	
  

Kyle Dine et copains - Quiz pour disque 2 (8 à 11 ans)	
  
	
  

1. Quel est le nom du médicament pouvant arrêter une réaction allergique?
a. Sirop pour la toux
b. Adrénaline/épinéphrine
c. Pénicilline
2. Pourquoi n’est-ce pas une bonne idée de partager sa nourriture avec les autres à l’école?
a. Les autres peuvent y être allergiques
b. On risque de ne pas connaître les ingrédients
c. A et B
3. Les arachides causent toujours les réactions allergiques les plus sévères de tous les aliments.
a. Vrai
b. Faux
4. Lequel des systèmes corporels est responsable des allergies alimentaires?
a. Système digestif
b. Système immunitaire
c. Système respiratoire
5. Une personne allergique à toutes les noix devrait-elle manger une salade avec des amandes?
a. Oui
b. Non
6. Lequel des suivants n’est pas un symptôme typique d’une réaction allergique?
a. Cheville foulée
b. Lèvres enflées
c. Crampes abdominales
7. Que devriez-vous faire après avoir donné de l’adrénaline/épinéphrine?
a. Rien, car tout devrait se régler
b. Appeler au secours et vous rendre à l’hôpital
c. Ne pas le dire aux autres et garder le secret
8. Comment un bracelet de signalisation médicale peut-il aider les gens avec des allergies
alimentaires?
a. Il peut aviser les autres de mes allergies alimentaires
b. Il peut aviser les autres de la raison de ma réaction lors d’une urgence
c. A et B.
9. Pourquoi devrions-nous laver nos mains avec de l’eau et du savon?
a. Pour qu’elles sentent mieux
b. Pour prévenir la contamination croisée/contact croisé dans le cas où elles sont
contaminées d’allergènes
c. Ce n’est pas nécessaire car les désinfectants pour les mains éliminent plus
effectivement les allergènes
10. Les gens avec des allergies alimentaires peuvent jouer aux sports et aller aux fêtes
d’anniversaire.
a. Vrai
b. Faux

	
  

