
Quiz : La santé en 20 questions. 
 
 
Répondez à chacune des questions (1 à 20) en cochant une seule case sur la feuille de réponse. 
Une seule réponse est possible. 
 
 
 
Les organisations internationales. 
 
1. Quel est le nom de l’organisation internationale qui a pour vocation de diriger et de 
coordonner la santé mondiale ? 
 
A. Organisation internationale de la santé. 
B. Organisation mondiale de la santé. 
C. Organisation de la santé des Nations-Unies. 
 
2. En quelle année l’organisation humanitaire Médecins Sans Frontières a-t-elle reçu le 
prix Nobel de la paix ? 
A. 1997. 
B. 1998. 
C. 1999. 
 
 
Les virus. 
 
3. Le virus H1N1 est associé à : 
A. une angine. 
B. une grippe. 
C. une maladie respiratoire. 
 
4. Quel est le rapport entre le VIH (virus de l’immunodéficience humaine) et le SIDA 
(syndrome d’immunodéficience acquise) ? 
A. Le VIH est la cause du SIDA chez l’homme. 
B. Le SIDA est la cause du VIH chez l’homme. 
C. Il n’y a aucun rapport entre le VIH et le SIDA. 
 
5. Quel est l’animal qui transmet le virus de la dengue ? 
A. Le moustique. 
B. La mouche. 
C. Le serpent. 
 
6. Comment s’appelle le virus qui affecte actuellement (février 2016) les pays 
d’Amérique latine, notamment le Brésil ? 
A. Sika. 
B. Zika. 
C. Zica.  



 
Les maladies. 
 
7. Comment s’appelle l’une des maladies les plus courantes chez les petits enfants ? 
A. La glaucome. 
B. L’otite. 
C. La maladie de Parkinson. 
 
8. En quelle année s’est répandue la grippe espagnole ? 
A. 1908-1909. 
B. 1918-1919. 
C. 1928-1929. 
 
9. Qu’appelle-t-on la « danse de Saint-Guy » ? 
A. Il s’agit d’une maladie psychique liée à la crise spirituelle du culte de Saint-Guy. 
B. Il s’agit d’une maladie du système circulatoire. 
C. Il s’agit d’une maladie infectieuse du système nerveux central, observée principalement 
chez les enfants. 
 
 
Les médicaments. 
 
10. Qu’appelle-t-on un médicament « générique » ? 
A. Il s’agit d’un médicament dont la substance varie en fonction des différentes générations 
qui en bénéficient (enfants, personnes adultes, personnes âgées). 
B. Il s’agit d’un médicament identique ou équivalent à celui d’une marque mais qui est 
produit après expiration du brevet ou en l’absence de celui-ci. 
C. Il s’agit d’un médicament qui contient des gènes spécifiques issus des plantes médicinales. 
 
11. Quel est le pays d’Europe où l’homéopathie est la plus présente ? 
A. La France. 
B. L’Allemagne. 
C. La République tchèque. 
 
12. En quelle année la pénicilline a-t-elle été découverte ? 
A. 1928. 
B. 1938. 
C. 1948. 
 
13. Quel est le nom de l’association française chargée de collecter et d’éliminer les 
médicaments non utilisés ou périmés ? 
A. Médicocycle. 
B. Cyclamed. 
C. Aucune association n’existe en France. 
 
  



 
L’eau. 
 
14. Sur l’ensemble de l’eau présente sur notre planète quel est le pourcentage de l’eau 
douce ? 
A. 2,5 % 
B. 3,5 % 
C. 4,5 % 
 
15. Combien de personnes dans le monde sont-elles aujourd’hui privées d’eau potable ? 
A. Environ 750 millions. 
B. Environ 850 millions. 
C. Environ 950 millions. 
 
16. Quelles sont les maladies liées à l’eau ? 
A. La rougeole, la rubéole, les oreillons. 
B. Le paludisme, le choléra, la diarrhée. 
C. La grippe, la maladie de Lyme, le SIDA. 
 
17. La Journée mondiale de l’eau est fêtée chaque année :  
A. Le 22 mars. 
B. Le 8 août. 
C. Le 15 novembre. 
 
 
La prévention de la santé. 
 
18. Qui est concerné par la « prévention de la santé » ? 
A. La prévention ne concerne que ceux qui ont déjà contracté une maladie. 
B. La prévention concerne principalement les enfants et en partie aussi les adultes. 
C. La prévention concerne tous ; elle est l’ensemble des mesures visant à éviter ou à réduire le 
nombre et la gravité des maladies. 
 
19. Selon certaines études médicales, par quelles mesures pourrait-on réduire les risques 
du cancer du sein ? 
A. Par la réduction de la consommation d’alcool. 
B. Par la non-consommation de fruits et légumes. 
C. Aucune mesure préventive n’aide à la réduction du risque du cancer du sein. 
 
20. Après l’utilisation des WC il est indispensable de :  
A. se brosser les dents. 
B. se laver les mains. 
C. se moucher. 


