents chimiques
d) Il soulevait des boîtes sur une étagère élevée

15. Un produit de nettoyage est un exemple de quel type de danger?

a) Physique
b) Environnemental
c) Biologique
d) Chimique
e) Ergonomique

16. Que veulent dire les lettres de l’acronyme SIMDUT?
a) Système d’information sur les matières délicates utilisées au travail
b) Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail
c) Série d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail
d) Série d’information sur les matières délicates utilisées au travail
e) Système d’intendance des maladies et des dysfonctions à l’usage des travailleurs

17. Combien de temps Sean a-t-il survécu après avoir été brûlé?

a) 1 heure
b) 2,4 heures
c) 12 heures
d) 24 heures
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18. Combien de symboles le SIMDUT compte-t-il?
a) 2
b) 4
c) 6
d) 8
e) 10

19. Tous les produits SIMDUT doivent être étiquetés de façon à te prévenir de tout danger.
Ces étiquettes donnent des renseignements sur la façon de travailler en toute sûreté avec
ces produits. Que trouve-t-on toujours sur une étiquette SIMDUT?

a) Une bordure distinctive
b) Les symboles SIMDUT
c) FS
d) Une bordure distinctive et les symboles SIMDUT
e) Aucune des réponses qui précèdent

20. Que veulent dire les lettres de l’acronyme FS?

a)
b)
c)
d)

Fiche de sécurité 
Feuille de sécurité
Fiche signalétique
Feuille signalétique 

21. Dans la vidéo, Nathalie porte des gants protecteurs et un masque facial en travaillant avec
des produits chimiques.

a) Vrai
b) Faux

22. Qu’a-t-on donné à porter à Linda pour qu’elle se protège lorsqu’elle se préparera à
nettoyer les pièces à peindre?

a) Bottes à embout d’acier
b) Parka
c) Casque de protection
d) Toutes les réponses qui précèdent
e) Aucune des réponses qui précèdent

23. Linda n’est pas sûre qu’un masque en papier contre la poussière et des gants de coton
constituent le bon équipement pour la protéger des produits chimiques. Elle doit vérifier :

a) L’étiquette sur le produit de nettoyage
b) La FS
c) Auprès de son superviseur
d) Toutes les réponses qui précèdent
e) Aucune des réponses qui précèdent
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24. Les urgences peuvent comprendre les incendies, les explosions, les blessures, les
déversements de matières dangereuses, les catastrophes naturelles et la violence.

a) Vrai
b) Faux

25. Où travaille Jules?
a) Dans une usine
b) Dans une garderie
c) Dans un restaurant
d) À la maison
e) Je ne sais pas

26. Si tu te blesses, quelle est la première chose que tu dois faire?
a) Recevoir des premiers soins
b) En informer ton supérieur
c) Obtenir des soins médicaux si nécessaire
d) Obtenir du transport pour recevoir des soins médicaux, au besoin
e) Toutes les réponses qui précèdent

27. Dans l’exemple, de quoi doit s’assurer le superviseur de Philippe?
a) Que David fait cesser le saignement pour que Philippe puisse retourner travailler
b) Que les mesures de sécurité sont appliquées à l’utilisation du couteau
c) D’informer le représentant de la santé et de la sécurité
d) Que Philippe est transporté à l’hôpital
e) Que le sang est nettoyé

28. Recevoir une formation est une première étape importante pour prévenir les blessures.
a) Vrai
b) Faux

29. La santé et la sécurité sont mieux assurées lorsque chacun participe à rendre le milieu de
travail sécuritaire.

a) Vrai
b) Faux
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