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Inscrire V (vrai) ou F (faux) à côté de
chacune des afﬁrmations suivantes.
1. C’est dans la baignoire que les bébés se noient le
plus souvent.
2. On peut seulement se noyer si l’eau est profonde.
3. Cela prend de 15 à 20 minutes pour se noyer.
4. Les gilets de sauvetage sauvent des vies.
5. C’est une bonne idée d’avoir du matériel de secours,
y compris une trousse de premiers soins et un
téléphone, à proximité des aires de baignade.
6. Ce n’est pas dangereux de boire de l’alcool avant et
pendant la baignade et les promenades en bateau.
7. Les enfants devraient toujours être surveillés par un
adulte lorsqu’ils nagent ou jouent près de l’eau.
8. On peut laisser son gilet de sauvetage ouvert.
9. Il devrait y avoir une clôture et un portillon avec
serrure à verrouillage automatique (une serrure que
les enfants ne peuvent pas ouvrir de l’extérieur)
autour d’une piscine privée.
10. Pour être en sécurité dans l’eau, il est utile de
prendre des leçons de natation.
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1. VRAI - C’est dans la baignoire que les bébés se noient le
plus souvent.
2. FAUX – Un jeune enfant peut se noyer dans à peine
quelques centimètres d’eau – sufﬁsamment pour recouvrir
sa bouche et son nez.
3. FAUX – On peux se noyer en moins de temps qu’il n’en faut
pour répondre à ce jeu-questionnaire.
4. VRAI - Les gilets de sauvetage sauvent des vies.
5. VRAI - C’est une bonne idée d’avoir du matériel de secours,
y compris une trousse de premiers soins et un téléphone, à
proximité des aires de baignade.
6. FAUX – Il ne faut jamais boire de l’alcool lorsqu’on se
baigne ou conduit un bateau.
7. VRAI - Les enfants devraient toujours être surveillés par un
adulte lorsqu’ils nagent ou jouent près de l’eau.
8. FAUX – Vous devez porter le gilet de sauvetage correctement
pour qu’il soit efﬁcace.
9. VRAI - Il devrait y avoir une clôture et un portillon avec
serrure à verrouillage automatique (une serrure que les
enfants ne peuvent pas ouvrir de l’extérieur) autour d’une
piscine privée.
10. VRAI - Pour être en sécurité dans l’eau, il est utile de
prendre des leçons de natation.

